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Cette année, plus de 200 participant.e.s ainsi qu'une

vingtaine partenaires ont découvert, écoutés, regardés,

mangés, discutés et voyagés avec nous pendant une semaine

riche de cultures et de découvertes.

La diversité des publics suivait l’intention du Festival, en
proposant des événements aussi bien pour des professionnels et
des participants familiers avec la mobilité et le voyage, que pour
le tout public, en prenant en compte le public familial. Cette
diversité fut significative dans le type d’événements, mais
également dans les sujets abordés ainsi que la diversité des
formats proposés.

Pour cette septième édition, le mot à l’appel était, comme nous
l’avons dit précédemment, la mobilité au sens physique ; mais
également les conséquences de la mobilité dans nos vies. Aussi,
ces facettes de la mobilité ont été abordées de manière à inviter
le public à s’ouvrir aux autres, à découvrir ou redécouvrir
différents moyens de locomotion, à s’intéresser à des choix de vie
que nous pouvons qualifier « d’atypique » et également de «
voyager autrement » grâce à des ateliers culinaires par exemple.
Néanmoins, nous n’avons pas négligé notre propre espace : la
ville de Lille. 

Durant nos recherches préliminaires, nous avons eu l’occasion de
découvrir des structures locales pouvant nous faire redécouvrir
notre territoire à travers l’espace et le temps grâce à des balades
et des expositions.
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Cette exposition a été initiée par le Goethe-Institut en Italie et la Fondazione Idis – Città della
Scienza, rassemble quarante affiches créées par de jeunes designers et illustrateur.rice.s en
Allemagne et en Italie. Dans le cadre d’un concours autour d’un projet de mobilité durable et
d’une vraie révolution du trafic dans les villes, ces jeunes talents ont été invités à livrer leurs idées
et leurs réflexions sur l’usage et l’avenir du vélo. Un projet sur la mobilité durable, sur la
révolution de la circulation et sur le vélo dans la ville avec des reportages, des interviews, des
reportages photo, un concours pour la conception d’affiches, une exposition, des conférences et
des débats. Pouvoir aller n’importe où à vélo : c’est le désir de nombreux citoyens et de nombreux
amateurs de vélo. Dans de nombreuses villes, cela nécessite non seulement une révolution de la
circulation, mais aussi un changement culturel. La manière dont les deux peuvent être encouragés
sera découverte dans une série d’événements et d’activités du Goethe-Institut entre 2018 et 2020.

Après avoir été exposé à Lyon, l’exposition a gagné l’antenne de Lille en décembre 2021 dans la
continuité des axes exposés précédemment pour être exposé du mercredi 26 du dimanche 30
janvier 2022 à la Maison Folie de Wazemmes.

Exposition

p.1



Mercredi 26

Soirée d'ouverture
Nombre de participants : 

31

p.2

Pierre, membre du CA, a
ouvert cette soirée avec la
présentation de l’association
Interphaz, des remerciements
généraux, puis a présenté le
premier intervenant : Pierre-
Marie, membre du CA de
l’ADAV

Pierre-Marie a présenté
pendant 5 minutes son
association, leurs valeurs
et leurs actions. Passant
par de la concertation
populaire auprès des
habitants aux vocations
et actions plus politiques
de l’association.



Mercredi 26

Soirée d'ouverture
Nombre de participants : 

31

p.3

Thomas HUTHER du Goethe-Institut a
présenté la structure dont il dépend.
Pendant 5 minutes, Thomas est revenu sur
le réseau européen du Goethe, des
différentes actions menées entre les pays
européens, les archives disponibles à
l’antenne basée sur Lille et enfin des
engagements et des partenariats que le
Goethe-Institut de Lille possède avec les
écoles et collègues de la Métropole
Européenne de Lille.

Madame Bérénice THOUIN
a ensuite pris la parole pour
nous parler des bourses de
l’association Zellidja. A
l’aide d’un diaporama,
Bérénice a expliqué l’objectif
des centaines de bourses
que délivre l’association et
la fondation Zellidja aux
jeunes entre 16 et 20 ans
afin qu’ils réalisent un sujet
d’étude à l’étranger
pendant, au minimum 1
mois. Ayant pour objectif de
partir seul.e, les jeunes sont
accompagné.e.s tout au long
de leur séjour à l’étranger
afin de faire des rencontres,
découvrir un pays, des
mœurs, gagner en confiance
en soi, en responsabilité et
en autonomie. 

Après la présentation de Bérénice, l’une des jeunes
boursières de Zellidja nous a réalisé une petite
interview pour nous présenter son expérience et son
voyage au Portugal.



Mercredi 26

Soirée d'ouverture
Nombre de participants : 

31

p.4

Anna MATVEEVA nous a présenté le CRIJ Hauts-de-France comme la première
référence régionale en matière d’information jeunesse. Une présentation un peu
plus longue que les autres, car Anna nous a présenté le « Réseau Eurodesk » et
la plateforme de la Fabrique citoyenne des mobilités. Ce réseau et cette
plateforme ont pour objectif de produire et de diffuser via des canaux physiques
mais également numérique, des informations sur les études, les métiers, la
formations, le logement, la prévention santé, les droits des jeunes, l’engagement
et le volontariat, mais surtout la mobilité internationale prônée par la structure
du CRIJ Hauts-de-France.



Mercredi 26

Soirée d'ouverture
Nombre de participants : 

31

p.5

Pour continuer sur le thème de l’engagement et la mobilité à l’internationale, Sana
HAMIDA et Sylvie STRAPPAZZON nous ont présenté le Service Volontaire permettant
des « Voyages alternatifs » dans le cadre de volontariat dans les chantiers internationaux.
Ensemble, elles nous ont présenté en 5 minutes chaque point des engagements. Tout
d’abord, leur structure, puis Sylvie, chargée de formation pré-départ, nous a expliqué les
différentes procédures de préparation, de formation et d’accompagnement des
volontaires. Sana est revenue plus en détail sur les récents projets menés par le Service
Volontaire.

Chloé LANGLAIS nous a présenté l’Association des Jeunes Européens. Une association
rassemblant plus de 1.200 adhérents de 16 à 35 ans désireux de former une Europe plus
démocratique et à terme, n’ayons pas peur des mots, fédérale. Une association européiste
qui défend une nouvelle vision de la construction européenne et de sa concertation. C’est
dans ce but que Les Jeunes Européens s’engagent dans des actions concrètes sur le terrain
afin d’informer le public.



Mercredi 26

Soirée d'ouverture
Nombre de participants : 

31

p.6

Sur une note plus légère, mais partie
intégrante du voyage, Jean-Baptiste DE
GANDT a clôturé notre Tour d’Horizon
en pitchant son nouveau roman « P’tit
vélo ». Après avoir réalisé 2 ouvrages :
A Trottinette, un essai de prospective
sur notre vie en 2050 et Stand Up
Paddle sur le Nil, Jean-Baptiste a réalisé
son thriller sorti en décembre 2021.
Victor, un commercial à la réussite
facile dans l’industrie automobile,
rencontre une femme qui fait naître en
lui la passion du vélo. Peu à peu, ce
changement de mode de vie le fait
revivre. Il se plaît à dénicher les
bicyclettes les plus drôles et s’inscrit
même aux championnats d’Europe de
Grand Bi. Mais meurtres et enlèvements
se succèdent. Entre partisans de la
voiture et adeptes du zéro carbone, une
guerre effroyable le place curieusement
au centre. Ce thriller cycliste s’amuse
d’un sujet d’actualité, la révolution des
mobilités urbaines et nous montre que
voyager peut également se faire grâce
à la lecture.



Mercredi 26

Soirée d'ouverture
Nombre de participants : 

31

p.7

Dans la continuité du Tour
d’Horizon, Thomas HUTHER,
responsable des archives du film
du Goethe-Institut de Lille, nous a
présenté l’exposition « Kannst Du
Rad fahren ? ». Autour de
l’exposition, les 31 personnes
présentes ont pu admirer
l’exposition sous les explications
de Thomas.



Jeudi 27

Atelier cuisine
Nombre de participants : 

13

p.8

Durant une demi-journée, La Cuisine Commune de Chaud Bouillon ont accueilli l'atelier
cuisine.

Animé par Marion SUBTIL de Pois de Saveurs, les participant.e.s ont découvert un menu
de spécialité européenne avec des produits locaux et souvent issus de l'agriculture
biologique. Un menu au carrefour de plusieurs gastronomies avec une entrée portée entre
le Portugal et l'Europe de l'Est ; un plat allemand et espagnol et pour finir un dessert
irlandais et scandinave.



Jeudi 27

Atelier cuisine
Nombre de participants : 

13

p.9

Le public était composé exclusivement d'adultes dont certains étaient des habitués des
ateliers cuisine d'Interphaz et/ou de la Cuisine Commune. Marion et les membres de la
Cuisine Commune ont largement relayé l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Une animation a été réalisée par Pauline (volontaire en service civique à Interphaz) pour
faire découvrir les histoires de plats emblématiques d'Europe.



Jeudi 27

Table rond : Les
apports de la mobilité
internationale pour la

jeunesse.

Nombre de participants : 
14

p.10

Pour commencer cette soirée européenne, Amandine a coordonnée la Table Ronde sur
les apports de la mobilité internationale chez les jeunes à la Cuisine Commune de
Chaud Bouillon.

Pour animer la soirée et alimenter la
discussion avec le public, Interphaz a
accueilli Thomas LAUWERS, chargé de
projets à la Maison des Associations de
Roubaix ; Lucie LOMBARS, chargée de
mission territoriale Normandie, Nord et
Est pour France Volontaires ; Benjamin
SIBILLE, le directeur et fondateur du
Collectif pour un Service Civique
Européen et Ilana CICUREL, députée
européenne. Sans oublier Roberto et
Cecilia, deux volontaires du Corps
Européen de Solidarité pour nous faire
part de leurs expériences.

Entre vision politique et social, la discussion était tournée sur les différentes structures
et les différents outils concernant la mobilité internationale. Une attention toute
particulière a été tourné vers le projet REQUAPASS et les outils numériques.



Jeudi 27

Ciné débat : "Weit"
Nombre de participants : 

35

p.11

Pour cette deuxième soirée du Festival des Voyageurs Alternatifs et de la soirée Europe,
Interphaz a choisi un film de plus de 2 heures a présenté en partenariat avec le Goethe-
Institut.

Réunissant une trentaine de personnes à la Cuisine Commune, la soirée a débuté par la
présentation du Festival par Pauline ; puis du film par Laura (représentante du Goethe-
Institut).

Ce film a été réalisé par Patrick Allgaier et Gwendolin Weisser. Réalisé en 2017, ce couple
de jeunes allemands part pour un voyage à moindre frais autour du globe. Pendant quatre
ans, ils découvrent de nombreux paysages et personnalités. Débutant à l'Est de l'Europe,
faisant des détours en Asie avant de se retrouver sur le nouveau continent, ce couple nous
a fait rêver à leurs côtés. Paysages exceptionnels, moments de tristesses, et même
émouvant, le public a suivi le voyage et l'intimité de ce couple. Ce documentaire vous fait
voyager autour du monde. Découvrez des paysages fabuleux, des habitant.e.s et des
cultures qui vous sont peut-être inconnus !

https://www.senscritique.com/contact/Patrick_Allgaier/3943144
https://www.senscritique.com/contact/Gwendolin_Weisser/3943143


Vendredi 28

Ciné débat : Cap nuit,
marcher dans la nuit

polaire

Nombre de participants : 
24

p.12

La soirée a débuté par l’intervention
de Thomas VALLOIS pour
présenter l'Hybride, puis celle de
Pauline qui a brièvement présentée
l’association Interphaz et le Festival
des Voyageurs Alternatifs. Enfin,
Sylvie a pris la parole pour
introduire le film « Cap nuit :
marcher dans la nuit polaire ». Il a
été expliqué l’idée de cette
aventure, la localisation
géographique précise et les
modalités qui leur ont permis de
financer la production de ce court-
métrage.

Pendant 40 minutes, les
spectateurs ont pu admirer
les paysages exceptionnels
du cercle polaire arctique,
l’obscurité et des paysages
atypiques que donnait le peu
de lumière. Durant 40
minutes, l’Hybride a
parcouru 500 km de trajet à
ski et en pulka aux côtés de
Sylvie et Florence. 



Vendredi 28

Ciné débat : Cap nuit,
marcher dans la nuit

polaire

Nombre de participants : 
24
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Après une projection forte en émotion, Sylvie a pris la parole pour répondre aux
questions et échanger avec le public. Passant de l’admiration du trajet réalisé ; aux
questions de préparation de cette aventure extrêmement physique ; jusqu’aux questions
plus personnelles concernant l’hygiène, Sylvie a passé plus d’1 heure à interagir avec le
public.

Une soirée haut en couleur, avec de bons retours du public.
Un grand merci à Sylvie pour avoir fait le déplacement depuis Dijon !



Samedi 29

Récit de vie : les
confidences d'une

voyageuse

Nombre de participants : 
30

p.14

Sylvie nous a
conté ses
différents
voyages réalisés
aux côté de
Florence ; mais
également leur
vie de sédentaire.
Les périodes de
travail et de
préparation.

Samedi matin, nous avons retrouvé Sylvie pour 2 heure d'un récit de vie.



Samedi 29

Récit de vie : les
confidences d'une

voyageuse

Nombre de participants : 
30

p.15

Le premier récit, et non des moindre, est
l'histoire de leur tout premier voyage. En
quelque sorte, l'histoire de leur rencontre.
A peine rencontré, Sylvie et Florence se
sont lancé dans la folle idée de fêter le
nouveau millénaire par un tour du monde
à vélo. A vélo pour aller au bout du
monde et sans sponsors, sans moyens
logistiques hors du commun et le pire :
sans expérience du voyage, ni du vélo !

De départ de Dijon, direction Cap Nord puis plein sud pour l’Afrique, du Maroc au
Ghana, Amérique du sud, du Vénézuela à Ushuaia, Nouvelle Zélande, Australie,
Indonésie, Japon, Asie du sud est, Chine, Asie centrale, Inde, Iran, Turquie, Europe de
l’est jusqu’à … Dijon.



Samedi 29

Récit de vie : les
confidences d'une

voyageuse

Nombre de participants : 
30

p.16

360 clous par pneu pour mordre la
glace et une solide expérience acquise
lors de leur tour du monde vont les
aider face aux conditions redoutées
d’Hokkaïdo.
Dans leurs têtes de rêveuses, une idée
de parcours originale: dessiner à vélo la
forme d’orizuru, la grue en papier très
populaire dans l’art du pliage, l’origami,
et que l’on trouve partout au Japon.
Au bout de leurs efforts et de leur
persévérance, face au froid, à la neige
et au blizzard, une récompense ultime:
la danse spectaculaire des Tancho, les
grues du Japon.

Avec des températures entre - 10 ° et - 20 °,
une question : mais pourquoi ?
Pour Sylvie, la danse des Tancho était si
émouvante, si gracieuse que c'était sans
doute le voyage le plus inoubliable !

Parfois, un tour du monde ne suffit pas. C'est pour cela que Sylvie et Florence ont
parcouru à vélo le Grand Nord japonais en hiver, une entreprise folle et impossible?
Et bien non ! Elles l'ont fait et Sylvie nous en a fait frissonner.

Apercevoir une grue c’est 1000 ans de
bonheur dit un proverbe asiatique.



Samedi 29

Récit de vie : les
confidences d'une

voyageuse

Nombre de participants : 
30

p.17

Sylvie a terminé son récit en nous parlant de leur pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle avec un thème bien précis : "Pour embellir la vie, prenons le temps".
Le temps a était prit puisque les deux femmes sont parties de Dijon mi-septembre 2011
pour revenir mi-février 2012. 5 mois de marche pour faire Dijon - Compostelle, soit
4000 km !

Cette fois, Sylvie et Florence ne sont parties seules. Avant leur départ, un peu jeu a été
réalisé. Toutes les personnes qui le souhaité pouvaient finir cette phrase : "Pour embellir
la vie, prenons le temps de ...". Au total, 360 verbes ont été récupéré (aimer, rêver,
donner, protéger, etc.) et inscrit sur des petits drapeaux comme ceux que l'on trouve au
Tibet. Ainsi ils ont flotté et dansé tout le long du chemin, une façon symbolique
d’emmener avec elles toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas partir… Grâce à cela,
elles sont devenues des marcheuses aux semelles de mots !



Samedi 29

Animation Vélos Fun
Nombre de participants : 

40

p.18

Toute l'après-midi, les vélos funs du Grand Huit ont fait fureur devant la Maison Folie
de Wazemmes. Des passants curieux, au habitants du quartier venus nous voir, l'après-
midi a été sportive et ponctué de fou rire que seules les photos peuvent montrer.



Dimanche 30

Conférence Les
mobilités douces dans

notre quotidien.

Nombre de participants : 
11

p.19

Durant 1h30 Jean-Baptiste DE GANDT, Emmanuelle BUGARA et Jean-François
DHINAUX se sont succédé pour nous sensibiliser aux mobilités douces dans notre
quotidien. Une conférence peut-être un peu plus professionnelle que ce que le Festival
a pu proposé jusque là. Néanmoins, le dynamisme et la bonne humeur de nos trois
intervenants a tenu en halène le public.

Emmanuelle BUGARA a commencé
par nous parler de sa spécialité : la
marche à pied. En entreprise ou en
collectivité, pour les déplacements
pendulaires, pour les vacances, mais
aussi comme vrai mode de vie. Avec
de petits jeux, de l’interaction avec
les 11 participant.e.s, Emmanuelle a
tenté de faire prendre conscience des
biens faits de la marche à pied.

Par la suite, Jean-Baptiste a pris la
parole pour nous expliquer son
changement de vie. Progressivement,
l’intervenant a abandonné
l’utilisation de sa voiture au profit de
moyen de locomotion dite « doux ».
Jean-Baptiste nous a fait partager ce
plaisir de vivre autrement, sans
voiture, et montre comment c’était
possible. Les relations de voisinage,
la découverte de commerce de
proximité et de nouveaux trajets pour
rejoindre son lieu de travail ; Jean-
Baptiste nous a décrit pendant 45
minutes ces changements.
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Nombre de participants : 
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Pour clôturer cette conférence, Jean-
François DHINAUX a pris la parole.
Spécialiste des nouvelles mobilités
quotidiennes à l’échelle mondiale,
Jean-François a fondé l'entreprise
AZFALT, spécialiste des mobilités
actives auprès des employeurs et du
vélo de fonction. Jean-François a
expliqué l’idée de son entreprise, sa
création et son application au sein
des entreprises. Cette vision
d’entreprise a été à l’origine d’un
certain nombre de questions du
public. Après avoir discuté des
chiffres d’affaires d’AZFALT, de
l’organisation de l’entreprise à
l’échelle nationale, la discussion entre
le public et les intervenants s’est
tournée vers l’urbanisation de Lille, le
peu, voir l’absence d’infrastructures
adéquates et les limites des mobilités
douces dans notre quotidien.



Dimanche 30

Balade à trottinette
Nombre de participants : 

11

p.21

Durant 1h45, Frédéric du Grand Huit nous a proposé une visite guidée de Lille à
trottinette. Un moyen de locomotion atypique qui nous a permis de re-découvrir
l'Histoire de la ville de Lille.

A 14h00, les 11 participants se sont
réunis à l'Office de Tourisme de Lille,
place Rihour, pour prendre en main
les bécanes.

Après quelques minutes, le gang des
trottinettes a prit la route, slaloment entre
les piétons pour arriver sur la Place du
Général De Gaulle (ou Grand Place).
Frédéric nous a alors raconté les relations
entre les lillois et les flamands au XVIIIe
siècle. Grâce à l'architecture de la place, les
trottinettistes ont voyagé à travers l'Histoire
de la ville.



Dimanche 30

Balade à trottinette
Nombre de participants : 

11
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Après avoir traversé la Vieille Bourse, l'Opéra de Lille, les rues aux maisons flamandes
et encore incrustées des boulets de canons de l'attaque autrichienne, le groupe a roulé
aux travers des terrasses lilloises, visitant les petites ruelles jusqu'à la Place aux
Oignons. 

Une excellente odeur de Maroilles a
inspirée Frédéric et le groupe qui ont
disserté sur les plats traditionnels du
Nord de la France et leurs origines.
Après ce moment culinaire, le groupe
s'est dirigé vers la Cathédrale Notre-
Dame-de-la-Treille.
Une halte a été faite pour aller
admirer l'intérieur du bâtiment.
Grâce aux rayons de soleil de cet
après-midi, les participants ont pu
contempler le mur de marbre blanc
éclairer la nerf.

Après cet arrêt, les cuisses des
trottinettistes ont été mises a rude
épreuve sur les pavés du Vieux-Lille.
Un passage néanmoins indispensable
pour voir les architectures atypiques
que la ville cache.
Ainsi, le groupe a pu découvrir la plus
petite maison de Lille.



Dimanche 30

Balade à trottinette
Nombre de participants : 

11
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Après 1h00 de balade, Frédéric a proposé un petit concours de la personne
faisant la meilleure figure acrobatique sur sa trottinette.

Visité la ville empreinte d'histoire n'a pas empêché de nous amuser derrière le
parvis de la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.



Animé par quelques pointes de vitesse, le groupe a traversé le Vieux-Lille, passant par les
anciennes casernes militaires de Lille. Arrivé au niveau du Peuple Belge, les sportifs et
sportives ont pu dire au revoir aux douloureux pavés lillois pour découvrir une
architecture plus moderne : Euralille.

Dimanche 30

Balade à trottinette
Nombre de participants : 

11

p.24

Une partie dédiée au mandat de Pierre
MAUROY qui est la figure de la
modernisation et de la tertiarisation de la
ville. Traversant la gare, fonçant sur le
grand pont, l'itinéraire touche alors à sa
fin. Passant devant la Gare Lille Flandres,
le groupe a enfin rejoint l'Office de
Tourisme et arrêter leur voyage historique
à Lille.



Structures

Nombre de participants : 

p.25

Interphaz.

Créée en 2007 et installée à Lille au 5 rue Jules de Vicq dans les locaux de la Maison
Régionale de l’Ecologie et des Solidarités (MRES). Interphaz est une association
d’éducation populaire, qui conçoit, stimule et valorise les initiatives collectives et citoyennes
pour construire en communs nos territoires. Labellisée Centre Europe Direct depuis le 1er
janvier 2018, l'association valorise l'inter-culturalité dans l'appropriation spatiale.

Maison Folie Wazemmes.

La Maison Folie Wazemmes est un équipement culturel de la Ville de Lille, ouvert en 2005
à l’occasion de l’événement Lille 2004, capitale européenne de la culture. Cette ancienne
filature de textile réhabilitée est un lieu mixte, implanté dans un quartier célèbre pour son
esprit populaire et sa vitalité culturelle. Avec pour vocation de promouvoir les cultures
populaires et de provoquer les rencontres, son principe est la diversité : elle est au cœur
d’échanges et de croisements multiples entre les disciplines, les artistes de tous horizons, et
surtout les publics !

Le Goethe Institut.

Le Goethe-Institut est présent en France depuis 1957 et s'engage dans l'amitié franco-
allemande sur huit sites : Dans six Goethe-Instituts (Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Paris et
Toulouse) et deux antennes (Marseille et Strasbourg), les collaborateurs organisent un
travail linguistique actif, des manifestations culturelles et encouragent la coopération
bilatérale. Grâce à leur réseau le Goethe Institut, est en collaboration avec des sociétés
culturelles, des salles de lecture ainsi que des centres d’apprentissage et d’examen, ils sont
le premier contact avec l’Allemagne pour de nombreuses personnes depuis plus de soixante
ans.

Le Grand Huit.

La structure du Grand Huit propose des visites guidées de la ville de Lille en trottinette
et/ou à vélo. Il possède un club de stand up paddle et une animation « Vélos Fun ». Leur
but est de faire découvrir des activités sportives insolites et la ville autrement : balade
historique, anecdotes urbaines en réduisant la principale source d’émission de CO2 en
France : les déplacements.



Structures

Nombre de participants : 

p.26

Les Jantes du Nord.

Initialement, cette association était dépendante de l'ADAV. Cela fait presque 10 ans que
l'association a pris son envol pour atterrir à côté du métro Caulier. Cette association aide
les personnes à réparer leurs vélos en prônant l’autoréparation, le réemploi du matériel
dans un esprit d’ouverture d’esprit et de solidarité.

Chaud Bouillon et Les Sens du Goût.

L’association Les sens du Goût, souhaite mobiliser les acteurs issus des divers champs du
fait alimentaire, tant à l’échelle locale, que nationale afin de partager des connaissances,
des expériences, une méthodologie, susciter des projets coopératifs, développer des
partenariats sur la question de l’alimentation-santé, et faire que cette action commune soit
efficace et durable. Pour cela, La Cuisine Commune Chaud Bouillon possède un espace de
200 m² mis à disposition de toutes et de tous, petits et grands peuvent, le temps d’un
atelier, devenir à tour de rôle chefs et commis. Equipée d’une cuisine aménagée avec soin
par ses usagers et d’un espace de rencontre, la Cuisine Commune invite à la gourmandise
et au partage.

CRIJ Haut-de-France.

Le CRIJ Hauts-de-France, tête de réseau régional de l’information jeunesse généraliste
produit, diffuse et anime des informations répondant aux besoins des jeunes dans tous les
domaines pouvant les intéresser et cela dans le respect de la « Charte Nationale de
l’Information Jeunesse » et de la « Charte Européenne d’Information Jeunesse ».

L’Hybride.

Lieu associatif dédié à l’audiovisuel sur fond de convivialité, l’Hybride invite le spectateur à
une redécouverte du court-métrage et autre support de projection par des thématiques
telles que le numérique, l’inter-culturalité ou encore le rapport à l’autre. La mise en valeur
de la culture et des rencontres est au centre des préoccupations de ce lieu culturel à taille
humaine par la tenue d'événements et d’échanges organisés entre le public et les invités.
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Parlement européen.

Le Parlement européen est une des plus importantes institutions européennes. Il est formé
par 705 députés européens élus dans toute l'Union européenne au suffrage universel direct.
Représentant le côté législatif de l'Union européenne, il discute en collaboration avec la
Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne des textes à voter.

France Volontaires.

France Volontaires est une association qui favorise l’échange entre les acteurs du
volontariat en France et à l’étranger et mettant en lumière des initiatives multi-acteurs de
l’engagement solidaire. C’est au travers d’interventions et de formations que France
Volontaires fait part de son expertise dans la sensibilisation aux dispositifs de volontariat
français et européens, à la valorisation de cette mobilité, et la mise en œuvre de nouveaux
projets de volontariats.

Le Collectif pour un Service Civique Européen

Le Collectif pour un Service Civique Européen porte depuis 2018 la volonté de permettre à
tous les jeunes européens de vivre une expérience de mobilité en Europe en associant le
service civique national et le programme de volontariat Corps Européen de Solidarité. Dans
cette optique, plusieurs promotions ont vu le jour à Metz et à Strasbourg et d'autres sont
aujourd'hui en cours de constitution en France et en Europe.



Intervenant et Conférenciers

Nombre de participants : 

p.28

Nombre de participants : Pieds Plumes et Sylvie MASSART.

Florence et Sylvie sont de grandes voyageuses. Elles sont auteures, réalisatrices et
proposent des projections et des débats, des rencontres littéraires, des animations scolaires,
des expositions de photographies. Elles participent à de nombreux festivals, salons du livre
et animations autour du voyage.

Sylvie MASSART est aussi professeur de yoga à Dijon, diplômée de l’Ecole Française de
Yoga de Paris, formatrice au sein de cette école et membre d’un groupe de recherche sur le
yoga et le handicap. Elle est également 4em dan de karaté, diplômée d’état, 3em dan de
iaido et pratique la calligraphie japonaise et le zen. Sylvie MASSART enseigne également
l’anatomie appliquée aux pratiques corporelles.
« Qui s’assied au fond d’un puits pour regarder le ciel le trouvera petit ». (Proverbe soufi).

« Voir la fragilité de nos opinions, de nos convictions, de nos échelles de valeur et de nos
jugements concoure à nous donner de la souplesse. Et c’est de loin cette souplesse qui me
parait la recherche la plus féconde de mes pratiques, quelles qu’elles soient. » Sylvie
MASSART.

Jean-François Dhinaux

« Making mobility easier » est la devise du groupe VIA ID/Mobivia dans lequel Jean-
François a en charge la direction du développement et de la stratégie. Accélérateur de
start-ups, incubateur de créateurs, spécialiste des nouvelles mobilités quotidiennes à
l’échelle mondiale, Jean-François agit pour l’innovation et la transformation d’un grand
groupe traditionnel.

« Comprendre les enjeux et les dessous de la révolution des mobilités urbaines d’une part,
aider à la créativité et l’agilité dans un grand groupe d’autre part, ce sont les deux thèmes
de prédilection de Jean-François. Il aidera vos participants à analyser et mieux conduire les
process d’innovation. »
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Nombre de participants : Jean-Baptiste De Gandt

Fondateur de l’association Le Grand Huit, ex-DRH Jean-Baptiste a un jour repensé son
mode de vie et ses déplacements pour plus de proximité. Depuis il fait partager ce plaisir
de vivre autrement, sans voiture, et montre comment c’est tellement possible. Auteur de « A
trottinette, vers votre vie en 2050 ».

« Passer à autre chose que le tout voiture, ça présente des avantages pour la planète
certes, mais plus encore c’est une évolution de vie gagnante et possible pour chacun de vos
participants. Avec humour et proposition de petites étapes concrètes de progrès. »

Emmanuelle Bugara

En sortant de l’EDHEC, Emmanuelle travaille notamment sur les nouvelles mobilités. Mais
elle s’est fait par ailleurs une spécialité si importante pour tous : la marche ! En entreprise
ou en collectivité, pour les déplacements pendulaires, pour les vacances, mais aussi comme
vrai mode de vie, il n’y a pas plus simple et plus décarbonée que la marche à pied.

« Donner envie, respirer, c’est l’objectif d’Emmanuelle auprès de vos participants. Mettre un
pied devant l’autre ! Où, quand, et surtout comment marcher davantage, quels gains
prodigieux on peut en tirer. »
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Nombre de participants : Presse

Réseaux sociaux
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Divers groupes sur les réseaux sociaux
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Divers groupes sur les réseaux sociaux
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Social Café avec le Develop EDHEC 
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