WinVorm, journée du 12 septembre 2017 à Rotterdam
Chers participants de WinVorm
Nous vous invitons à la rencontre annuelle WinVorm-Excursion le mardi 12 Septembre, 2017.
L'an dernier, nous avions pris la France voisine au microscope, cette année nous regardons vers nos voisins
du nord. En bus, nous allons faire une sortie à « La Ville » au-dessus de Moerdijk: Rotterdam.
Après un accueil chaleureux par la ville de Rotterdam, nous serons impatients de découvrir le projet de
développements proposé, la stratégie et les perspectives d'avenir en vivant directement l’expérience et les
résultats.
Nous avons ciblé quatre volets de la gamme immense qui caractérise et jalonne Rotterdam, en zigzaguant à
travers et le long des modes:
• le Katendrecht animé,
• l’énergique Merwe-Vierhavens (M4H),
• l’atmosphère nerveuse autour de la Gare centrale,
• des projets ingénieux autour des espaces verts et des espaces publics,
Notre vocabulaire sera considérablement enrichi par des termes tels que: dobberend bos (forêt flottante),
waterplein (place d’eau), dakakker (champ de toit), floatingfarm (ferme flottante), labhotel et luchtsingel
(canal aérien). Nous gagnerons désormais toujours au Scrabble.

Proposition de programme
Deux Bus-WinVorm sont prévus (1 au départ de Bruges et l'autre de Courtrai) et, en fonction des offres, une
escale possible à Gand.
Départs et retours estimés à Bruges et Courtrai 6h45 et 7h00 et 22H00.
Très important: faites connaitre votre choix à l'avance à travers la procédure d'inscription.
10h45 (11h00)
Café de bienvenue et accueil par la ville de Rotterdam (le responsable des services de la planification)
12h00 - 13h45
Présentation du Fenix Food Factory avec une visite des entrepôt et du marché couvert.
Combiné avec un déjeuner de produits artisanaux.
14h00 - 18h00
Les participants partiront à vélo par groupes, chacun avec leur propre guide de la ville.
Dans chaque groupe nous nous arrêterons sur des sites intéressants et des projets innovants.
18h00
Visite du DakAkker (champ de toit) et un dernier verre.
19h00
Départ en bus.
Ce programme est provisoire!

