GIBET-BIVEC
Colloque anniversaire
et présentation
d'ouvrage
INVITATION
GIBET-BIVEC est une association Benelux de
chercheurs actifs dans le domaine de
l'économie des transports et la mobilité.
GIBET-BIVEC fête ses quarante ans le 8 mai
2019 au travers d'un colloque sur la thème
centrale de la tarification routière au sein de
Benelux. Pour aborder cette question, un
large panel d'acteurs impliqués dans la
thématique seront presents.
Ce colloque sera aussi l'occassion pour le
GIBET-BIVEC de presenter l'ouvrage "Road
pricing in Benelux. Towards an efficient and
sustainable use of road infrastructure:
Theory, Application and Policy". Une
quinzaine de scientifiques et d'experts
partagent dans ce livre leurs expériences et
leur vision sur cette thématique. Les
participants au colloque recevront par la
suite un exemplaire de cet ouvrage.

Programme
12h00 - Accueil (café, sandwiches)
13h00 - Bienvenue par le modérateur
Hajo Beeckman (expert en mobilité et
porte-parole mobilité à la VRT)
13h05 - Bienvenue par Prof. Frank
Witlox (UGent / président GIBET-BIVEC)
13h10 - Bienvenue par Thomas Antoine
(Secrétaire-Général Union Benelux)
13h15 - Introduction au theme "road
pricing and efficient use of road
infrastructure" par Prof. Erik Verhoef
(VU Amsterdam)
14h00 - Réactions de la science et de la
pratique par Prof. em. Stef Proost (KU
Leuven) et Bernard Piette (Logistics in
Wallonia)
14h30 PAUSE
15h00 - Introduction au thema "road
pricing and sustainable use of road
infrastructure" par Prof. Cathy Macharis
(VUB)
15h30 - Table ronde animée par Hajo
Beeckman avec
Prof. Bert van Wee (TU Delft),
Philippe Degraef (FEBETRA)
Luuk Blom (Union Benelux)
15h45 - Débat avec le public modéré
par Hajo Beeckman
16h15 - Conclusions par le président du
GIBET-BIVEC Prof. Frank Witlox
16h25 - Présentation de l'ouvrage au
Collège des Secrétaires-Généraux de
l'Union Benelux
16h30 - Réception

En pratique
le 8 mei 2019, Maison Benelux de l'Union
Benelux, 39 rue de la Régence, 1000
Bruxelles
La Maison Benelux se situe à 15min. à pied
de la Gare Centrale et de la station de
métro Louise. Parking disponible à la Place
Poulaert. Plan d'acces:
http://www.benelux.int/fr/beneluxunie/contact
Participation gratuite, mais l'inscription est
obligatoire. Un 'no show' sera appliqué pour
ceux qui se sont inscrits mais ne se
présentent pas le jour même.
Régistration par email avant le 20 april
2019 (helga.vermeulen@ugent.be)
Le nombre de participants est limité à 120.
Pour des raisons de sécurité, tous les
participants doivent être en possession
d'une pièce d'identité. Cela sera demandé à
la réception de l'Union Benelux
Langues de colloque: FR, NL, ENG. Aucune
traduction simultanée ne sera assurée.
Plus d'infos: Frank Witlox
(frank.witlox@ugent.be), Veronique Van
Acker (veronique.vanacker@ugent.be) ou
par https://www.bivec-gibet.eu

