
 

 

 

Intervenants  

 

Julien Delabaca, expert en mobilité chez Le facilitateur de Mobilité 
Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, de l’Institut d’Urbanisme de Paris et 
de l’Université de Rennes Haute Bretagne, Julien de Labaca a commencé sa carrière au plus 
près de l’exploitation des réseaux de transports publics, chez Keolis France. Ensuite, il 
passé plusieurs années en agence d’urbanisme, puis au sein de collectivités locales afin de 
conseiller ces dernières dans leur stratégie de mobilité. Il a ensuite créé son propre cabinet 
conseil appelé “Le Facilitateur de Mobilité”.  Julien de Labaca a reçu le Grand Prix Européen 
de l’Innovation « Le Monde Smart Cities» pour le pilotage d’un projet d’intérêt public 
autour de l’open data et de l’information voyageurs. Par ailleurs, il est intervenant régulier 
à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Paris Tech, Telecom Paris, l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour (Master Géographie et Aménagement) et AGIR Transports 
Formations. 
juliendelabaca@me.com  
 

 

Pinar Pinzuti, Cycling Brainwasher chez Bikenomist 
Pinard a pour mission d'encourager davantage de personnes à faire du vélo et de 
convaincre le gouvernement de construire des infrastructures et des services sûrs pour les 
cyclistes. Depuis plus de 10 ans, elle profite de toutes les occasions possibles pour inscrire 
le « vélo » dans l'agenda politique. Elle travaille pour l'entreprise milanaise Bikenomist, 
raconte des histoires au magazine Bikeitalia. De plus, Pinar organise l'exposition italienne 
sur le cyclotourisme - Fiera del Cicloturismo - et elle coordonne le mouvement populaire 
international "Fancy Women Bike Ride ». Depuis cette année, Pinar est également membre 
du Conseil EuroVelo. 
pinar@bikenomist.com  
 
 

 
 
 
 

Florence Grégoire, chargée de projets EuroVelo chez European 
Cyclists Federation (ECF) 
Florence Grégoire travaille à la Fédération Européenne des Cyclistes depuis 2018 et occupe 
actuellement le poste de ‘EuroVelo and Projects Officer’. Elle s’occupe de rassembler, 
maintenir à jour et analyser les données des 17 routes EuroVelo, de former de 
nouveaux·elles inspecteur·rices de route EuroVelo à la méthodologie ‘European 
Certification Standard’ et promouvoir son utilisation à travers l’Europe, et d’intégrer de 
nouvelles routes ou extensions de routes au réseau EuroVelo. Elle gère également le projet 
Interreg AtlanticOnBike, consacré à l’EuroVelo 1 – Atlantic Coast Route et dont l’ECF est 
partenaire. Florence est bien sûr une cycliste convaincue qui part minimum une fois par an 
explorer une nouvelle partie du monde à vélo ! 
f.gregoire@ecf.com  
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Kathleen Davisters, Experte d’accessibilité et durabilité chez 
visit.brussels 
Kathleen est titulaire d'un master en gestion du tourisme de l'Université Libre de Bruxelles 
(ULB). Elle travaille pour visit.brussels depuis 2005. Elle a commencé sa carrière dans 
l'industrie du MICE, d'abord comme responsable de la communication, puis comme 
spécialiste du marketing B2B et des relations presse avant d'être nommée experte en 
durabilité et accessibilité. Au cours des 17 dernières années dans divers postes, elle a 
acquis une expertise dans un large éventail de domaines professionnels : industrie du 
MICE, gestion du tourisme, communication et marketing, durabilité et accessibilité. À 
l'heure actuelle, elle travaille à la promotion de Bruxelles en tant que destination durable 
et accessible et travaille également à la promotion de ces 2 thématiques auprès des 
professionnels du secteur. Kathleen contribue activement au développement d’un 
tourisme plus durable et plus ancré localement à Bruxelles. Elle est passionnée de cyclisme 
et aime faire du vélo avec sa famille. 
K.Davisters@visit.brussels  
 

 
 

Ewoud Lagring, Expert sur le sujet du cyclisme Tourisme Flandre 
Ewoud Lagring travaille pour Visit Flanders depuis 2005. Il a d'abord travaillé sur le 
tourisme accessible et l'a ensuite combiné avec le cyclotourisme. Depuis 2021, il est expert 
sur le sujet du cyclisme à plein temps. Il veut transformer la Flandre en une destination de 
choix pour les cyclistes récréatifs et sportifs. Ewoud aime faire du vélo lui-même et 
apprécie aussi bien une balade sur un vélo de course ou un gravelbike que des vacances à 
vélo avec une tente. 
ewoud.lagring@toerismevlaanderen.be  
 

 
 

Stéphanie Villance, chargée de projets vélo et durabilité chez 
Commissariat général du Tourisme  
Stéphanie est la personne de référence pour le vélotourisme à la Direction du 
Développement stratégique du Commissariat général au Tourisme de Wallonie. 
Convaincue du potentiel de la Wallonie en matière de vélotourisme et active dans la 
gestion de projets touristiques depuis plus de 20 ans, elle a eu la chance d’être directement 
impliquée dans le développement du label wallon « Bienvenue vélo » et d’encourager des 
actions transversales en matière de Tourisme durable. 
Stephanie.Villance@tourismewallonie.be  

 

Charlotte Massagé, chargée de projets vélotouristiques chez Pro 
Velo  
Depuis presque 3 ans je suis chargée de projets vélotourisme chez Pro Velo. Bien que mon 
parcours professionnel ait été auparavant tourné vers le secteur culturel après des études 
d'archéologie et une vie professionnelle axée sur la culture, j'ai toujours eu un fort intérêt 
pour le vélotourisme. Cycliste au quotidien, loisirs et voyages depuis plus de 10 ans, j'ai 
sillonné presque chaque parcelle de la Belgique à vélo et quelques sections de route 
EuroVelo en Europe. Ayant ce fort intérêt pour le cyclotourisme depuis de nombreuses 
années, j'ai pu me forger une connaissance liée au sujet au fil des années et  cette 
expérience me permet aujourd'hui de travailler de professionnellement sur le 
développement des routes EuroVelo à travers les 3 régions pour ainsi faire rayonner la 
Belgique comme destination vélotouristique. 
c.massage@provelo.org  
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