La 8ème édition du Management Café s’est tenue le mercredi 20 septembre 2017, par un
heureux hasard en plein milieu de la semaine de la mobilité européenne. Cet événement
du Centre Emile Bernheim (CEB) a attiré une trentaine de participants. Jean-Philippe
Gerkens de l’Observatoire de la mobilité était invité à débattre. Stephan Kampelmann,
membre du CEB et chercheur au Laboratory for Urbanism, Infrastructures and
Ecologies (LoUIsE) représentait le Centre Emile Bernheim.
Jean-Philippe Gerkens a entamé la discussion en citant quelques chiffres sur la mobilité à
Bruxelles, ce qui a permis à Stephan Kampelmann de rebondir et présenter les résultats de ses
travaux.
Les nombreuses interventions du public sont venues enrichir le débat. Si l’envie de voir le
nombre de véhicules diminuer dans la ville faisait l’unanimité, les avis divergeaient sur les
moyens pour y parvenir. La voiture de fonction, les infrastructures en ville, les alternatives à la
voiture, le rôle des pouvoir publics, la fiscalité et d’autres sujets connexes ont nourri le débat.
Les participants l’ont par la suite poursuivi de façon informelle autour d’un verre, soit en petits
groupes, soit en discutant avec les invités et les organisateurs. Le débat a encouragé les échanges
de contacts et le networking, qui sont venus clôturer l’événement vers 21h.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors du prochain Management Café.

Le Management Café est organisé par le Centre Emile Bernheim, le centre de recherche en gestion de la Solvay
Brussels School of Economics and Management (Université libre de Bruxelles), avec le soutien de la Fondation
Bernheim. Il consiste en un débat ouvert à tous dans un cadre convivial et détendu, sur un sujet relevant de la vie
des entreprises, à partir du témoignage d’un manager et d’un chercheur. La richesse de l’événement réside dans
l’échange avec le public, ses questions, son avis et ses expériences.

