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L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, Le Club Gagnants et le 
Comité Grand Lille s’unissent pour mettre en place le 26 juin 
2022, la 1ère édition du Carré Bleu Bike Tour. Itinéraire vélo le 
long des cours d’eau français, flamands et wallons, au cours 
d’une journée familiale et festive.

En pédalant le long de la boucle du Carré Bleu, sur des chemins 
de halage, vous pourrez découvrir et explorer le noyau de 
l’Eurométropole entre Lille, Tournai et Kortrijk, et toutes 
les surprises qu’il recèle : patrimoine lié à l’eau, patrimoine 
industriel, parcs, zones naturelles et villes pleines de vie. 

Ce territoire, c’est le vôtre. Celui des collectivités, des 
entreprises et des habitants qui le composent et participent 
à son attractivité et à son dynamisme. C’est pourquoi nous 
souhaitons vous associer à ce projet festif et rassembleur. 

Imaginez associer vos collaborateurs à un événement unique, 
permettant de parcourir à vélo ce parcours vert et bleu qui 
connecte nos villes et nos villages. Le Carré Bleu relie les 
régions sans interruption, ni frontières, ni obstacles. Imaginez 
du mouvement, de la quiétude et des fêtes tout au long de ce 
parcours cyclo-touristique.

Rejoignez-nous et vivez à nos côtés la première 
édition du Carré Bleu Bike Tour le 26 juin 2022.
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Matérialiser et faire connaitre 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai,

Susciter l’envie d’actions « transfrontalières » 
plus régulières, mêlant nos 3 communautés,

Faire découvrir nos 3 cultures,  nos richesses,  
nos différences,…

Montrer la beauté de nos berges et de nos 
communes,

Et finalement faire une belle fête 
franco-belge dans l’esprit qui nous 

caractérise tous !
Le Carré Bleu Bike Tour se place comme un 
événement novateur, favorisant le développement 
de la pratique du vélo et valorisant les territoires 
parcourus.

Il rassemble les dimensions sportives, culturelles 
et populaires de par son concept et son format. 
Nous voulons montrer qu’il est possible à travers 
cet événement de rassembler les territoires 
transfrontaliers parcourus pour ne faire qu’un 
parcours et permettre aux participants de vivre une 
expérience multiculturelle. Donner à cet événement 
un esprit festif et familial est une de nos volontés 
principales. 

Objectif & 
valeurs
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Le producteur
L’organisation et la coordination opérationnelle 
de l’événement ont été confiés à Playground. 
Créée en 2017, Playground est une société 
d’ingénierie événementielle spécialisée dans 
le sport. Son activité s’articule autour de 
trois grands pôles, les grands événements 
internationaux, les événements grand public 
ainsi que le sport en entreprise.

Playground pense tous ses événements à 
travers le spectre responsable : éco-conception 
de l’événement, intégration d’aspects sociaux 
et solidaires au projet, sont autant de points 
essentiels qui guideront la conception de 
l’événement. 

Nous avons à coeur, sur chaque événement 
que nous créons, d’inscrire le projet dans le 
territoire et de s’appuyer sur la manifestation 
vous valoriser ses sites d’accueil. 

En quelques chiffres, Playground c’est :

    130 projets depuis 2017

 200 experts et indépendants mobilisables sur nos projets

   24 événements produits en interne

 90 000 participants sur l’ensemble de nos événements

L’Eurométropole est une coopération 
transfrontalière regroupant 157 communes,  
réparties sur trois versants : français, flamand 
et wallon. Elle est aussi un GECT, Groupement 
Européen de Coopération Territoriale, qui 
rassemble 14 partenaires. Sa création il y a une 
quinzaine d’années avait pour objectif d’effacer 
progressivement les frontières entre les pays 
et les régions et de former au sein de l’Europe 
une métropole où il fait bon vivre, travailler et 
se détendre.

Elle rassemble les forces vives des régions 
belges et françaises : élus, institutions, services 
publics, société civile, chefs d’entreprises, 
associations, syndicats, étudiants, artistes,...

L’organisateur
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Transfrontalier
Multiculturel  

Valorisation des spécificités locales de 
l’ensemble de la région transfrontalière

Festif et familial
Accessible à tous

Tarifs responsables
Pas de chronométrage

Responsable
Eco-conception de l’événement
Valorisation des espaces verts

Fédérateur
La réunion Franco-Belge du Carré Bleu 

sur chaque Village de l’événement

Cet événement populaire a pour but de 
devenir LE rendez-vous  cyclo-touristique 
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. 

Un parcours «cyclo» de 90 kilomètres qui 
emprunte intégralement le tracé du Carré Bleu,

Un parcours «Découverte» de 40 à 50 kilomètres 
au départ de chaque VIllage,

Un parcours «Famille» de 10 kilomètres au départ 
de chaque Village.

Les Villages-Départ de Comines-Warneton, de Roubaix 
et de Zwevegem seront des lieux de fête et d’échanges 
pour l’ensemble des participants de l’événement.

99
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Transfrontalier
En traversant les territoires français, 
wallon et flamand, le parcours du Carré 
Bleu Bike Tour est un lieu de rencontre 
entre populations et de partage culturel. 
Les parcours proposés forment une 
boucle afin que le départ et l’arrivée 
soient sur chacun des Villages. 

Les communes de Roubaix, de Comines - Warneton 
et de Zwevegem seront ainsi les points de départ de 
chaque parcours. L’occasion de découvrir les atouts 
patrimoniaux de villes qui se sont développées au 
cours des siècles, le long des cours d’eau, riches 
de par leur architecture, leur histoire industrielle et 
artistique ainsi que leurs voies d’eau et leurs voies 
vertes. 

Ce parcours permet de 
Sensibiliser aux enjeux de l’eau sur le 
territoire : transport fluvial, environnement, 
biodiversité, protection de la ressource. 
Découvrir les richesses du Parc Bleu et 
d’appréhender le fonctionnement et les 
particularités des réseaux cyclables de cette 
région transfrontalière Lille-Kortrijk-Tournai.

3 Villes de départs
Comines - Warneton

Roubaix
Zwevegem

10 communes belges**

14 communes françaises*

*Bousbecque, Comines, 
Croix, Deûlemont, Halluin, Leers, 

Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-
Lille, Quesnoy-sur-Deûle, Roubaix, 

Wambrechies, Wasquehal, Wattrelos, 
Wervicq Sud

**Avelgem, Comines-Warneton, Estaimpuis, 
Kortrijk, Menen, Celles, Spiere-Helkijn, 

Wervik, Wevelgem, Zwevegem
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Festif
Le Carré Bleu Bike Tour est un événement 
transfrontalier reliant des communes 
françaises et belges à travers des parcours 
qui empruntent le tracé du Carré Bleu et les 
voies cyclables de l’Eurométropole, tout 
en permettant aux familles de participer 
avec leur(s) enfant(s). 

Suivant principalement les berges du Carré Bleu, les 
parcours sont  plats, faciles, sécurisés et accessibles à 
un public large, ce qui nous permet de proposer des 
parcours adaptés à tous. 
 
Nous voulons proposer un événement festif, ouvert 
à tous, diversifié. Les 24 communes traversées 
proposeront des animations variées : guinguettes, 
marchés, expos, fêtes et animations. 
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Éco
responsable
Les espaces verts, en plus d’être un réservoir de biodiversité 
et d’avoir un effet positif sur le climat, jouent un rôle social 
non négligeable. Ils renforcent l’attractivité de notre région 
transfrontalière et relient les habitants entre eux. C’est en 
ce sens que des transformations sont en cours au sein de 
l’Eurométropole afin de dédier plus d’espace aux habitants et 
à la nature. Par ailleurs, la métropole lilloise, au travers de sa 
Stratégie Espaces Naturels, poursuit le développement de 10 
000 hectares d’espaces verts supplémentaires. 

Fabrication 
PLV, goodies,  signalétique… Autant d’objets 
fabriqués en matières plastiques, hors de France 
et transportés par avion. Nous nous attachons à 
réfléchir à des produits éco-conçus : localement, 
en matière bio ou recyclée, avec une utilité 
quotidienne.

Playground, organisateur responsable

Playground a signé en 2019 la charte des 15 engagements éco-
responsables des organisateurs d’événements. Nous avons fait 
le choix de nous inscrire concrètement dans cette dynamique  :

Planification optimale des dispositifs pour répondre à 
la charte et aux contraintes propres à l’événement ;

Réalisation des dispositifs opérationnels en accord 
avec le contenu de la charte ;

Bilan et valorisation des actions.

Playground a également co-rédigé aux côtés de la Ville de Paris 
le Guide Sportif de sortie du plastique à usage unique.

Nous nous engageons ainsi à respecter les engagements 
de la Charte dans toute la conception et l’organisation de 
l’événement. 

Logistique
En optimisant nos commandes, en regroupant nos 
livraisons et en limitant au maximum le transport, 
nous limitons au maximum nos émissions de CO2.

Energie
En fonction des besoins énergétiques, nous 
attachons une importance au choix de production 
et nous raccordons au réseau électrique existant 
lorsqu’il est disponible, ou trouvons des modes de 
production les moins polluants possibles.

Le meilleur  
déchet est celui qui 
n’existe pas !

Local
Nous favoriserons le sourcing en local pour 
l’ensemble des fournitures : ravitaillements, location 
de matériel. Afin de limiter l’impact écologique du 
transport, mais aussi de faire ruisseler sur le territoire 
les impacts positifs de l’événement. 
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Boucles «Famille»
Des parcours au départ de chaque Village-Départ, 
empruntant au maximum le tracé du Carré 
Bleu et les voies cyclables de l’Eurométropole à 
destination d’un public familial ou débutant, d’une 
distance comprise de 10 km.

Boucles «Découverte»
Des parcours Découverte de 40 à 50 km au départ 
de chacun des Village-Départ pour proposer une 
aventure exaltante permettant de découvrir le 
Carré Bleu même aux sportifs moins aguerris.

Village-Départ de Zwevegem
Départ Famille
Départ Découverte 
Départ Cyclo

Village-départ de Roubaix :
Départ Famille 
Départ Découverte 
Départ Cyclo

Village-Départ de Comines-Warneton
Départ Famille
Départ Découverte 
Départ Cyclo

Les parcours

Pour chaque distance, départ possible de : 
Comines - Warneton  / Roubaix (Vélodrome) / Zwevegem (Transfo)

La «Cyclo» 
Conçue pour les cyclo-touristes aguerris 
ou sportifs confirmés, curieux de découvrir 
la boucle, ce parcours de 90km emprunte 
intégralement le tracé du Carré Bleu.
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Inscrivez vos équipes !

Une offre sur mesure

Associez votre marque à notre événement, et créez un 
moment fédérateur pour vos collaborateurs.
Représentez votre entreprise et ses valeurs au travers du 
Carré Bike Tour dans un esprit festif et convivial. Afin que 
l’offre que vous proposez à vos collaborateurs corresponde 
parfaitement à vos envies, nous vous proposons plusieurs 
options complémentaires : goodies ou textiles personnalisés, 
remise des dossards dans vos locaux, espace privatif,...

Fédérer

Réunissez vos collaborateurs autour de valeurs fortes : 
cohésion, partage, accomplissement autour d’un événement 
durable et solidaire.
Nos offres entreprises sont accessibles sur les parcours Loisir, 
Découverte et La Grande Bleue afin de proposer à chacun un 
parcours adapté à son niveau et son envie. 

Découvrir

Profitez d’un parcours tracé au coeur d’un espace vert et bleu, 
où l’eau et la nature se rencontrent. 
Un espace qui permet de découvrir une Eurométropole tout à 
fait différente de celle à laquelle nous sommes habitués, loin 
d’une succession de vastes espaces bétonnés.

Participez à un événement unifiant les territoires en mettant en valeur leur 
patrimoine historique et leurs espaces naturels. Retrouvez dans chaque village 
un esprit festif et une ambiance guinguette, le moment de transmettre des 
valeurs de convivialité à votre équipe.

Embarquez pour un 
moment d’exception 

En plus d’une participation groupée 
à l’événement, nous vous proposons 
également de privatiser un espace de 
rassemblement post-effort unique : 

Deux authentiques péniches proposant un service de restauration et 
un moment de convivialité pour vos équipes, ou vos clients. 

Un joli clin d’œil aux chemins de halage que vos collaborateurs auront 
parcouru à vélo. Après l’effort, le réconfort !
Nous contacter.

19



20 21

 

Présentation du projet, élaboration du devis avec le nombre de 

collaborateurs.

Signature de votre part du devis permettant de valider vos 

inscriptions.

Ouverture de votre plateforme d’inscription en tant que 

responsable d’équipe. Chaque collaborateur peut s’inscrire via un lien 
sécurisé.

40 €HT
La Cyclo

15 €HT
Parcours 
Famille

25 €HT
Parcours 

Découverte

OFFRE ENTREPRISE

Inscription sur bon de commande
Plateforme d’inscription dédiée privative

Interlocuteur dédié

Retrait groupé des dossards

Consignes gratuites

T-shirt / Goodies personnalisé

Espace inter-entreprise sur le 
Village-Départ

Livraison des dossards dans vos locaux 100 € HT

Espace privatif sur le Village-Départ Sur devis

Table sur l’une des péniches entreprises Sur devis

Engagez vos 
équipes !
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En selle !

Luc Goncalves
l.goncalves@playground-event.fr

+ 33 (0)6 84 06 57 38


