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COP to CAP 2010 : un voyage de sensibilisation
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Xavier Van der Stappen va traverser 25 pays dans un véhicule électrique alimenté par
des panneaux photovoltaïques. L’arrivée est prévue à Cap Town pour l’ouverture de
la Coupe du Monde de Football.
Mathilde Lepage
Xavier Van der Stappen, Président de l’association “Cultures & Communications”, a un sacré
bagage derrière lui. Autrefois reporter, réalisateur, auteur et responsable du service audiovisuel de
“Médecins-sans-Frontières”, il a une passion pour le continent africain depuis 25 ans. Dynamique, il
a décidé de réitérer son expérience de l’année passée. Après avoir relié Dakar à Bruxelles à l’aide
d’un prototype de véhicule électrique, il s’est lancé dans une nouvelle aventure. Il partira de
Copenhague pour arriver à Cape Town, lieu où débutera la Coupe du Monde de Football.
Cette fois-ci, il disposera d’un biplace doté d’une autonomie de 450 km et d’une vitesse de pointe
de 110 km/h. L’engin sera alimenté par des panneaux photovoltaïques et sera deux fois plus
performant que celui qu’il possédait en 2009. L’homme aura pour but de joindre l’Europe à
l’Afrique et de sensibiliser les populations sur l’environnement. Il aimerait promouvoir le transfert
de technologie du Nord vers le Sud et apporter l’attention sur l’importance d’un futur durable. Pour
cela, il présentera dans chaque ville une exposition et le film “Dakar No OIL”afin d’envisager la
production d’énergies et la mobilité d’une autre façon. Le principe est de ne pas trop en demander à
la terre. Beaucoup de personnes subissent les changements climatiques et elles sont prêtes à trouver
et à mettre en place des solutions. En Afrique, malgré le manque de moyens évident, la population
adopte des énergies renouvelables. Après un voyage de 18.000 km, Xavier pourra profiter d’une
arrivée pour le moins festive ! Entouré des meilleures équipes nationales, il bénéficiera également
de la foule qui sera au rendez-vous pour la Coupe du Monde de Football qui commencera le 11 juin
2010…

