FOR URBAN PASSION asbl

FORUM - BOZAR 10 & 11.05.2017

« New uses, new move – Land use & Mobility »
Présentation de l’évènement

1. Objet
For Urban Passion (FUP asbl) organise les 10 et 11 mai 2017 un grand évènement sur le thème de « la
mobilité et le territoire ». Ce Forum prendra place à BOZAR (dans les salles M, environ 500 places- le
mercredi 10.05, et Terarken – 3 salles d’ateliers, environ 250 places- le jeudi 11.05). De plus, un
concours ouvert aux professionnels et aux étudiants sera lancé sur ce thème, dont la remise de prix se
tiendra en fin 2017.
2. Thématique 2017 : prospective territoires & mobilité
La thématique choisie pour 2017 est résolument orientée vers la prospective à l’horizon 2030 et
intègre la double notion de : « Territoires et mobilités ». Avec ces deux questions.


Quels sont les usages et modes de vie de demain (habitat, travail, consommation, et en
conséquence l’immobilier et l’aménagement du territoire) qui influenceront ou seront influencés
par les changements en matière de mobilité ?



Quelles sont les avancées technologiques en mobilité des personnes et des biens ainsi que celles
en matière de connectivité qui influencent déjà ou vont influencer les usages ? Quelles sont en
définitive les impacts possibles pour nos territoires ?

En synthèse quelles sont les dynamiques de changement de comportement et d’usages qui,
réciproquement, bouleverseront les attentes de déplacements et de connectivité ainsi que les modes
d’habiter, de travailler, de se déplacer, de commercer ?
Ces thèmes structurent le forum en deux parties (matinée et après-midi). Les langues de travail sont
le français, le néerlandais ou l’anglais ; aucun service de traduction ne sera mobilisé.
3. Objectifs et modalités générales du FORUM
La volonté de la FUP est de privilégier une approche prospective et d’aborder la thématique (sans
s’attarder trop longuement sur les constats), en maintenant un lien fort avec nos territoires et nos
métiers d’urbaniste, de développeur, de responsable de projets, tant des secteurs publics que privés.
En définitive, il s’agit de dégager une vision de l’avenir de nos territoires, qui selon les analyses sont
fortement impactés par la mobilité et la connectivité.
Le Forum vise à mobiliser un public large sur des sujets dont on entend parler, qui intriguent, mais qui
sont rarement approfondis dans une visée prospective. Dès lors, le public visé se compose de
professionnels évoluant dans le domaine de l’urbanisme au sens large : les aménageurs, les
architectes, les sociologues, les économistes, les ingénieurs, etc. Ils œuvrent au sein de différentes
catégories d’acteurs : bureaux-conseil, investisseur ou promoteur, gestionnaires ou techniciens de la
mobilité, etc.
L’objectif poursuivi est de susciter le débat entre participants ainsi que de favoriser la prise de contact,
d’activer des réseaux qui pourront ultérieurement travailler ensemble sur ces thèmes et sous-thèmes.
C’est pourquoi la forme d’un « Forum » a été retenue. Cette formule permet de fédérer différents
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partenariats dans son organisation, en partageant un objectif dont certains aspects ou moments de
l’évènement peuvent être en quelque sorte confiés à différents acteurs concernés.
4. Format général
Le FORUM se déroulera lors d’une soirée et d’une journée, soit le jeudi 10.05 de 20 à 22h et le vendredi
11.05 de 9 à 18h. La soirée du mercredi sera dédiée à une grande conférence, dans le cadre du cycle
des conférences BOZAR-Architecture, notre partenaire du Forum.
La journée du jeudi prendra une forme flexible et conviviale ; elle sera séquencée en 4 temps (910.30h ; 10.45-12.30h ; et 14-15.30h ; 15.45-17.45h). Chacune de ces 4 séquences sera introduite par
un intervenant, sous la conduite d’un animateur. Ensuite prennent place des ateliers (au nombre de
7).
Chacun de ces ateliers comprendra la présentation de 3 exposés-témoins, suivi d’un question/réponse
ou d’un débat. Lors des ateliers, les exposés des intervenants sont limités à 15 minutes maximum ;
ensuite chacun est invité à rejoindre l’un ou l‘autre des exposés-témoins de son choix pour dialoguer
et créer le contact. Pratiquement, les différents ateliers sont confiés à un trinôme
entreprise/technicien/théoricien (un autre document détaille les contenus et intervenants sollicités
pour chaque atelier).
Les conclusions du Forum seront brièvement présentées ; elles feront ultérieurement l’objet d’une
publication. Une table ronde et un drink de clôture termineront la séance.
Enfin, un appel à proposition sera lancé, à la fin de la journée, sous la forme d’un concours dont la
remise de prix se tiendra environ 6 mois plus tard.
5. Contacts
Paul Vermeylen, président, coordinateur du Forum. paul.vermeylen@cityconsult.net. 0475 98 76 69
Clotilde Fally, administratrice, chargé de la communicaiton. clotilde.fally@yahoo.fr . 0474 85 06 69
Marc Jortay, administrateur, chargé du concours. mjortay@urbanistes.be. 00475 43 26 19
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