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FOR URBAN PASSION

L’association, créée récemment au départ de la Chambre des Urbanistes de Belgique, a pour but de :

✓ Fédérer les acteurs impliqués dans les domaines de l’aménagement du territoire, dont les

urbanistes, les experts concernés par ce domaine, et notamment les architectes, les

développeurs immobiliers, les intervenants du secteur de la construction, les associations

citoyennes actives dans le domaine, etc. ainsi que les acteurs du secteur public, les

planificateurs, les instances chargés des programmes publics, etc.

✓ Approfondir la vision de l’aménagement, en abordant de manière transversale les différents

domaines abordés, et notamment la mobilité, l’innovation, la culture, le mode d’association ou les

partenariats entre les acteurs.

A cette fin l’association mène différentes actions :

✓ Organiser des évènements de différentes natures, dont des colloques, des forums, des

séminaires, des expositions ou des concours ou appels à idées, ou encore des activités dans le

champ des formations

✓ Collaborer avec les acteurs pour mener des initiatives partagées, dans un esprit d’ouverture

✓ Faire valoir les avis et opinions des acteurs concernés auprès des instances diverses dans les

domaines évoqués

La FUP estime que son objectif est de fédérer les énergies par l’émergence de visions partagées. Elle

entend s’exprimer de manière privilégiée sur l’avenir des villes et des territoires.
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EVENEMENT ANNUEL

« New Fields, New Practices – For a Better and Use». Forum International, édition 2018.

Organisation: FOR URBAN PASSION

La ville bouge, les pratiques de vie (et dans la ville) évoluent rapidement. L’irruption du numérique, de

la robotisation et de l’intelligence artificielle accélérera encore ces évolutions. Aujourd’hui déjà, les

changements touchent nos manières de travailler, d’habiter, de faire nos courses. De même nos

nouvelles manières de communiquer et surtout de nous déplacer impacte - et est à son tour impacté -

par ces changements des usages.

Les signaux faibles que captent les prospectivistes (et tous ceux qui sont attentifs aux disruptions

naissantes) indiquent les avenirs possibles ; mais ces prédictions font débat, car plusieurs avenirs

semblent ouverts voire contradictoires : changement des modes d’habitat via l’acquisition ou bien la

location, réduction des jobs actuels ou changement des métiers, domination des grands acteurs

économiques ou émergence des initiatives citoyennes dans le « faire la ville », …

La ville s’adapte, plus ou moins rapidement ; dès lors la manière de concevoir la ville doit évoluer. Les

modèles d’hier ne semblent plus pertinents : le fonctionnalisme et sa séparation des fonctions ne

répondent plus aux usages naissants et génèrent des envies de réintroduire la nature ou les

productions diverses en ville.

Le débat et le rôle des urbanistes et experts du développement urbain

L’association FOR URBAN PASSION, issue des milieux des urbanistes, met ces questions à l’agenda,

pour ouvrir le débat sur les avenirs possibles, à travers une approche prospective. Car les urbanistes

et les experts en développement territorial sont au cœur des interactions et des changements dans de

multiples domaines, et notamment celles liées aux nouvelles manières d’habiter, de (re-)construire la

ville et les territoires. Leur tâche s’inscrit dans une perspective à long terme, la ville ne se faisant pas

en un jour…

Ainsi, experts, sociologues, prospectivistes, habitants, etc. discuteront avec des urbanistes, des

investisseurs ou constructeurs, des décideurs. Comment les nouveaux usages vont-ils modifier les

territoires ? Comment ces derniers se transformeront ils à l’horizon 2030 sous la poussée des

nouvelles méthodes de penser le territoire?
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AGENDA – « Débat-Bar » thématique

Les « Débats-Bar » à chaque changement de saison. Organisation: AriB – UWA - FUP

Concept

Les associations AriB (Architects in Brussels, www.arib.be ), UWA (Union Wallonne des Architectes) et

FUP (For Urban Passion, véhicule de la CUB Chambre des Urbanistes de Belgique pour l’organisation

d’événements www.urbanistes.be ) organisent ensemble, à l’Architect’s House rue Allard 25, un

café/débat le jour de chaque changement de saison :

Le principe : une réunion de networking conviviale de 2 heures maximum (18:30/20:30), dans une

ambiance « lounge » avec open bar, autour d’un débat d’idée

✓ libre : ouvert à toutes les opinions, sans langue de bois et donc « poliment » polémique sur un sujet

lié à l’architecture et/ou l’urbanisme…

✓ informel : une courte introduction du sujet par les organisateurs-animateurs (3 minutes max.) et les

« témoins-orateurs» invités (5 minutes maximum par témoin) avant le débat proprement dit…

✓ vivant : car alimenté par les réactions de tous les participants invités

Une invitation est envoyée par mail à un nombre important de personnes concernées par ces

matières, issu des listings des 2 associations organisatrices, et permet de rassembler entre 40 et 50

participants auxquels il est demandé une PAF de 15 euros (donnant droit à deux boissons plus snack)

et un montant démocratique pour les consommations suivantes.

Thèmes des Débats-Bar précédents

« Que penser des nouveaux espaces publics à Bruxelles? 5 cas sous la loupe : place Schuman, place

Keym, avenue de Stalingrad, avenue Roosevelt, porte de Ninove » (ARiB/FUP)

« Les architectes ne sont pas des urbanistes! » (ARiB/FUP)

« Piétonnier de Bruxelles : espace partagé, espace disputé » (ArIB/FUP)

« CoDT, la réforme expliquée » (UWA/FUP)

« Concours : le grand Salon des Refusés ? » (ARiB/FUP)

« Des prières de rue à la Gay Pride, jusqu’où peut-on instrumentaliser l’espace public pour affirmer ses

convictions ? » (ARiB/FUP)

«Utilisation du sol : le « Stop Béton » wallon pour 2030 ? » (à venir 21/06/2018)
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CONTACTS

Composition du Conseil d’Administration

Paul VERMEYLEN - Président

Bruno CLERBAUX - Vice-Président

Serge PEETERS - Vice-Président

Clotilde FALLY - Secrétaire Générale

Serge COLIN - Trésorier

Renaud DAELE - Administrateur

Pierre LACONTE - Administrateur

Dirk VANDE PUTTE - Administrateur
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FOR URBAN PASSION

BOZAR – Center for Fine Arts, Brussels

CONFERENCE by PATRICK BOUCHAIN

FORUM with 6 WORKSHOPS – 25 speakers

Informations: http://urbanistes.be/fup/

Registration: http://www.bozar.be

NEW FIELDS NEW PRACTICES 

NEW PRACTICES NEW FIELDS

FOR A BETTER LAND USE



« New Fields, New Practices – For a Better and Use»

Forum International, édition 2018.

L’asbl FOR URBAN PASSION regroupe une part importante des urbanistes de Bruxelles et de

Wallonie; d’autres métiers y sont également représentés : ingénieurs, experts en mobilité ou en

environnement, architectes, fonctionnaires, responsables d’entreprises du secteur de l’immobilier, etc.

Son objet social est de mener des rencontres et débats relatifs au développement des territoires. Son

champ d’activité comprend également divers échanges avec des organismes semblables, à l’échelle

nationale (VRP en Flandre) ou internationale (ISOCARP). Pour 2018, elle a à son programme ces

deux évènements importants.

FORUM 6 et 7 juin 2018 à BOZAR. « New fields, new practices, for a better land use. »

Qui fait la ville ? Aux côtés des acteurs classiquement présents, du côté du secteur privé ou public, de

nouveaux entrants s’affirment. Ils multiplient les initiatives : nouveau service urbain, lieu de rencontre,

espace partagé, conception participative, collaboration numérique, recyclage des matériaux, démarche

basée sur les cycles courts, réinsertion de la nature dans la ville, etc. Ces nouveaux promoteurs,

collectifs de tout ordre, réseauteurs, etc. ont un mot d’ordre : faire ensemble la ville !

La ville sera-t-elle encore le produit des planifications vues d’en haut, ou sera-t-elle aussi issue des

initiatives venues du bas ? Quoiqu’il en soit, les territoires de demain seront le produit des pratiques

qui émergent aujourd’hui, et qui se fondent sur les changements d’usage (thème traité lors du Forum

de mai 2017). Les acteurs historiques tentent alors de réinventer leurs modèles. Les urbanistes

s’ouvrent à de nouvelles disciplines font évoluer leur métier et s’ouvrent à de nouvelles méthodes.

Mais en finale, qui sera l’ensemblier de ces futurs ?

Comment agir sur les territoires dans un monde devenu de plus en plus incertain ? Un regard

prospectif s’impose pour un meilleur aménagement … Venez partager ces questions lors du Forum !

Grande conférence (le 6 juin à 19h)

En partenariat avec Bozar, une grande conférence se tient le mercredi 6 juin à 19h. Cette année, nous

accueillerons Patrick Bouchain. Architecte-urbaniste, initiateur d’approches complexes, il présentera le

fondement de sa démarche, notamment une architecture H.Q.H. (Haute qualité humaine). Il l’illustrera

par plusieurs projets. Parmi ceux-ci, le réaménagement l’agrandissement du Centre commercial

Beaulieu à Nantes, Le Lieu unique à Nantes, et La Condition publique à Roubaix.
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Forum (le 7 juin 9h à 18h30)

Ateliers : (3 matin, 3 après-midi ; 3 intervenants/atelier)

Territoire à vivre. Comment améliorer la sécurité et stimuler la cohésion et le bien-être local ?

Territoire de demain. Celui des grands projets ou des initiatives issues de la base : comment concilier

bottom-up et top-down ?

Territoire productif. Comment dynamiser le « faire local »? Et mobiliser les ressources de chaque

territoire ?

Territoire fertile, territoire métabolique. Quelle nouvelle relation entre nature et ville ?

Territoire des « êtres mobiles ». Nomadisme, mobilité hybride et basée sur l’usage : comment

rencontrer ces demandes nouvelles ?

Territoires en réseau. Quel système de gouvernance ? Et ce à différentes échelles et en associant

les nombreux acteurs, via des collaborations publics-privées ? Quelle intelligence territoriale ?

Assemblées générales : (2 matin, 2 après-midi ; 2 intervenants dont dans chaque panel (les Ministres)

Vervoort, Frémault, Smet, Di Antonio, - ou de leur représentant).

✓ Produire la ville, top-down ou bottom-up ? Quelle planification subsistera ? Comment traiter les

grands projets ?

✓ Le monde numérique ne cesse de progresser. Le numérique et le partage collaboratif constituent-ils

de nouvelles ressources ?

✓ L’extension des acteurs vers les pratiques du Selfcity bouleverse-t-elle la conception de la ville ?

Quel apport du monde scientifique ?

✓ Comment vivent les urbanistes aujourd’hui ? Comment préparer ces acteurs de la conception de la

ville ? Et les accompagner en formation continue ?

Table ronde finale : avec les représentants des sponsors et des supports de l’évènement.

Pour information, le budget du Forum (prévision) représente environ 45.000€. Le secteur public apporte environ la moitié, le

ticketing environ 7.000€, le solde étant à financer par les apports privés.

DIALOGUE DU DEVELOPPEMENT URBAIN. Le 23 décembre à Namur.

Cette demi-journée de dialogue fera se rencontrer une dizaine d’équipes opérationnelles, en charge

d'une dizaine de projets d'une certaine envergure, en Wallonie, à Bruxelles, ainsi dans une ville

flamande et une ville néerlandaise. Elle permettra d’échanger, de confronter, de comparer les

pratiques. Les équipes seront constitués du :

✓ le commanditaire, souvent un acteur public, pour présenter la stratégie générale

✓ l’urbaniste (ou autre expert) pour expliquer le projet en cause

✓ les entreprises actives sur le projet, pour expliquer la mise en œuvre.

Le schéma de la journée se présente comme suit :

✓ le mot d’accueil de la ville-hôte

✓ un exposé général sur les projets urbains en Wallonie, ainsi que

✓ les pitch d’un quart d’heure par projet présenté

✓ le débat général et la conclusion.

Pour information, le budget du Dialogue (prévision) représente environ 14.000€. Le secteur public apporte environ la moitié,

le ticketing environ 2.000€, le solde étant à financer par les apports privés.
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CONTRAT DE SPONSORING

Forum International, édition 2018.

Entre

• Société :

• Adresse :

• TVA :

• Représentée par :

Et

• L’asbl FOR URBAN PASSION

• Adresse : chaussée de la Hulpe 177 bte5 à 1170 Bruxelles

• TVA : BE05 5375 2016

• Compte bancaire : BE53 3631 3779 9553

• Représentée par Serge Colin, Trésorier, ou Paul Vermeylen, Président ou un autre

administrateur mandaté à cette fin.

Il est convenu ce qui suit :

L’asbl organise les 6 et 7 juin un FORUM qui se tiendra à BOZAR, sur les enjeux et les méthodes

émergeantes pour (re-)construire la ville et développer les territoires, ainsi qu’une rencontre

DIALOGUE à Namur qui se tiendra le 23 décembre 2018. La société a pris connaissance de la note de

présentation de ces deux évènements.

Dans ce cadre, la société susnommée accepte de devenir sponsor de ces deux évènements. Dans ce

cadre, les parties conviennent que :

La société fait apport d’un montant de 1500 € ; la moitié en sera versé dès la signature, un quart

après le Forum du 7 juin 2017, le solde après le Dialogue du 23 décembre. En contrepartie de quoi,

l’asbl :

• invite un de ses représentants à participer à la table ronde finale du Forum

• appose le logo de la société sur les supports de communication de ces deux évènements (affiche,

carte d’info, site internet, messages et newsletter dont la taille reflètera l’importance relative de

l’apport (en regard des autres intervenants financiers)

• insère dans le programme de ces deux évènements qui sera distribué aux participants et outre le

logo, un texte de maximum 5 lignes présentant l’intérêt de la société au thème de l’évènement.

Fait à ……………….., le …….……………..

Pour la Société Pour l’asbl FOR URBAN PASSION
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CONTRAT DE SUPPORT

Forum International, édition 2018.

Entre

• Société :

• Adresse :

• TVA :

• Représentée par :

Et

• L’asbl FOR URBAN PASSION

• Adresse : chaussée de la Hulpe 177 bte5 à 1170 Bruxelles

• TVA : BE05 5375 2016

• Compte bancaire : BE53 3631 3779 9553

• Représentée par Serge Colin, Trésorier, ou Paul Vermeylen, Président ou un autre

administrateur mandaté à cette fin.

Il est convenu ce qui suit :

L’asbl organise les 6 et 7 juin un FORUM qui se tiendra à BOZAR, sur les enjeux et les méthodes

émergeantes pour (re-)construire la ville et développer les territoires, ainsi qu’une rencontre

DIALOGUE à Namur qui se tiendra le 23 décembre 2018. La société a pris connaissance de la note de

présentation de ces deux évènements.

Dans ce cadre, la société susnommée apporte son support en achetant un lot de tickets (minimum 5)

au prix de 140 € l’unité, couvrant l’entrée à chacun de ces deux évènements.

Soit un montant de (--- X 140€=) ……….. €

En contrepartie, le programme de l’évènement fera figurer le logo et une courte mention de ce support

ainsi que dans les « actes » issus du FORUM et du DIALOGUE.

Ce montant sera versé sur le compte susmentionné de l’asbl avant le 5 mai 2018.

Fait à ……………….., le …….……………..

Pour la Société Pour l’asbl FOR URBAN PASSION
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