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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)

FOR URBAN PASSION asbl – rue Ernest Allard 21 – 1000 Bruxelles

Website: htpp://urbanistes.be/fup/ – Mail : fup@urbanistes.be



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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