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« 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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