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« New Fields, New Practices - For a Better Land Use » 
Forum International, édition 2018. 

Qui fait la ville ? Aux côtés des acteurs habituels, 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. 

Des notions inédites apparaissent : territoire apaisé, quartier à vivre, convivialité de la 

proximité, démembrement des formes de propriété, ville productive, tiers-lieux pour 

néonomades, réduction des besoins de se déplacer, etc. Ces startupeurs, nouveaux 

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

immédiatement ! 

 

Le territoire sera-t-il encore le produit des planifications vues d’en haut, ou sera-t-il aussi issu 

des initiatives venues du bas ? Quoiqu’il en soit, il sera 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 classiques tentent alors de réinventer leurs modèles. 

 

Qu’ils soient développeurs immobiliers, prestataires de services, agents des administrations 

ou décideurs publics, nouveaux entrants, leur intérêt est de se mettre à l’écoute des signaux 

qui anticipent, des petites musiques des changements déjà en route. Les urbanistes s’ouvrent 

à de nouvelles disciplines (ethnologie, économie, NTIC, animation du changement, etc.), font 

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

 

Reste la question : 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 19h00 

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 de 9h00 à 18h30 
 

9h00 - 9h30  
 

Exposé introductif 
 
Professeur Pascal Roggero Université de Toulouse, chercheur en complexité territoriale 
proche d’Edgar Morin. Son objectif ? Proposer un regard théorique sur le territoire comme 
« éco-auto-organisation ».  
 

Ateliers   

 

Six ateliers-session de 1h15 répartis sur toute la journée. Avec trois intervenants pour 

chaque atelier (les participants choisissent 2 des 3 ateliers offerts à 2 reprises). 
 
9h30-10h45 et 11h15-12h30 
 
Thèmes du matin : animation générale par Paul Vermeylen, Président 

 

Atelier 1 - Territoire de demain. Celui des grands projets ou des initiatives issues de la base : 

comment concilier bottom-up et top-down ? 

 
Intervenants :  

Alain RENK, architecte, urbaniste, multi-entrepreneur, Agence HOST 

Yvonne FRANQUINET, Directrice Centre d’architecture d’Amsterdam (la ville co-créée) 

Piet VAN MEERBEEK, Chargé de projets au BRAL (les ateliers Selfcity)  

 

Atelier 2 - Territoire productifs. Comment dynamiser le « faire local » ? Et mobiliser les 

ressources de chaque territoire ? 

 
Intervenants :  

Kristiaan BORRET, Maitre architecte Région de Bruxelles-Capitale (la Ville productive) 

Vincent BASUYAU, Commission européenne, DG GROW, (économie circulaire dans la construction) 

Benjamin CADRANEL, CITYDEV (Approche Cradle to Cradle) 

 

Atelier 3 - Territoire fertile, métabolique. Quelle nouvelle relation entre nature et ville ? 

 
Intervenants :  

Steven BECKERS, Fondateur de Lateral Thinking Factory (Abattoirs d’Anderlecht) 

Pierre FONTAINE, Urbaniste aménageur, Ville de Liège (La Ceinture Alimentaire) 

Anne BEGON, Coordinatrice de la planification urbaine chez Matexi   
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14h00-15h15 et 15h45-17h00 

 

Thèmes de l’après-midi : animation générale par Bruno Clerbaux, Vice-président 

 

Atelier 4 - Territoire à vivre. Comment améliorer la sécurité et stimuler la cohésion et le bien-

être local ? 

 

Intervenants :  

Jean-Christophe LIPOVAC, Directeur à la Mairie de Grande Synthe (la Ville en transition) 

Serge KEMPENEERS, Bruxelles-Environnement (appels à projets Quartiers durables citoyens)  

Christine ANDRIES, Commune de Saint-Gilles (UNEUS et Conciergeries locales) 

 

Atelier 5 - Territoire des « êtres mobiles » Nomadisme, mobilité hybride et basée sur l’usage : 

comment rencontrer ces demandes nouvelles ? 

 

Intervenants :  

Dirk LAUWERS, Professeur de l’Université de Gand (les mobilités DISRUPTIVES) 

Lise NACKHLE, BECI (MAAS - Mobility-as-a-Service)  

Cathy MACHARIS, VUB (Crowd Logistics & Mobile Citizen Observatories) 

 

Atelier 6 - Territoire 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 ? 

 

Intervenants :  

Christian WALLOTH, Vienna & Brussels (Understanding Complex Urban Systems) 

Marie-Amandine VERMILLON, TUBA Lyon (Public Open Data et créativité collaborative) 

Olivier GRANVILLE, Directeur au BEP - Bureau économique de la Province de Namur (la gouvernance 

économique) 
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Orateurs en assemblée générale : répartis au long du Forum 
 

10h45-11h15 - Thème 1  
 
Comment préparer les acteurs de la conception des territoires aux nouvelles approches ? Ou 
les accompagner via des formations continues ? Car les savoirs nécessaires ne cessent de 
s’élargir : développement du partage, économie circulaire, mobilité hybride, etc. 
 
Panelistes 
Anne REKKERS, Directrice VRP (Hou kunnen wij verder vormen?) en duo avec Yves HANIN, UCL, 

représentant le Ministre de la Wallonie, Carlo Di Antonio. 

 

12H30-13h00 - Thème 2  

 

Comment penser le territoire en système complexe et organisé ? Produire la ville, tant via 

l’approche top-down que bottom-up ? Comment aborder alors la mobilité ? Et concilier les 

stratégies, les grands projets tout autant que les petites initiatives ? 

 
Panelistes 
Yvonne FRANQUINET : la méthode d’Amsterdam en duo avec Pascal Smet, Ministre de la Région de 

Bruxelles-Capitale, ou un représentant. 

 

15h15-15h45 - Thème 3  
 
Dans le monde numérique, la création collaborative ne cesse de progresser. Elle suppose 
une démarche de partage. L’aménageur doit à présent prendre en compte une véritable 
chaine, depuis la conception, la construction, le financement, la gestion, etc. Comment 
mobiliser la ressource collaborative pour développer les territoires ? 
 
Panelistes 
Alain RENK, HOST : le partage et la co-conception comme méthode en duo avec Céline Frémault, 

Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, ou un représentant. 

 

Table ronde finale  
 

17h00-17h15 - Conclusions du FORUM : Paul Vermeylen, Président FOR URBAN PASSION 

17h15-17h25 - Intervention de Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-

Capitale 

 

17h25-18h15  

Table ronde avec le Ministre-Président Rudi Vervoort, Gaetan Hannecart (Matexi),  

Lise Nahklé (BECI), Paul Dujardin (CEO Bozar) et d’autres intervenants à confirmer. 

18h15 - Drink de clôture et point presse 


