
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.  

De plus, ces startupeurs, les nouveaux promoteurs,  les collectifs de tout ordre, 

les réseauteurs, etc. ont un seul mot d’ordre : faire la ville immédiatement ! 

  

Des dimensions inédites 

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. Elles 

traduisent les aspirations des Milléniums à changer de mode de vie, et 

entrainent dans leur foulée de nombreux citadins avides d’une vi(ll)e meilleure. 

Quoiqu’il en soit, le territoire de demain sera le produit des pratiques qui 

émergent aujourd’hui ; celles-ci se fondent sur les changements d’usage 

(thème traité lors du Forum de mai 2017).  

  

Les acteurs classiques tentent alors de réinventer leurs modèles. Alors, qu’ils 

soient développeurs immobiliers, prestataires de services, agents des 

administrations ou décideurs publics, leur intérêt est de se mettre à l’écoute des 

signaux qui anticipent les petites évolutions. Les urbanistes eux-mêmes doivent 

s’ouvrir à de nouvelles disciplines (ethnologie, économie, NTIC, animation du 

changement, etc.), et font évoluer leur métier et développent de nouvelles 

méthodes. 
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Saisir la petite musique des changements 

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 ?  

  

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 ! 

Who makes the city? Alongside the usual actors, on the side of the private or public sector, new entrants 

assert themselves. They multiply initiatives: new urban service, meeting place, shared space, participatory 

design, digital collaboration, recycling of materials, short cycles based approach, reintegration of nature in the 

city, etc. Some professionals favour the creation of these new ways. International FORUM organized by FOR 

URBAN PASSION. 

Bon Forum ! 

 

Paul Vermeylen 

Président FOR URBAN PASSION 
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Illustrations – Réalisations Patrick Bouchain architecte – Droits réservés 



Cette année, nous accueillerons Patrick BOUCHAIN, pour la première fois à 

Bruxelles, et en introduction du FORUM du lendemain. Certains professionnels 

prennent le parti de favoriser l’éclosion des voies nouvelles. C’est le cas de Patrick 

BOUCHAIN. Architecte-urbaniste, initiateur d’approches complexes, il présentera le 

fondement de sa démarche, notamment une architecture H.Q.H. (Haute qualité 

humaine), ainsi que son approche innovante face à la demande réinterrogée. 

  

Il l’illustrera par plusieurs de ses projets. Parmi ceux-ci, le réaménagement du 

quartier du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer ; l’agrandissement du Centre 

commercial Beaulieu à Nantes, etc. et dans le champ culturel, La Ferme du Buisson 

en Seine-et-Marne, Le Lieu unique à Nantes, et La Condition publique à Roubaix.  

 

Depuis 2009, Patrick BOUCHAIN oriente son activité vers la diffusion de ces 

modèles, notamment mettre en place des manières alternatives à la production 

d’habitat, à travers un projet intitulé « Le grand ensemble », en chantier dans 

plusieurs villes. 

Patrick BOUCHAIN will present the foundation of his approach, in particular an H.Q.H. (High human quality) 

architecture, as well as its innovative approach to re-interrogate demand. He will illustrate this with several of 

his projects. These include the redevelopment of the Chemin Vert district in Boulogne-sur-Mer; the expansion 

of the Beaulieu Shopping Center in Nantes, etc. And in the cultural field, La Ferme du Buisson in Seine-et-

Marne, Le Lieu unique in Nantes, and La Condition publique in Roubaix. Since 2009, his activity has been 

oriented towards the diffusion of these models, in particular to set up alternative ways for the production of 

habitat, through a project entitled "The Big Ensemble", under construction in several cities. �



Atelier 1 Territoire de demain. 

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

 bottom-up et top-down ?  

  

Atelier 2 Territoire  productif 

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

 territoire ?  

  

Atelier 3 Territoire fertile, métabolique 

 Quelle nouvelle relation entre nature et ville ?  

  

Atelier 4 Territoire à vivre 

 Comment améliorer la sécurité et stimuler la cohésion et le bien-être local ?  

  

Atelier 5 Territoire des « êtres mobiles » 

 Nomadisme, mobilité hybride et basée sur l’usage : comment rencontrer ces 

 demandes nouvelles ?  

 

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 ?  



MATIN 
 

Trois workshops de 1h15 répartis sur toute la matinée. Avec trois intervenants pour chaque 

workshop (chaque participant choisit 2 des 3 Workshops offerts à 2 reprises). 

Animation générale par Paul Vermeylen, Président For Urban Passion 

 Atelier 1   Territoire de demain 

 Atelier 2   Territoire  productif 

 Atelier 3   Territoire fertile, métabolique 
 

APRES-MIDI 
 

Trois workshops de 1h15 répartis sur toute l’après-midi. Avec trois intervenants pour chaque 

workshop (chaque participant choisit 2 des 3 Workshops offerts à 2 reprises). 

Animation générale par Bruno Clerbaux, Vice-président For Urban Passion 

 Atelier 4   Territoire à vivre 

 Atelier 5   Territoire des « êtres mobiles » 

 Atelier 6   Territoire en réseau 

 

 

8h30 Accueil 
 

8h45 Présentation générale de la journée par Paul Vermeylen 

9h-9h30 Exposé introductif par Pascal Roggero 

9h30-10h45 Première session des workshops 1-2-3 

10h45-11h15 Orateurs en assemblée générale: Ann Rekkers & Yves Hanin 

11h15-12h30 Seconde session des workshops 1-2-3 

12h30-13h Orateurs en assemblée générale: Yvonne Franquinet & Pascal Smet 
 

13h-14h Lunch 
 

14h-15h15 Première session des workshops 4-5-6 

15h15-15h45 Orateurs en assemblée générale: Céline Frémault & Alain Renk 

15h45-17h Seconde session des workshops 4-5-6 

17h-17h15 Conclusions du Forum : Paul Vermeylen  

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

 Capitale 

17h25-18h15 Table ronde avec le Ministre-Président Rudi Vervoort, Olivier Willocx (BECI), 

 Paul Dujardin (CEO Bozar), …  
 

18h15 Drink de clôture 
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