
FOR URBAN PASSION 

Présentation des activités 

 

FOR URBAN PASSION a démarré ses activités il y a trois ans, c’est aujourd’hui l’occasion de faire le 
point. Et de rappeler ses activités, d’annoncer ses projets. 
 
Qui est actif au sein de l’association ? 
Cette association des milieux professionnels actifs dans l’urbanisme et le développement territorial a 
émané de la Chambre des Urbanistes de Belgique (CUB). Ses rangs s’élargissent vers des historiens des 
territoires, des experts en mobilité, des ingénieurs en construction, des architectes, des paysagistes, 
des développeurs, etc. Nous sommes une douzaine de membres actifs, et quelques centaines d’autres, 
à nous y investir ; nous émanons d’entreprises privées, du secteur public ou d’associations diverses. 
 
Quelles aspirations ? 
Le territoire est le réceptacle des mouvements divers au sein de notre société, et nous devons baliser 
les futurs possibles. Nous voulons croiser nos réflexions avec divers acteurs pour mesurer les 
changements à l’œuvre et nous projeter dans l’avenir. Un club d’utopistes ? Non, car les évènements 
que nous organisons s’appuient toujours appui sur des cas concrets, avec des intervenants investis 
dans des initiatives ou des projets divers. Un club sans tabous ? Oui, car l’avenir se dessine sous nos 
yeux, nos métiers évoluent et on ne peut plus perpétuer des pratiques obsolètes. Dès lors, une série 
d’activités sont organisées, d’autres sont en projet. 
 
Trois FORUM, un fil conducteur 
Deux FORUM ont été organisés à Bozar, un troisième est en préparation. La formule ? A chaque fois, 
une grande conférence, puis une journée de rencontres entre le public et une vingtaine d’intervenants 
internationaux ou d’acteurs belges, durant laquelle l’interaction et le réseautage sont privilégiés. 
Nouveaux usages, nouvelles mobilités. C’était le sujet du FORUM 2017. Habiter, travailler, se déplacer : 
les changements en cours sont majeurs, et s’accélèrent. Nous devenons des « êtres mobiles », 
changeant plus fréquemment qu’avant de job, de logement, de noyau familial ou amical. Nous 
pratiquons la multi-mobilité, nos vies deviennent mobiles ! A l’examen : les nouveaux usages 
provenant de New-York, de Paris, de Londres, croisant celles de Bruxelles ou de la Wallonie. Smart 
Cities, mobilité hybride, logistique intelligente, coliving, coworking : ces usages font la ville de demain. 
Nouvelles pratiques, nouveaux champs d’action. En 2018, le FORUM interrogeait les métiers et les 
savoir-faire de ceux qui font la ville. Constat principal : chacun fait la ville, nous sommes 7 milliards 
d’urbanistes ! Les initiatives « par le bas » se multiplient ; au-delà de la concertation ou de la 
participation, les citoyens-acteurs prennent l’initiative, n’attendent plus qu’on la fasse à leur place. 
L’agriculture urbaine et ses circuits courts, les artisans et Startupeurs de la production d’objets 
investissent les FabLabs, les bâtiments à affectations multiples, les matériaux de construction recyclés, 
les habitats groupés réalisés par les collectifs : tous témoignent que la ville se fait à travers des 
pratiques de plus en plus diverses. Elle n’est plus le produit d’une pensée, d’un projet venu « par le 
haut ». Amsterdam, Dunkerque, les villes chinoises, mais aussi Liège, Molenbeek, Anvers, Genappe, 
Saint-Gilles : les interventions ont conduit à des échanges fructueux, sur le mode particulier de ces 
rencontres. Les recommandations qui sont issues de la rencontre ont été adressées aux futurs élus. 
Vers la ville aimable ? C’est le thème du FORUM 2019 qui se tiendra le 15 mai prochain. A cette époque 
où « la fureur de la ville » continue d’effrayer une partie de la population, la question se pose : 
comment rendre nos villes plus attirantes, plus agréables ? Sans naïveté ni faux semblant, les 
sensations et les aspirations deviennent les moteurs de faire la ville. Une voie qui commence partout 
à être explorée, c’est de rendre la ville davantage aimable, apaisée et sécure. Le programme est 
détaillé en annexe. 



 
Les Débats-bar aux quatre changements de saisons (soit +/- les 21/3, 21/6, 21/9, 21/12)  
La formule est originale. Pour égrainer l’actualité, ces rencontres trimestrielles adoptent une formule 
directe voire polémique, interpellant sans tabou les intervenants. Ce sont donc des réunions-
networking de type convivial de 2 heures avec bar, autour d’un débat d’idée.  
Parmi les thèmes déjà abordés :  

 Les architectes sont-ils des urbanistes ?  

 Piétonnier de Bruxelles : espace partagé, espace disputé ?  

 CoDT, la réforme expliquée…  

 Concours : un Grand Salon des Refusés ?  

 Des prières de rue aux Gay Prides : jusqu’où la rue peut-elle servir à exprimer ses convictions ?  

 Comment aménager le vide… de l’espace public ?  

 10 Ha imperméabilisés par jour en Belgique : Stop Béton ?(à Louvain la Neuve) 
 
Pour les quatre prochaines éditions :  

 Grand Débat…au plat pays : mémorandum commun ARiB/FUP en vue des élections. Le 21 mars  

 Peut-on se parler ? La mobilité sans frontières entre Régions. Le 20 juin à Namur 

 Impliquer le citoyen : plus on en parle, moins on le fait ? Le 19 septembre. En Wallonie (Charleroi 
ou Liège) 

 Climat : y a-t-il encore un avenir aimable ? Le 19 Décembre  
 
Les projets en élaboration 
L’association, en coopération avec d’autres organismes, met sur pied un cycle de conférences et 
d’activités orientées vers la formation continue des acteurs de l’urbanisme et du développement 
territorial. Ce programme est mis sur pied en partenariat avec VRP notamment. 
Au programme des conférences : 

 Ville et le climat, la condition de survie. Vidéoconférence avec Jeremy Rifkin. Intervention de Didier 
Van Cutsem, secrétaire général de l’association mondiale des urbanistes (ISOCARP). En 
collaboration avec perspectives.brussels. Le 24 ou 25 avril à perspectives.brussels.  

 Grey economy, grey landuse. Les perspectives du vieillissement, comment préparer la ville ? En 
collaboration avec Vlaamse Vereniging voor ruimte en planning (VRP), BENELUX et ISOCARP. En 
octobre. 

Au programme des visites et séminaire d’urbanisme opérationnel 

 Namur : visite (programme à affiner), puis séminaire : présentation/discussion de Mediapark et 
A420 (SAU Bruxelles) ; Charleroi (Centre-ville) ; Gand. En collaboration avec la Ville de Namur 

 Courtrai : visite sur les coopérations notamment transfrontalières, puis séminaire d’urbanisme 
opérationnel. 

 
 
Coordonnées 
FOR URBAN PASSION ASBL. Rue Ernest Allard 21, 1000 Bruxelles 
Site web : http://urbanistes.be/fup/ 
Paul Vermeylen, Président. 0475.98.76.69 
Bruno Clerbaux, Vice-Président. 0477. 44.25.36 
Serge Colin, Trésorier. 0486.51.84.30 
Clotilde Fally, Secrétaire générale. 0474.85.06.69 
 
 


