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LE FORUM 2022 
INTERROGERA
L'ÉVOLUTION DES VILLES 
POST-COVID AINSI 
QU’UNE MEILLEURE 
PRISE EN COMPTE DE LA 
SANTÉ GLOBALE DANS 
L'AMÉNAGEMENT.



For Urban Passion est de retour avec la sixième édition de son 
grand Forum international, qui s’intéressera cette année à la 
question de la santé dans nos villes – parce que des politiques 
saines pour la ville conduisent à des citoyens sains.

Dans toutes les villes, la santé des habitants est influencée par 
la concentration des activités, les inégalités sociales, les modes 
de mobilité, la qualité de l'air et les impacts climatiques. Il 
est donc important d'agir sur les déterminants de la santé qui 
peuvent être traités de manière intégrée par la planification, les 
espaces publics et verts, le logement, la mobilité ou l'inclusion 
éco-sociale.

 
CET ÉVÈNEMENT PROPOSE DES SESSIONS PLÉNIÈRES, 
DES ATELIERS, DES VISITES TECHNIQUES, DES 
WALKHOPS ET DES ÉVÉNEMENTS DE MISE EN RÉSEAU. 



PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE

LE 29.09 À BRUXELLES
Nous accueillerons cette année une douzaine d’orateurs de renommée 
internationale, comme Salvador Rueda, Pierre-André Juven, mais aussi  
Simon Davies.  

• 13h30-15h30. Visite du vieux Molenbeek. Départ de la Maison communale de 
Molenbeek, Rue du Comte de Flandre 20 à 1080 
   
La visite du vieux Molenbeek est centrée sur les pratiques territoriales en 
matière de santé globale. L’itinéraire alterne les rencontres d’acteurs, la 
visite de certains équipements et celle de services actifs sur le territoire  
 
La visite mettra l’accent sur:  
- Le contexte socio-sanitaire  
- Le projet de Contrat local social-santé  
- Le Centre Ribaucare 
- Diverses réalisations dans le cadre des Contrats de quartier 
 
Avec le concours de: 
- Catherine Moureaux, Bourgmestre de Molenbeek et médecin 
- Olivier Vanderhaegen, CPAS Molebeek 
- Avec Olivier Schellingen, projet Lama 
- En collaboration avec l’Observatoire social-santé de la COCOM  

• 15h30-20h. Forum. Maison des Cultures de Molenbeek.  
Rue Mommaerts 4, 1080 Bruxelles  

• 15h30. Mot d’accueil de Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de 
Bruxelles-Capitale (à confirmer)  
- Introduction par Paul Vermeylen, Président For Urban Passion 



PROGRAMME  
DE LA JOURNÉE

• 15h45-16h15 et 17h30-18h - Grands témoins (Traduction simultanée) 
 
- Salvador Rueda. Director of the Urban Ecology Agency of Barcelona He 
drafted the Catalan Sanitation Plan and Barcelona Metropolitan Area Waste 
Management  
 
- Jeroen Koning, Senior-adviseur Gezonde leefomgeving, programma  
« De Gezonde Stad », Gemeente Utrecht. He is involved in the RIVM-
programma Healthy Urban Living in Utrecht  

• 16h15-17h30, puis 18h15-19h30h. Trois ateliers, qui se dérouleront à deux 
reprises, afin de permettre à chacun de participer à deux d’entre eux 
VOIR NOS ATELIERS  

• 19h15-19h30. Conclusions et préconisations. Paul Vermeylen, président  
For Urban Passion, et Yves Coppieters, ULB, expert en santé publique  

• 19h30-20h. Mots de conclusions. Willy Borsus, Vice-Président du 
gouvernement wallon, Ministre en charge de l’aménagement du 
territoire (à confirmer), et Alain Maron, Ministre bruxellois en charge de 
l’environnement et de la santé  

• 20h-21h. Buffet dinatoire  



Renforcer les politiques urbaines et environnementales
Animateurs : Bruno Clerbaux et Kristel Mazy, administrateur.rice  
For Urban Passion 

Urbanisme et santé. Quelle stratégie mener pour rendre la ville plus sereine 
et plus saine ? Comment végétaliser la ville pour renforcer l’accès de tous à 
la nature ? Comment agir à l’échelle des quartiers pour renforcer l’offre de 
bien-être ? Quelle gestion intégrée promouvoir ?

Françoise Berthet, Directrice de l’aménagement et de l’urbanisme, et Margot 
Belair, Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme - Ville de Grenoble 

 

L’exposition aux différents facteurs environnementaux. Quels types d’habitat 
et quels aménagements d’espaces publics promouvoir ?  
Comment développer les nouveaux communs et les partages d’espaces ?  
Et promouvoir les projets participatifs, notamment en matière de mobilité 
en lien avec la santé ? 

Pablo Georgieff, cofondateur COLOCO, architecte dplg, Paris & Bas De Geus,  
BSI et UCL 

Discutante : Michèle Lejeune, Charleroi Réseau Ville-santé
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TROIS ATELIERS,  
QUI SE DÉROULERONT À 
DEUX REPRISES, AFIN DE 
PERMETTRE À CHACUN DE 
PARTICIPER À DEUX  
D’ENTRE EUX.



Territorialiser la santé positive, agir à plusieurs 
échelles
Animateurs : Renaud Daele et Jeremy Dagnies, administrateurs  
For Urban Passion 

Renforcer l’efficacité des politiques publiques. Comment coopérer 
efficacement entre différents niveaux de pouvoir ? Pourquoi territorialiser 
les politiques de santé et de bien-être ? Comment associer les populations 
pour faire remonter leurs attentes  
(bottom-up) ? 

Ri De Ridder, auteur de « Au chevet de nos soins de santé ». Conseiller du 
Ministre fédéral Frank Vandenbroucke  

 

Équiper les territoires, améliorer les quartiers. Dans l’optique de la 
santé positive, quelle trame de services, quels équipements promouvoir 
? Comment prendre soin des facteurs environnementaux dans le 
réaménagement des territoires pour davantage de bien-être ? Quelles 
modalités à l’échelle locale pour développer la prévention et la promotion  
de la santé ?  

Simon Davies, Vice-président de la Fondation AIA Paris- Nantes, et coauteur du 
livre « Bien vivre la ville, vers un urbanisme favorable à la santé » 

Discutante : Thérèse Van Durme, Coordinatrice Be.Hive, UCL 
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Parcours de vie et inégalités socioéconomiques
Animateurs : Benoit Périlleux et Clotilde Fally, administrateur.rice  
For Urban Passion

Le tsunami du vieillissement de la population urbaine. Au-delà du constat, 
comment agir ? Peut-on renoncer (comme aux Pays-Bas ou au Danemark) 
à construire des maisons de repos ? Quelles autres réponses au besoin 
de sécurité et de peur de l’isolement ? Les risques liés aux comorbidités. 
Quelles actions entreprendre pour promouvoir le « prendre soin de soi » ? 

Jean Hermesse, ex-secrétaire général des Mutualités chrétiennes, expert en 
santé publique, animateur d’initiatives citoyennes   

 

Les inégalités, facteurs d’aggravation des risques. Comment agir sur les 
ruptures d’égalité (sans-abrisme ou personnes hors-radar notamment) ? 
Peut-on stimuler les mécanismes de « solidarité chaude » ? Quels outils 
développer pour réduire les obstacles à la santé globale et en particulier 
promouvoir la santé mentale ?  

Michel Roland, professeur émérite de santé publique, ULB, ancien président de 
Médecins du Monde 

Discutant : Eric Corijn, philosophe de la culture et sociologue 
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POUR OUVRIR LA RÉFLEXION, 
UNE GRANDE CONFÉRENCE EST 
PROPOSÉE LA SEMAINE PRÉCÉDANT 
LE FORUM

Le 20.09 à 19h à Liège et en ligne, la grande conférence de  
Chris Younès 

L’interdépendance entre monde humain, monde animal et nature. 
Comment (et pourquoi ?) choisir entre renaturer la ville, cultiver 
une culture du bien-être, et éviter l’urbanisation extensive ?  

Chris Younès est docteure en philosophie, elle enseigne à l’École 
nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette. Ses travaux 
et recherches développent une interface architecture et philosophie 
sur la question des lieux de l’habiter, au point de rencontre entre 
éthique et esthétique, ainsi qu’entre nature et artefact. C. Younès 
est Docteur Honoris Causa de l’Université de Liège. 

 
Introduction par Serge Kempeneers, administrateur  
For Urban Passion. 
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GRANDE CONFÉRENCE

CHRIS YOUNES
LE 20 SEPTEMBRE A 19H

Amphithéâtre NOPIUS, ULiège
Galerie de l’Opéra

Place de la République française 35
4000 Liège

JE M’INSCRIS

BONNES PRATIQUES ET ATELIERS 
VISITE GUIDÉE

FORUM INTERACTIF
LE 29 SEPTEMBRE DE 13h30 A 20H
Maison des Cultures de Molenbeek

Rue Mommaerts 4 
1080 Bruxelles

JE M’INSCRIS
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WWW.URBANISTES.BE
INFO@FORURBANPASSION.BE

A PROPOS DE FOR URBAN PASSION 

For Urban Passion se veut avant tout un lieu d’échanges et de rencontres 
dans un esprit prospectif, mêlant conférences, séances plénières, mais aussi 
ateliers et réseautage. For Urban Passion regroupe en Belgique francophone 
les professionnels des territoires (urbanistes, architectes, paysagistes, 
sociologues, développeurs immobiliers, experts en mobilité, 
en environnement, etc.).


