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Mine de nature en Pays de Gohelle
Cette visite du Bassin Minier, vous exposera les enjeux d’un territoire marqué par l’industrialisation
qui cherche à se reconstruire à travers ses grands
projets, la reconquête de ses espaces (La Trame
Verte), l’aménagement des anciennes mines (accueil du Louvre sur la fosse 9-9 bis), les mots clé : le
développement durable et classement UNESCO.
Villeneuve d’Ascq, ville verte & matière grise

Soirée Culture
soirée culturesoirée culturesoirée culturesoirée
culturesoirée culturesoirée culturesoirée culturesoirée culturesoirée culturesoirée culturesoirée culturesoirée culture
adresse :
ddddddd
ddd
d

Ville Nouvelle créée en 1970 est devenue
aujourd’hui « une technopole verte », elle vous
montrera ses moulins, parcs, lacs, fermes ainsi que
son habitat vert à forte densité sous diﬀérentes
formes : semi-collectifs en pyramides, maisons individuelles, zones d’activité de haute technologie,
campus universitaire.

Conseil Français Des Urbanistes
5, rue Saint Pantaléon
31000 TOULOUSE
( +33. 5. 61. 21. 78. 07.
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Point de rendez-vous des visites
Mercredi 30 Août, à 14h00
Maison de l’Architecture et de la Ville
Place François Miterrand - Euralille
(sous le viaduc Le Corbusier)
Déroulement des débats et ateliers
31 Août et 1er Septembre
Université Catholique de Lille
60 Boulevard Vauban - LILLE
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Université d’Eté

du Conseil Français Des Urbanistes

Nature en Flandre belge
Cette visite retrace les projets de la restructuration
urbaine à Courtrai autour du canal de la Lys, de
l’aménagement d’un parc périurbain à Albeke, du
centre ville et du cimetière réalisé par Bernardo
Secchi. Un parcours dans une ville piétonne au
cœur de Flandre et d’une zone industrielle dynamique.

L

e Conseil Français Des Urbanistes a fait le choix de Lille
pour sa XIème Université d’Eté. L’Association Régionale des Urbanistes
du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie en a accepté l’organisation, et y accueillera
avec plaisir professionnels, chercheurs, et acteurs de la ville.

L’ARUNPP ambitionne de faire de ces retrouvailles annuelles un lieu et un moment privilégiés
d’échanges et de partage de savoirs, de compétences, d’expériences, et de questionnements
sur ce thème central :

LA VILLE , CHANGEMENT DE NATURE ?
Comment l’envie de nature inﬂuence-t-elle l’urbain ?
L’aspiration à réconcilier ville et nature sera questionnée à partir de quatre entrées :
- nature rêvée, ville vécue
- la nature, enjeu de projets dans la ville
- réaliser et gérer la nature en ville
- gouverner la ville-nature
Ces entrées structureront les ateliers, qui pourront aborder toutes les échelles d’analyse et de
projet, depuis les approches régionales jusqu’au niveau du quartier.
Mais les organisateurs entendent se démarquer de la forme académique du « colloque », et
misent autant sur les travaux en ateliers, forums, séances plénières, que sur des rencontres plus
informelles, ludiques, festives. Le cadre plus que centenaire de l’Université catholique de Lille
devrait y contribuer, oﬀrant son amphithéâtre et ses salles de travail, mais aussi ses couloirs,
recoins, jardins, et autres lieux propices à la convivialité.

(le matin)

www.cfdu.org

Présentation

soirée naturesoirée naturesoirée naturesoirée naturesoirée naturesoirée naturesoirée naturesoirée
naturesoirée naturesoirée naturesoirée naturesoirée naturesoirée nature

Vous partez à la découverte du projet « Bluelinks
» qui a relira par voie d’eau Roubaix, Wattrelos et
Leers avec les villes frontalières belges et au delà
rétablira la liaison ﬂuviale entre la Deûle et l’Escaut.
En remontant l’Espierre, le renouvellement urbain
autour d’un cœur de nature transfrontalier sera au
rendez-vous avec le Parc du Lion de Wattrelos.

��
��

���

Soirée Nature
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Conseil Français
Des Urbanistes
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Roubaix/Wattrelos entre nature et frontière

L

a XIème Université d’Eté
du Conseil Français Des
Urbanistes est organisée par l’Association
Régionale des Urbanistes du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour le compte dudit Conseil,
en partenariat avec :

Pour s’y rendre

Cette balade urbaine en vélo vous
invite à débattre de la place de la
nature dans la ville dense. Vous découvrirez le tissu de maisons, les jardins publics, les boulevards urbains
plantés, le projet du bois habité, autant d’enjeux, de potentiels pour un
retour de la nature en ville, tout au
ceur d’une grande Métropole : Lille.

Partenariats

Visites

Soirées

Lille, entre jardins et bois habité

LA VILLE, CHANGEMENT DE NATURE ?
ou comment l’envie de nature inﬂuence-t-elle l’urbain ?
30, 31 Août et 1er Septembre 2006 à Lille

L

’Oﬃce de Tourisme de Lille s’associe à notre démarche, en vous proposant
une gamme étendue d’hôtels, dont il peut assurer la réservation pour le
temps de l’événement, et au-delà, si vous souhaitez prolonger votre séjour
dans la capitale des Flandres, et vous fondre dans La Braderie. Compte-tenu
de l’aﬄux de milliers de personnes pour cette dernière manifestation, il y a
nécessité absolue de faire connaître très tôt vos intentions.

responsable :
Dominique LANCRENON
dominique.lancrenon@free.fr
La session de l’audition de l’OPQU
Jeudi 31 Août & Vendredi 1er Septembre

- ddddddd
responsable :
Bernard SOUBRANE
opqu@free.fr
Casse-croûte Vivacités
Vendredi 1er Septembre - 12h30 - 14h30

- deeeeeee
responsable :
Béatrice AUXENT
beatrice.auxent@nordnet.fr

8h30 - Accueil des participants
9h00 - Ouverture de la XIème université d’été
par Alain Cluzet, Président du CFDU
9h30 - Introduction de bienvenue en
Terre d’envie de nature par Didier Paris,
Directeur de l’Institut d’Urbanisme et
d’Aménagement de Lille
- Table ronde sous la présidence de :
Martine Aubry, Maire de Lille
Pierre Mauroy, Président de Lille Métropole
Communauté Urbaine
Daniel Percheron, Président du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais
10h45 - Points de vue introductifs
Bernardo Secchi – Professeur à l’Ecole
d’Architecture de Venise
Paul Arnould – Professeur Ecole Normale
Supérieure Lettres et Sciences Humaines
de Lyon (*)

Q

uelle est la place
des représentations
de la nature dans
les arbitrages des

ménages, des entreprises, et des
décideurs ? Ville verte, ville-campagne, ville du sport, de l’air pur,
de la santé, de l’environnement :
comment se construisent ces imaginaires ? Quel marché génèrentils ? Comment inﬂuencent-ils la
valorisation et la dévalorisation des
modèles d’habitat ? Quels rapports
entre rêves et vécu ? Quels modes
de vie, pour qui ?

C

omment

la

mise

en

scène de l’élément naturel transforme-t-elle la
culture des lieux ? Com-

ment devient-elle une ressource en
termes d’image ? Comment transforme-t-elle l’héritage du passé ?
Comment est-elle génératrice de
projets et de contre-projets ? Comment se décline-t-elle en principes
organisateurs de l’espace ? Comment les éléments de nature intègrent-ils la durée, l’attente, les aléas
et les temps diﬀérents de la réalisation de chaque projet ?

3

réaliser et gérer
la nature en ville

C

omment porter, réaliser,
gérer les projets de nature en ville ? Quel rôle
pour les investisseurs
tant publics que privés ? Quelles
modiﬁcations ou créations d’outils
adaptés à ces nouvelles conceptions de la ville ? Comment mixer
les espaces naturels et bâtis avec
un souci de justice économique et
sociale ? Comment assurer la continuité du projet et la solidarité entre
l’amont et l’aval ? Quelles nouvelles
pratiques auprès des porteurs de
foncier, des aménageurs, des paysagistes, des services techniques
des villes ?

4

gouverner
la ville-nature

Q

uelle place pour la
nature dans les politiques
publiques,
les processus de
planiﬁcation et de concertation ?
Comment l’enchevêtrement villenature modiﬁe-t-il les limites territoriales, et interpelle-t-il leurs instances de référence ? Comment
la nature devient-elle un enjeu
de contractualisation (chartes et
plans) ? Comment est-elle un support de relations intercommunales
et inter-institutionnelles ? De quelle
manière intervenir pour que la protection de la nature ne fasse pas le
jeu de politiques malthusiennes,
de l’inﬂation des prix immobiliers
et de l’exclusion sociale ?

L
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Le programme

- Outils de représentation de
la ville-nature
- Modalités du dialogue entre élus et urbanistes
- qualiﬁcations et référentiel
métiers
- Réglementation en Europe
et reconnaissance des urbanistes

Plénière d’ouverture
Jeudi 31 Août - matin

2

la nature, enjeu
de projets de ville

Atelier

Gouvernance

Les forums
Jeudi 31 Août - 17h30 - 18h30

1

nature rêvée,
ville vécue

Atelier

Opérationalité

Les évênements
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Prospectif

Séances
plénières

Atelier

Mode(s) de vie

Atelier

a XIème Université d’Eté du Conseil Français Des Urbanistes se déroulera sur
trois jours, combinant visites, ateliers, forums, et soirées festives. Quatre
ateliers se tiendront, simultanément, en trois séquences de travail, chacune
d’elles s’organisant autour d’un animateur et de personnalités “discutantes”.

MERCREDI 30 AOUT

14 h 00 - Accueil des congressistes
14 h 30 - Départ des visites locales
18 h 00 - Retour des visites
20 h 00 - Soirée « nature »

JEUDI 31 AOUT

9h30 – 12h00 - Séance plénière d’ouverture :
- Nature et ville, quel nouveau pacte ?
Eﬀets et accompagnement de cette nouvelle alliance

14 h 00 – 16 h 00 - Ateliers (séquence 1)
1.1. La place de la représentation de
la nature dans les arbitrages

2.1. Problématique et enjeux de la ville
d’aujourd’hui : nature et forme de ville

des ménages

1.2. La réaction des marchés face

3.1. Quand la nature “s’impose” :
entre utopie des villes en campagne et la

4.1. Le local entre nature de repli et
projet de nature

gestion des mutations économiques

2.2. Projets et contre-projets

à l’envie de nature :

principes organisateurs : la ville fait ou

contextes, comparaisons internationales

défait la nature et réciproquement

3.2. Imposer la nature :
de nouvelles pratiques, paroles d’acteurs

16 h 30 – 17 h 30 - Restitution des chantiers du CFDU
17 h 30 – 18 h 30 - Forums
20 h 00 - Soirée « culture »

4.2. Contractualisation et documents
de planiﬁcation :
la ville écrin, la ville dessein, la ville lien

VENDREDI 1er SEPTEMBRE
9 h 30 – 10 h 30 - Ateliers (séquence 2)

11 h 00 – 12 h 30 - Ateliers (séquence 3)
1.3. Quels modèles, à quelle échelle :
habitat, quartier, ville, modes de vie

2.3. La dialectique du projet et de la ville :
entre projet de nature et culture urbaine

3.3. Des outils de gestion et de réalisation
de la ville-nature

4.3. L’envie de nature au cœur
de la gouvernance intercommunale :
de l’urbain dense au péri-urbain

conception, logo, images, mise en page : Fabien PROUVOST - f.prouvost@ara-architectes.com - © 2006 - tous droits réservés

14 h 30 - Séance plénière de clôture :
Nature et villes, nouvelles frontières, nouvelles solidarités.

