
 

19/10/2018 – Communiqué de presse 

La 39e rencontre des agences d’urbanisme : 

« De l’audace pour nos territoires #Design #Innovation » 
 

La 39e rencontre des agences d’urbanisme se déroulera dans les Hauts-de-France, les 7, 8 et 9 novembre 2018. 

Rencontre annuelle de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau), l’édition 2018 est co-organisée 

par l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole et l’Agence d’Urbanisme et de Développement 

de la Région Flandre Dunkerque. Plus de 700 participants issus d’agences d’urbanisme, de collectivités locales, 

de services de l’État, de grands opérateurs publics et privés, venus de toute la France, sont attendus durant ces 

trois jours qui marqueront également les 50e anniversaires de la Métropole Européenne de Lille, et celui de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. Cette rencontre vient s’inscrire dans la perspective de 2020 avec la 

nomination de la Métropole Européenne de Lille comme Capitale Mondiale du Design. 

 
Mondialisation, urbanisation, métropolisation, démultiplication des temporalités et des mobilités, évolutions et aléas 
climatiques, nouvelles technologies... ces profondes transformations n’ont jamais été aussi rapides. Les acteurs doivent 
intégrer les conséquences de ces multiples phénomènes qui se conjuguent et s’entrechoquent. Comment réinventer 
dans ce contexte nos modalités d’actions pour affronter ces bouleversements et en faire des opportunités territoriales ? 
L’une des réponses est très certainement en faisant preuve d’audace pour dépasser les modèles jusqu’alors en vigueur, 
et en réinterrogeant nos processus d’innovation pour emprunter ceux du design qui sont centrés sur l’usager. Ce sont 

pour le moins ces pistes qui seront explorées et très largement questionnées lors de ces trois jours. 
 
 

Le programme détaillé des plénières et de l’intégralité des workshops  

est disponible : http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2018/10/programme39e_19102018.pdf 

 

LES TEMPS FORTS DE LA RENCONTRE 

Mercredi 7 novembre 2018 

13h45-16h45 - PLENIERE D’OUVERTURE A LILLE GRAND PALAIS | LILLE 
Animée par Giuseppe BETTONI, Professeur de géopolitique à l’université de Rome « Tor Vergata » 

 
Comment réinterroger nos processus d’innovation ? Quels sont les apports des démarches issues du design pour les 

territoires ? La plénière d’ouverture offrira un dialogue entre différentes cultures du design et les acteurs territoriaux. Elle 
sera marquée par l’intervention du philosophe Bernard STIEGLER, en tant que grand témoin. 

 
En présence notamment de : 

Martine AUBRY, Maire de Lille, vice-présidente de la Métropole Européenne de Lille 
Damien CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille 

Marc-Philippe DAUBRESSE, Sénateur du Nord, Président de l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole  
Patrice VERGRIETE, Président de la communauté urbaine de Dunkerque, Maire de Dunkerque, Président délégué de la Fnau 

Bernard WEISBECKER, Président de l’Agence d’urbanisme et de développement de la Région Flandre Dunkerque 
Jean ROTTNER,  Président de la Région Grand Est, Président de la Fnau 

 

20h-23h - SOIREE DE GALA AU KURSAAL | DUNKERQUE 

 



Jeudi 8 novembre 2018 

8h30-17h - JOURNEE WORKSHOPS ET VISITES 

 
Répartis sur la métropole lilloise, le dunkerquois, le Bassin minier et la Belgique, les workshops permettront, en format 

participatif ou en co-production, d’engager les réflexions sur le sujet, appuyées par le témoignage d’actions concrètes et 
d’initiatives inspirantes. En complément, des visites de terrain mettront à l’honneur des projets emblématiques. 

 

#1 : Territoires en transition : des défis à relever, des voies à choisir 

#2 : La nouvelle économie : nouveau cycle, nouveaux lieux et hybridation des acteurs 

#3 : De la ville territoire à la ville réseau : vers un modèle urbain alternatif ? 

#4 : Révolution collaborative et nouvelle action publique 

#5 : Urbanisme tactique : expérimenter avant d’aménager 

#6 : Image et attractivité touristique des territoires 

#7 : Metropolitan Design – (Re) Dessiner l’image et le projet à la grande échelle 

#8 : Le design comme projet de développement et de marketing territorial 

#9 : Nouvelles collaborations territoriales et innovation partagée : dynamiques métropolitaines des villes moyennes et 
des territoires ruraux 

#10 : Prendre en compte l'usager et les usages : clef d'une meilleure qualité du cadre de vie 

#11 : La nécessité permanente de se réinventer : partenariats, méthodes, métiers 

#12 : Data Design : réinventer la connaissance et la conception de la ville 

#13 : Données de l'énergie et méthode design : les agences d'urbanisme, nouveaux tiers de confiance 

#14 : Innovation : et si on en parlait 10 minutes ? 

 

 

19h-23h - SOIREE DE GALA A LA GARE SAINT-SAUVEUR | LILLE 

 
 

Vendredi 9 novembre 2018 

9h-12h30 - PLENIERE DE CLOTURE A LILLE GRAND PALAIS | LILLE 

 
La plénière de clôture sera l’occasion de synthétiser les réflexions menées au cours des différents temps de la rencontre 

et de proposer des actions par et pour les acteurs territoriaux et les territoires. 
 

 
 
 

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
www.39erencontre.agencesdurbanisme.org 

Twitter de la rencontre : @Rencontres_Urba @fnau_urba 
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Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole 

Tél : 03.20.63.73.91 
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