
Programme
7 | 8 | 9 

novembre



Mercredi 7
novembre

Jeudi 8
novembre

Vendredi 9
novembre

13h45 - 16h45
Plénière d’ouverture
Lille Grand Palais

À partir de 19h
Soirée de gala
Kursaal, Dunkerque

8h30 - 16h45 
Workshops

20h
Soirée de gala
Gare Saint-Sauveur,
Lille

9h - 12h30
Plénière de clôture
Restitution des workshops
Lille Grand Palais

#1 Territoires et 
transitions
Dunkerque, 
Grande-Synthe

#2 Nouveau cycle, 
nouveaux lieux
Lille

#3 De la ville territoire  
à la ville réseau
Oignies, Bruay-la-Buissière

#4 Révolution 
collaborative
Dunkerque, Téteghem- 
Coudekerque-Village

#5 Urbanisme tactique
Roubaix, Tourcoing

#6 Image et attractivité 
touristique
Dunkerque, Malo-les-Bains, 
Leffrinckoucke 

#7 Metropolitan design 
Tourcoing 

#8 Le design 
comme projet de 
développement et de 
marketing territorial 
Courtrai (Belgique), Croix

#9 Villes moyennes : 
mythes ou réalités ? 
Nouvelles collaborations 
territoriales
Dunkerque, Communauté 
de Communes des Hauts-
de-Flandre

#10 Prendre en compte 
l’usager et les usages 
Dunkerque

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

#12 Data design
Lille

#13 Données de 
l’énergie
Dunkerque,   
Cappelle-la-Grande

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

À Lille

Lille Grand Palais
1, boulevard des 
Cités-Unies

Gare Saint-Sauveur
17, boulevard 
Jean-Baptiste Lebas

À Dunkerque

Halle aux sucres
9003 route du quai Freycinet 3
MOLE 1

Kursaal - Palais des congrès
place du Casino

LES TEMPS FORTS#

#

# LES PRINCIPAUX LIEUX

LES WORKSHOPS



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 mais également 
s’entrechoquent. Comment, dans ce contexte, réinventer nos 
concepts opératoires et nos modalités d’actions pour affronter ces 
bouleversements et en faire des opportunités territoriales ? L’une 
des réponses est très certainement de faire preuve d’audace pour 
dépasser les modèles jusqu’alors en vigueur et de réinterroger nos 
processus d’innovation pour emprunter notamment ceux du design, 
centrés sur l’usager. Ces pistes seront explorées et très largement 
questionnées lors de ces trois jours.

© Adulm



O

Animée par Giuseppe BETTONI, 

Professeur de géopolitique à l’université de Rome Tor Vergata

Philippe DURANCE, Professeur, titulaire de la 
chaire de prospective et développement durable  
du Cnam

Alok NANDI, Designer, Architempo, Président de 
l’Interaction Design Association (IxDA)

Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, 
Président de la Cud, Président délégué de la Fnau

Stéphane VINCENT, Délégué général de la 27e 
Région

MERCREDI 
7 NOVEMBRE 

13h45 - 16h45 / Lille Grand Palais

OUVERTURE - 13h45
Martine AUBRY, Maire de Lille, Vice-Présidente de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 

Damien CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille (MEL)

Marc-Philippe DAUBRESSE, Sénateur du Nord, Président de l’agence de développement et d’urbanisme 
de Lille Métropole (Adulm)

Bernard WEISBECKER, Maire de Leffrinckoucke, Président de l’agence d’urbanisme et de développement 
de la région Flandre-Dunkerque (Agur)

Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, Président de la Fnau

ACCUEIL - 13h00

GRAND TÉMOIN
Bernard STIEGLER, Philosophe, Directeur de l’Institut de Recherche et Innovation (IRI) au Centre Georges Pompidou 

TABLES RONDES
L’INNOVATION AU SERVICE DES MUTATIONS 
SOCIÉTALES ?
L’innovation, concept né des sciences économiques, s’est 
petit à petit imposée dans la société comme un synonyme de 
créativité et de nouveauté. Pourquoi tant de succès pour ce 
concept dans un contexte par ailleurs en profonde mutation ? 
De quoi est-il le révélateur ? Quels sont les défis qu’il demande 
de relever ? 

DESIGN : RÉVÉLATEUR D’INNOVATIONS SOCIALES ?
Après l’industrie et les services, le design est de plus en 
plus présent dans les politiques publiques. Corollaire d’une 
injonction toujours plus pressante à innover, on rencontre 
le design dans les sphères stratégiques du secteur public. 
Comment cette discipline, encore très souvent associée à 
l’esthétique des objets, s’infiltre-t-elle dans des domaines en 
apparence aussi éloignés de l’action publique ?

Marie COIRIÉ, Designer, Responsable du Lab-ah 
GHT Paris Psychiatrie et neurosciences

Marc-Philippe DAUBRESSE, Sénateur du Nord, 
Président de l’Adulm

Anne-Marie SARGUEIL, Présidente de l’Institut 
français du design

Frédérique SEELS, Vice-Présidente de la 
Métropole Européenne de Lille (MEL)

PLÉNIÈRE   D ’  OUVERTURE

Départ en car de Lille Grand Palais vers le Kursaal à Dunkerque

Spécialiste des enjeux liés aux mutations des sociétés portées par le développement technologique et numérique, il 
questionne la légitimité et la pérennité du mode de fonctionnement des sociétés actuelles. Il sera le grand témoin de 
cette rencontre en apportant un regard disruptif sur les thématiques abordées.



O CACCUEIL - 8h30

Julien DENORMANDIE, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement

VENDREDI 
9 NOVEMBRE 

9h - 12h30  / Lille Grand Palais

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

TABLES RONDES - 9h

Les dynamiques se conçoivent à la confluence 
des grands facteurs de changements 
exogènes mais tout autant par les dynamiques 
endogènes, c’est-à-dire celles des territoires 
eux-mêmes. Aussi, comment faire en sorte 
que tous les territoires soient acteurs des 
changements qui surviennent ? Comment 
l’ingénierie territoriale peut-elle être un levier 
efficace ? 

RETOUR SUR LES WORKSHOPS
Jérôme GRANGE, Directeur de l’agence de développement 
et d’urbanisme du Grand amiénois (Aduga)

Stéphane VINCENT, Délégué général de la 27e Région

REGARDS CROISÉS
Xavier BERTRAND, Président de la Région Hauts-de-France

Pierre GIORGINI, Président-Recteur de l’Université 

catholique de Lille

Chloë VOISIN-BORMUTH, Responsable des études et de la 
recherche à La fabrique de la cité

Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, Président de la Cud, 
Président délégué de la Fnau

RETOUR SUR LES WORKSHOPS
Frédéric BOSSARD, Directeur de l’agence d’urbanisme   
de la région stéphanoise (Epures)
Gilles PERILHOU, Directeur de l’agence d’urbanisme Rhône 
Avignon Vaucluse (Aurav)
Laura PANDELLE, Designer à la 27e Région

REGARDS CROISÉS
Marc-Philippe DAUBRESSE, Sénateur du Nord, Président   
de l’Adulm

Serge MORVAN, Commissaire général à l’égalité des territoires

Sonia DE LA PROVÔTÉ, Sénatrice du Calvados, Présidente de 
l’agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole (Aucame)

Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est,
Président de la Fnau

CONCLUSION - 12h
Bernard WEISBECKER, Maire de Leffrinckoucke, Président de l’Agur 

Marc-Philippe DAUBRESSE, Sénateur du Nord, Président de l’Adulm

Damien CASTELAIN, Président de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 

Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, Président de la Fnau

PROVOQUER LE CHANGEMENT DANS LE MONDE QUI VIENT

À quels défis allons-nous devoir faire face ? 
Face à la complexité des situations et à 
l’accélération des transformations, comment 
se préparer aux changements ?

NOUVELLES DONNES, NOUVELLES APPROCHES POUR FAÇONNER LES TERRITOIRES



MERCREDI 7 NOVEMBRE 
Kursaal, le palais des congrès, place du Casino, Dunkerque
à partir de 19h

JEUDI 8 NOVEMBRE 
Gare Saint-Sauveur, 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

20h

SOIRÉES  DE  GALA

Pour cette première soirée de la 39e rencontre 
des agences d’urbanisme, les participants auront 
le plaisir de se retrouver au Kursaal, le palais des 

congrès de Dunkerque. C’est face à la Mer du Nord 
et la plage de Malo-les-bains, récemment mise 
en avant dans le film oscarisé «Dunkerque » de 

Christopher Nolan, que les congressistes pourront 
partager un moment convivial placé sous le signe de 
« Dunkerque l’innovante » mais aussi de l’esprit festif 

cher aux Dunkerquois. 

Les congressistes seront accueillis à la Gare 
Saint-Sauveur, au cœur de Lille, pour une soirée 
conceptuelle pleine de surprises, de décors 
audacieux et d’une ambiance conviviale :   
« Rendez-vous place du design ! » Réhabilitée par la 
ville de Lille, « Saint So » ouvre en 2009 à l’occasion 
de Lille 3 000. Aujourd’hui, cet équipement 
métropolitain, lieu incontournable de la vie culturelle, 
est au cœur d’un projet de nouveau quartier de  
23 hectares recevant habitat, bureaux, commerces et 
équipements.

Ce lieu offre tout au long de l’année des événements 
divers : concerts, expositions, fêtes, projections ciné, 
dans un esprit convivial et familial.

©Agur

©MEL
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JEUDI 8 NOVEMBRE

places limitées, inscription obligatoire



AVEC LA PARTICIPATION DE

Isabelle Moulin, secrétaire générale 
d’Europan France

Jean-Marc Caron, Mission régionale REV3 
Hauts-de-France

Eric Vidalenc, responsable pôle transition 
énergétique, Ademe Hauts-de-France

Maryse Willems, centre d’innovation et du 
design, Grand-Hornu

LIEUX - VISITES

• Matinée d’atelier à la Halle aux sucres à 
Dunkerque

• Découverte de Grande-Synthe, engagée 
dans la démarche « ville en transition »

EN PRATIQUE

• Rdv à 8h30 à la Halle aux sucres à 
Dunkerque (début du workshop à 9h)

• Déjeuner à partir de 12h au Kursaal à 
Dunkerque

• Départ en car à 13h30 pour la visite

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

TERRITOIRES ET TRANSITIONS : 
DES DÉFIS À RELEVER, DES VOIES À CHOISIR

Changement climatique, transition énergétique, révolution 
numérique, mutations économiques, changements 
démocratiques, révolution urbaine et métropolisation… 
Ces multiples transformations peuvent donner le sentiment 
d’un avenir incertain, sur lequel nous aurions de moins en 
moins d’emprise. Cependant, la plupart de ces transformations 
relèvent de l’action humaine. Décideurs publics mais aussi 
sociétés privées prennent ainsi de plus en plus en compte 
certaines de ces transitions, essayant d’en anticiper les impacts 
négatifs, voire d’en tirer bénéfice. 

Comment, au-delà des effets de modes et au-delà des visions 
isolées, appréhender la multiplicité de ces transitions et leurs 
impacts conjugués ? Comment gérer d’éventuels mouvements 
contradictoires (entre la transition écologique et la transition 
numérique, entre la transition écologique et les mutations 
urbaines…) et identifier les opportunités communes ? Comment 
prendre en compte la globalité de ces transformations pour 
imaginer un nouveau modèle de société, de ville et de territoire 
pertinent ? Un modèle qui permettrait de faire de ces multiples 
transitions, des opportunités de rebond et de renaissance ; une 
occasion pour des espaces parfois confrontés à de véritables 
crises de se réinventer un avenir plutôt que de subir des  
« chocs ».

PILOTES DU WORKSHOP
Laurent Renavand, responsable des réseaux et du développement, agence 
d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (Agur)
Sandrine Babonneau, environnementaliste urbaniste, chargée d’études en 
planification stratégique, agence d’urbanisme et de développement de la 
région Flandre-Dunkerque (Agur)

#1



#2

PILOTES DU WORKSHOP
Christophe Molin, directeur de l’agence d’urbanisme et développement Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure
Didier Decoupigny, directeur de l’agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole (Adulm)
Corinne Valiton, chargée d’étude principale, agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole (Adulm)

Présence d’un facilitateur graphique qui permettra à la fois 
de guider le questionnement et la production d’idées, tout en 
donnant à voir la synthèse de l’analyse collective. 

LA NOUVELLE ÉCONOMIE : NOUVEAU CYCLE, NOUVEAUX LIEUX 
ET HYBRIDATION DES ACTEURS

EN PRATIQUE

• Départ de Lille Grand Palais   
à 8h30, en car

• Déjeuner au Techshop, Leroy Merlin

• Liberté des moyens pour retouner dans   
le centre-ville de Lille



DE LA VILLE TERRITOIRE À LA VILLE RÉSEAU :
VERS UN MODÈLE URBAIN ALTERNATIF ? 

#3

AVEC LA PARTICIPATION DE

Jean-Louis Subileau, urbaniste, 

Une fabrique de la ville 

Norbert Crozier, directeur, mission  
Louvre Lens Tourisme

Nicolas Rio, consultant-chercheur, 

Partie Prenante

LIEUX - VISITES

• Visite de la cité des électriciens à  
Bruay-la-Buissière 

• Trajet commenté au cœur du bassin minier

• Visite du site du 9-9 bis à Oignies  

• Déjeuner et atelier au 9-9 bis à Oignies

EN PRATIQUE

• Départ de Lille Grand Palais à 8h,  
en car

• Déjeuner à Oignies

• Retour en car dans le centre-ville de Lille

PILOTES DU WORKSHOP
Carole Bogaert, directrice de l’agence d’urbanisme de 
l’Artois (Aula)
Guy Chautard, chargé d’étude principal, agence de 
développement et d’urbanisme de Lille Métropole (Adulm)
Jean-Michel Hurrier, agence d’urbanisme de l’Artois (Aula)
Marianne Monnehay, agence d’urbanisme de l’Artois (Aula)

Avec une approche traditionnellement centralisatrice, 
l’État a façonné l’organisation territoriale à partir d’un 
modèle unique monocentrique. Avec la découverte de la 
ressource minière, un nouveau mode de développement 
se met en place, les houillères s’implantent sur le territoire 
et transforment son organisation. Le développement du 
bassin minier selon un modèle fonctionnel crée un système 
multipolaire, organisé en grappes.

Cette organisation particulière est aujourd’hui encore vécue 
comme un handicap par un territoire qui n’a cessé de tenter de 
s’adapter au modèle urbain traditionnel, en se cherchant une 
centralité unique. Les mutations technologiques, économiques, 
environnementales et sociétales à l’œuvre bouleversent ce 
modèle urbain unique et essentiellement monocentrique. Dans ce 
contexte, cette organisation multipolaire jusque-là majoritairement 
subie par l’ancien bassin minier ne peut-elle pas se révéler être 
un atout ?

Dans toutes les sphères de la société, là où les évolutions 
favorisent la mise en réseau et les interconnexions sur un mode 
horizontal, l’organisation territoriale, elle, reste majoritairement 
figée dans un système d’échange « vertical », contraint par 
ses limites géographiques et administratives. L’adaptation de 
l’organisation territoriale aux mutations en cours semble inévitable 
et nécessaire. Se pose alors la question de la possibilité de 
transposer le principe du réseau au modèle urbain et de passer 
de la « ville territoire » à la « ville-réseau ». Le bassin minier Nord-
Pas-de-Calais n’est-il finalement pas prédisposé à s’adapter de 
par son organisation multipolaire ? Cette organisation multipolaire 
peut-elle être un outil de la résilience du territoire ?

©Aula
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AVEC LA PARTICIPATION DE

Léo, architecte ébéniste, qui viendra 
partager son expérience de la Zad 

Notre-Dame-des-Landes

Collectif EN’RUE qui mutualise les savoir-
faire et réinvente l’espace public. Il sera 
représenté par Patrick Lebellec et Pascal 
Nicolas Le-Strat

Caroline Senez, institut pour le 
développement de l’expérimentation sociale 
et territoriale, qui présentera une mission 
d’accompagnement de la création d’un tiers 
lieu créatif.

Pierre Roger, Communauté urbaine de 
Dunkerque (Cud) qui parlera de la création 
du laboratoire d’innovation au sein de sa 
collectivité

Emmanuel Bouriau, écologue à l’agence 
d’urbanisme et de développement 
intercommunal de l’agglomération rennaise 
(Audiar), qui viendra exposer une démarche 
implicante en faveur de la biodiversité

Luc Belot, ancien député, qui milite pour 
que l’habitant soit replacé au cœur de la 
stratégie publique

LIEUX - VISITES

• Matinée d’atelier au Kursaal à Dunkerque

• La visite de l’après-midi débutera par la 
découverte du Môle 1 (ancien secteur 
portuaire) qui accueille désormais la 
Halle aux sucres, le learning center de la 
ville durable, les installations artistiques 
de Fructôse et de futures installations 
sportives. Elle se poursuivra par le quartier 
Degroote (Téteghem), secteur inscrit au 
programme national de renouvellement 
urbain

EN PRATIQUE

• Rdv à 8h30 au Kursaal à Dunkerque 

• Déjeuner à partir de 12h au Kursaal à 
Dunkerque

• Départ en car à 13h30 pour la visite

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

RÉVOLUTION COLLABORATIVE 
ET NOUVELLE ACTION PUBLIQUE

Ce workshop aura pour thème l’intelligence collective et 
sa capacité à réduire les tensions entre nos désirs individuels 
et un avenir soutenable. Un foisonnement d’innovations 
citoyennes vient aujourd’hui se glisser dans les interstices 
d’une action publique qui semble prendre du retard sur les 
enjeux contemporains de transition climatique et de solidarité. 
Ces collaborations, souples, agiles, parfois éphémères, illustrent 
un désir d’émancipation, d’autonomie, une capacité à agir en 
proposant du sur-mesure, en considérant la valeur de l’usage et 
de l’expérience. Ces initiatives, sortes de laboratoires éphémères 
interrogent le rôle de l’action publique.

Restaurer ce lien sans étouffer ou dissuader cette énergie et 
cette capacité collective à créer, tel est le défi des politiques 
publiques aujourd’hui. Pour inventer des possibles en 
commun, accepter, favoriser l’expérimentation et des formes 
d’apprentissage réciproque semble un préalable nécessaire. 
Pour fédérer les énergies, capitaliser les savoir-faire et 
mobiliser les compétences, les modes d’intervention de l’action 
publique doivent se renouveler. Outre une prise de conscience 
des responsabilités, la transition socio-écologique implique 
une contribution des citoyens et des acteurs territoriaux à une 
résilience locale (Hopkins, 2014).

#4

PILOTE DU WORKSHOP
Lucile Mettetal, institut d’aménagement et d’urbanisme 
de la Région Île-de-France (IAU ÎdF)



URBANISME TACTIQUE : 
EXPÉRIMENTER AVANT D’AMÉNAGER

#5

AVEC LA PARTICIPATION DE

Atelier Georges, atelier d’urbanisme, de 
paysage et d’architecture
Nathalie Calvo, urbaniste, UrbaLyon
Pierre Chabard, critique et historien de 
l’architecture, Criticat 
Cécile Diguet, urbaniste, IAU-ÎDF 
Camille Morand, chargée d’études, Audiar
Marc Pinte, urbaniste, Ville de Gand
Claire Bonnet, architecte, les Saprophytes
Christelle Hinnewinkel, maître de 
conférences, université de Lille
Christel Kohler, adjointe au maire de 
Strasbourg 
Yves Lepers, développement durable et 
expertise sociale, Sem Ville Renouvelée
Alexandre Mussche, designer, Vraiment 
Vraiment
Pierre Wolf, coordonnateur de La ferme 
urbaine du Trichon
En présence d’étudiants de l’institut 
d’aménagement et d’urbanisme de Lille

LIEUX - VISITES 

• L’atelier se déroulera à la Condition 
Publique à Roubaix et se poursuivra 
par les visites de La Condition Publique 
(Roubaix), du Pavillon Prouvé et du site de 
l’Union (Tourcoing)

EN PRATIQUE

• Départ de Lille Grand Palais en car à 8h15 

• Déjeuner à l’alimentation, restaurant de la 
Condition publique à Roubaix

• A l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

Aux côtés des projets urbains au long cours, s’immisce un 
urbanisme du court terme, léger, à faible coût, loin des 
pratiques conventionnelles des acteurs de la ville. Qualifié 
de temporaire, tactique, éphémère, transitoire, provisoire 
ou agile selon la dimension qu’il prend, cet urbanisme se 
matérialise par des aménagements temporaires, concrets 
ou symboliques, dont le but est de stimuler et d’amplifier les 
usages pour provoquer un changement et faire exister un lieu. 
Plus ou moins institutionnalisées, souvent opportunistes et 
modestes, parfois mal jugées ou qualifiées d’urbanisme low-cost, 
les initiatives sont pourtant riches et variées dans leurs formes 
et leurs finalités et constituent de véritables leviers d’attractivité, 
d’animation et d’innovation pour nos espaces. 

Le temps de l’expérimentation et du prototypage programmatique 
sont-ils compatibles avec le temps politique ? En recourant à 
ces procédés, comment dépasser la méfiance et les habitudes 
professionnelles des acteurs intentionnels ? Ces méthodes, 
déjà éprouvées sur l’espace public, peuvent-elles trouver 
des déclinaisons à plus grande échelle et s’articuler avec les 
pratiques classiques de l’urbanisme ? Par ailleurs, la tendance 
à l’institutionnalisation de ces pratiques ne risque-t-elle pas 
d’atténuer la spontanéité des démarches et l’expertise citoyenne ?  
Enfin, ces modes de faire peuvent-ils toucher d’autres champs 
de la ville et quelles sont les incidences pour nos agences 
d’urbanisme ?

PILOTES DU WORKSHOP
Dimitri Boutleux, paysagiste, agence d’urbanisme de 
Bordeaux métropole Aquitaine (A’urba)
Sophie Haddak-Bayce, architecte-urbaniste, agence 
d’urbanisme de Bordeaux métropole Aquitaine (A’urba)
Eric Gagnaire, architecte-urbaniste, agence de 
développement et d’urbanisme de Lille Métropole (Adulm)

©Les Saprophytes, fête des jardins rêvés, l’Union 2013



AVEC LA PARTICIPATION DE

Romain Lajarge, professeur, école nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble

Soline Archambault, directrice du Réseau 
des Grands Sites de France

Jean-Philippe Gold, directeur de la mission 
attractivité Hauts-de-France

Henri-Noël Ruiz, directeur de l’agence de 
Rennes Métropole (Audiar)

Christian Leroy, président, communauté de 
communes de Lumbres

Pascale Montefiore et Sophiane 
Demarcq, Agur

LIEUX

• L’atelier du matin se déroulera au Kursaal 
à Dunkerque

• La visite de l’après-midi débuterra par la 
découverte de la digue de Malo-les-bains, 
lieu de tournage du film de Christopher 
Nolan « Dunkerque » et se poursuivra par 
le Fort des Dunes à Leffrinckoucke et les 
Dunes de Flandre (Opération Grands Sites 
de France) à la frontière franco-belge

EN PRATIQUE

• Rdv à 8h30 au Kursaal à Dunkerque 
(début du workshop à 9h)

• Déjeuner à partir de 12h au Kursaal à 
Dunkerque

• Départ en car à 13h30 pour la visite 

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

IMAGE ET ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE 
DES TERRITOIRES 

Travailler l’image d’un territoire participe autant à 
renforcer le sentiment de fierté des habitants qu’à son 
attractivité touristique et résidentielle. Les territoires se 
doivent donc de travailler leur image. Comment les territoires 
qui souffrent de clichés la réinventent-ils ? Comment, dans un 
secteur concurrentiel comme le tourisme, répondre aux nouvelles 
tendances de consommation ? Comment valoriser la singularité 
des lieux et des espaces ?
Ce workshop prévoit d’interroger ces processus sur le fond, 
à partir d’expériences concrètes et récentes en questionnant 
toujours les méthodologies mises en œuvre. 

Il s’agira, par ailleurs, de s’interroger collectivement et de tirer 
quelques enseignements généraux utiles aux acteurs des 
agences d’urbanisme dans leurs propres réflexions sur l’évolution 
de leurs métiers et les attentes de leurs partenaires.

#6

PILOTE DU WORKSHOP
Pascale Montefiore, directrice du rayonnement, 
agence d’urbanisme et de développement de la région 
Flandre-Dunkerque (Agur)
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AVEC LA PARTICIPATION DE

Terry van Dijk, professeur associé en 
aménagement, université de Groningen,  
Pays Bas

Fabienne Boudon, co-fondatrice, co-gérante 
de l’agence Particules Paris, Berlin 

Loic Delhuvenne, directeur de l’agence de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Bénédicte Grosjean, maître de conférences 
ENSAP de Lille

Chiara Cavalieri, professeure UCLouvain

Guillaume Vanneste, enseignant-chercheur 
UCLouvain

Philippe Piéreuse, directeur, Rénovation 
Urbaine, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine

LIEUX - VISITES

• L’atelier se déroulera au Champ libre zone 
de l’Union

• Visite du grand projet urbain de l’Union 
à Tourcoing avec Damien Delvart, 
responsable de projet de l’Union 
(SEM Ville Renouvelée), de la Ruche 
d’entreprises, le CETI (Centre européen 
des textiles innovants), de la Chaufferie 
(équipement culturel), l’Imaginarium (Pôle 
Image – Culture – Media) et le Fresnoy 
(Studio national des arts contemporains)

EN PRATIQUE

• Départ de Lille Grand Palais en car à 8h30

• Déjeuner à Tourcoing

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

METROPOLITAN DESIGN : (RE) DESSINER L’IMAGE 
ET LE PROJET À LA GRANDE ÉCHELLE

Tissu urbain dispersé, paysage fragmenté, interactions 
et flux étendus -  les grands territoires d’aujourd’hui sont 
marqués par une géographie difficile à comprendre et 
un avenir difficile à imaginer pour ses citoyens, élus et 
techniciens. Dans l’objectif de faire émerger des projets à la 
grande échelle, le Metropolitan Design explore et visualise 
les possibilités d’un grand territoire à partir de ses propres 
caractéristiques, en s’appuyant sur une dimension créative et 
un travail à multiples échelles. Il introduit de l’itération dans la 
construction de scénarios prospectifs. Ses produits proposent 
différentes représentations et images d’une haute qualité visuelle. 
On suppose que les produits du Metropolitan Design constituent 
à la fois un moyen pour changer la perception des grands 
territoires et pour communiquer et négocier sur leur avenir.

Ce workshop débattra de cette hypothèse à partir de différentes 
expériences internationales et françaises autour des dimensions 
de perception ; de conception et d’innovation ; de communication 
et enfin d’ergonomie.

Enfin, si le Metropolitan Design apparaît comme une méthode 
complémentaire à la planification territoriale, comment faire 
évoluer les métiers au sein des agences d’urbanisme pour l’utiliser 
en vue de rendre la planification territoriale plus accessible aux 
différents acteurs ? 

#7

PILOTES DU WORKSHOP
Brigitte Bariol-Mathais, déléguée générale, fédération 
nationale des agences d’urbanisme (Fnau)
Eric Huybrechts, institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la Région Île-de-France (IAU ÎdF)
Juliane Schulz, chargée d’études, agence de 
développement et d’urbanisme de Lille Métropole 
(Adulm)

©Adulm



LE DESIGN COMME PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE MARKETING TERRITORIAL
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AVEC LA PARTICIPATION DE

Grégoire Alix-Tabeling, designer, 

co-fondateur de l’agence Vraiment Vraiment

Caroline Naphegyi, directrice des prog, 
Lille Métropole Capitale Mondiale du Design 
2020

Vincent Gollain, directeur, département 
Economie, IAU-ÎdF

Stijn Debaillie, coordinateur du programme 
Designregio Kortrijk

Karel Debaere, directeur de 2001 à 2013 
de l’Intercommunale Leiedal

Olivier Peyricot, directeur, pôle recherche 
de la cité du design de St-Étienne Métropole

Nathalie Arnould, design manager, cité du 
design de St-Étienne Métropole

LIEUX - VISITES

• Visite urbaine de Courtrai sur les bords   
de la Lys

• Visite commentée de la métropole lilloise 
sur le trajet retour

• Visite de la Villa Cavrois de Robert 
Mallet-Stevens, à Croix, l’une des plus 
emblématiques réalisations architecturales 
et de design de la métropole lilloise

EN PRATIQUE

• Départ de Lille Grand Palais à 8h en car
• A l’issue de la visite les participants 

seront emmenés en car dans le centre-
ville de Lille

A l’heure de la globalisation, les territoires sont de plus 
en plus en concurrence. Quelle que soit l’échelle, ils 
tentent de se démarquer et se positionnent, les uns par 
rapport aux autres, pour attirer et conserver : habitants, 
visiteurs, cadres, investisseurs, talents et nouveaux agents 
économiques. Dans un tel contexte, certains territoires 
élaborent des stratégies d’attractivité et de marketing 
territorial en s’appuyant sur leurs atouts et spécificités. 
L’objectif est de construire un projet de territoire porteur de sens, 
une image de marque et de fierté d’appartenance, capable 
d’emporter l’adhésion de l’ensemble des acteurs du territoire.

Dans cette perspective et à condition pour les territoires de 
convenablement s’en saisir, les champs de l’innovation et du design 
peuvent s’avérer de remarquables vecteurs de développement et 
de transformation du territoire. Comment mettre l’ensemble d’un 
territoire en mouvement et fédérer à long terme toutes les forces 
autour d’un projet de transformation ? Quelles stratégies et quels 
outils adopter en mettant au cœur de la démarche les acteurs 
clés du design et de l’innovation, les entreprises, les habitants 
et usagers ? À quelles échelles et selon quelles temporalités ? 
Ce workshop, à travers des exemples concrets en France (Saint-
Étienne) et en Belgique (Courtrai), pose les jalons d’une réflexion 
sur la manière dont différentes formes de design peuvent être 
mobilisées au service de l’attractivité et du développement des 
territoires.

PILOTES DU WORKSHOP
Frédéric Bossard, directeur de l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise 
(Epures)
Laurane Ponsonnet, co-responsable du pôle territoires et projets, agence 
d’urbanisme de la région stéphanoise (Epures)
David Aboulkheir, chargé d’études, agence de développement et d’urbanisme 
de Lille Métropole (Adulm)

© Pascaline Chombart, MEL



VILLES MOYENNES - MYTHE OU RÉALITÉ ? NOUVELLES 
COLLABORATIONS TERRITORIALES ET INNOVATION PARTAGÉE

Dans un contexte de métropolisation fortement accentué 
ces dernières années, de nombreuses villes moyennes 
semblent souffrir d’une perte d’influence et de vitalité. 
Les métropoles sont souvent considérées comme des 
« locomotives économiques » dont les retombées doivent 
profiter à leurs territoires avoisinants. Elles sont aussi 
parfois considérées comme des « ogres » qui épuisent les 
ressources locales. 

L’atelier vise à prendre le contrepied de cette vision « centre-
périphérie » en abordant les villes moyennes selon une approche 
systémique, d’interdépendance entre les territoires. L’idée est de 
mettre en perspective le rôle/potentiel des villes moyennes, à 
la fois dans leurs rapports avec les métropoles, les autres villes 
moyennes mais également les territoires de faible densité. La 
connaissance de ces liens et interactions, entre polarités au 
sein des espaces de vie, invite à repenser les cadres d’analyse 
classiques mais c’est aussi un socle incontournable pour détecter 
des potentiels d’alliances et de coopérations.    

Qu’est-ce qu’une ville moyenne ? Quelles fonctions mais aussi 
quels droits et devoirs pour ces villes moyennes au sein des 
systèmes territoriaux ? Et sous quelles conditions peuvent-elles 
les exercer ? 

Dès lors, dans quelle mesure est-il possible de façonner des 
écosystèmes d’acteurs où la coopération prime sur le leadership, 
où l’interdépendance et l’intelligence des réseaux l’emportent 
sur des approches hiérarchiques/verticales ? Comment est-il 
possible de faire évoluer les postures entre les représentants 
des métropoles, des villes moyennes et des territoires de faible 
densité ? Est-il possible qu’ils soient sur un pied d’égalité, qu’ils se 
parlent « à même hauteur d’yeux » (en allemand “aufAugenhöhe 
reden”) en considérant que chacun apporte, selon les moyens 
dont il dispose, sa pierre à l’édifice ? L’objectif de cet atelier : 
réfléchir ensemble à ces différentes questions, à travers trois 
temps conçus de façon à mettre l’accent sur la production, les 
échanges et les débats !  
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AVEC LA PARTICIPATION DE

Nadine Cattan, chercheure à l’UMR 
Géographie-Cités

Magali Talandier, chercheure, laboratoire 
Pacte, université Grenoble-Alpes

Pascal Courtinot, directeur du projet TIGA 
(Métropole du Grand Nancy)

Jean Vogel, maire de Saâles

Marc Waltz, chargé de mission 
intercommunalité à l’Eurométropole de 
Strasbourg

LIEUX - VISITES

• Matinée d’atelier à la Halle aux sucres à 
Dunkerque

• La visite de l’après-midi sera centrée sur la 
découverte de projets innovants (Hub rural 
de mobilité, innovation énergétique…) dans 
la Flandre française, secteur stratégique 
entre l’agglomération dunkerquoise et la 
métropole lilloise

EN PRATIQUE

• Rdv à 8h30 à la Halle aux sucres à 
Dunkerque (début du workshop à 9h)

• Déjeuner à partir de 12h au Kursaal à 
Dunkerque

• Départ en car à 13h30 vers Bergues puis 
visite de terrain à 15h 

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

PILOTES DU WORKSHOP
Emmanuel Thimonier-Rouzet et Lavinia Blanquet, agence d’urbanisme de 
l’aire métropolitaine lyonnaise (UrbaLyon) 
David Gegonne, agence de développement des territoires Nancy Sud 
Lorraine (Scalen)



PRENDRE EN COMPTE L’USAGER ET LES USAGES : 
CLEF D’UNE MEILLEURE QUALITÉ DU CADRE DE VIE 

#10

AVEC LA PARTICIPATION DE

Robert Herrmann, président de 
l’Eurométropole de Strasbourg, président de 
l’Adeus
Bertrand Serp, vice-président de Toulouse 
Métropole
Dominique Wiart, directeur, Les Papillons 
Blancs de Dunkerque
Mathieu Zimmer, directeur de projet, 
agence deux degrés
Xavier Dairaine, chef de projet Transports, 
Communauté urbaine de Dunkerque
Jean-François Ochin, directeur 
Développement et Patrimoine, Notre Logis
Nadia Monkachi, directrice d’études, Adeus
Bruno Le Corre, directeur d’études, Audiar
Soumaya Nader et Marion Leverd, 
diplômées de l’École Supérieure d’Art et de 
Design de Valenciennes
Témoignage d’habitant en habitat coopératif, 
Toit Moi Nous
 
LIEUX - VISITES

• Matinée d’atelier au Kursaal à Dunkerque

• La visite de l’après-midi sera centrée sur 
la découverte et la refonte du réseau de 
transport en commun (désormais gratuit 
pour tous les usagers) et l’amélioration du 
cadre de vie

EN PRATIQUE

• Rdv à 8h30 au Kursaal à Dunkerque 
(début du workshop à 9h)

• Déjeuner à partir de 12h au Kursaal à 
Dunkerque

• Départ en car à 13h30 pour la visite

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

L’attention croissante portée à l’usager dans les politiques 
d’aménagement traduit la recherche d’une meilleure 
qualité du cadre de vie ainsi que d’une plus grande 
exigence démocratique. Pour autant, ce nouveau défi pose 
de multiples questions auxquelles ce workshop tentera de 
répondre.

Les modes de vie évoluent de plus en plus vite, et de nouvelles 
tendances apparaissent dans les manières de vivre, d’habiter, de 
consommer ou de se déplacer. Comment identifier ces usages 
et modes de vie émergents ? Les outils traditionnels peinent à 
rendre compte de ces évolutions. La mise en réseau d’acteurs 
publics, privés, associatifs ou issus du monde de la recherche 
semble incontournable pour évoquer et comprendre les usages 
sur le territoire de nos agglomérations.

Comment ces mutations réinterrogent-elles la notion même de 
qualité du cadre de vie, en repartant des besoins fondamentaux 
de l’individu : trouver ce dont il a besoin ; pouvoir entrer en 
relation avec les autres et bénéficier d’ambiances propices à son 
équilibre psycho-émotionnel, et ce, à différentes échelles ?

Une fois posées ces questions méthodologiques, reste à inventer 
les modalités de collaboration avec les habitants et usagers pour 
construire les composantes d’une ville en phase avec les modes 
de vie émergents. Généralement inspirés du design thinking , 
de nombreux dispositifs participatifs voient le jour (ateliers 
collaboratifs, promenades sensibles, installations temporaires…), 
faisant évoluer les modes de faire la ville et les relations entre 
élus, habitants et professionnels. Autant de terrains d’exploration 
qui seront illustrés par des démarches à l’œuvre dans différentes 
agglomérations.
 

PILOTES DU WORKSHOP
Isabelle Boulet, directrice d’études, agence d’urbanisme de Toulouse (Aua/T)
Catherine le Calvé, architecte-urbaniste, agence d’urbanisme de Bordeaux (A’urba)

© Agur



LA NECESSITÉ PERMANENTE DE SE RÉINVENTER :
PARTENARIATS, MÉTHODES, MÉTIERS

#11

Quel est le profil de l’agence d’urbanisme « nouvelle 
génération » ? Les travaux des agences s’inscrivent dans 
des projets et des partenariats dont les parties prenantes 
sont plus nombreuses aujourd’hui qu’hier, et les financements 
de moins en moins stabilisés. Les agences font également 
face à un renouvellement de leurs effectifs et ont à réfléchir à 
l’enrichissement mutuel entre des générations adoptant un regard 
différent sur leur activité, la créativité, les outils numériques... 
Enfin, elles ont à faire face à une complexité croissante des 
problématiques qu’elles traitent, avec un entrelacs d’échelles, de 
rythmes, de parcours et de possibles qui se démultiplient.

En conséquence, il est nécessaire d’innover dans leurs solutions 
pour que leurs partenariats, leurs organisations, leurs méthodes 
soient à la hauteur des ambitions qu’elles portent en tant 
qu’agences « nouvelle génération ».

Ce workshop s’intéressera en particulier à l’évolution des 
agences d’urbanismes dans ce contexte mouvant. Innover 
dans les agences, qu’est-ce que cela signifie ? La question est 
vaste et complexe car elle touche l’essence même des agences 
d’urbanisme et leur façon d’envisager leur avenir.

Pour aborder ces questions, seront privilégiées trois entrées :
- les nouvelles voix du design partenarial des agences ;
- la révolution organisationnelle dans certaines agences 
ou l’entreprise créative au service de l’urbanisme et du 
développement ;
- les agences d’urbanisme, laboratoires de méthodes 
innovantes.
 

AVEC LA PARTICIPATION DE

Nathalie Motsch, adjointe au maire de 
Biarritz, présidente de l’agence d’urbanisme 
Atlantique et Pyrénées (Audap)

Daniel Dimicoli, vice-président d’Angers 
Loire Métropole en charge de l’urbanisme

Lara Tobin, responsable du bureau de 
l’aménagement opérationnel durable, 
Direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN)

Patrick Lambert, directeur général 
des services, Communauté urbaine de 
Dunkerque

Martin Vanier, enseignant-chercheur, école 
d’urbanisme de Paris

Franck Bodin, enseignant-chercheur, 
laboratoire Territoires, villes, environnement 
et Société, université de Lille 

Clémence Caron, animatrice du pôle 
urbanisme et aménagement, INSET 
Dunkerque

LIEUX - VISITES

• L’atelier du matin se déroulera au Kursaal, 
Palais des congrès de Dunkerque

• La visite de l’après-midi sera centrée sur 
la découverte de la Halle aux sucres, pôle 
d’excellence sur la Ville durable, et de son 
écosystème partenarial

EN PRATIQUE

• Rdv à 8h30 au Kursaal à Dunkerque 
(début du workshop à 9h)

• Déjeuner à partir de 12h au Kursaal à 
Dunkerque

• Départ en car à 13h30 pour la visite

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

PILOTES DU WORKSHOP
Franck Mérelle, directeur général de l’agence d’urbanisme et de 
développement de la région Flandre-Dunkerque (Agur)
Jean-François Vereecke, directeur général adjoint de l’agence d’urbanisme 
et de développement de la région Flandre-Dunkerque (Agur)
Sylvain Crespel, chargé d’étude, agence d’urbanisme de l’agglomération 
marseillaise (Agam)

© Agur



DATA DESIGN : RÉINVENTER LA CONNAISSANCE 
ET LA CONCEPTION DE LA VILLE
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AVEC LA PARTICIPATION DE

Béa Arruabarrena, maître de conférences, 
Cnam

Marion Boucharlat, designer d’information

Elsa Coslado, chargée de mission, 
Perspective Brussels

Pascal Chevallot, chef de projet SI, Aguram 

Avec la participation d’étudiants de l’école 
Rubika

 
LIEUX -VISITES

• Le workshop se déroulera au musée des 
Beaux-Arts de Lille

• Visite des Plans-Reliefs en cours de 
restauration au Palais des Beaux-Arts de 
Lille

EN PRATIQUE

• Rdv à 9h au Palais des Beaux-Arts de Lille, 
18bis rue de Valmy

• Déjeuner sur place

• Fin du workshop à 17h

Les évolutions numériques actuelles et l’explosion de la 
masse de données qui en découle nous invitent à explorer 
une nouvelle fois notre monde, notamment notre monde 
urbain et ses invisibles. Cela nous oblige à inventer ou 
plutôt à ré-inventer de nouvelles manières de comprendre, 
d’observer et d’analyser notre société.

Le terme de data design s’est ainsi développé depuis une 
vingtaine d’années. Héritiers des graphistes et des créatifs, les 
data designers sont également devenus experts de la donnée 
et des outils numériques. Explorateurs de la complexité du 
monde, ils donnent à voir des pans entiers d’une autre réalité et 
accompagnent ainsi sa compréhension et la fabrique politique.

À travers ce workshop, nous allons proposer aux participants 
une aventure immersive dans le monde des données et de leur 
représentation. Par cette journée, et notamment par la séquence 
créative proposée, il s’agira de mieux appréhender ce qu’est le 
data design, de se demander ce qu’apportent ces métaphores 
visuelles dans la compréhension de notre société mais également 
d’en saisir les éventuelles limites et difficultés. 

PILOTES DU WORKSHOP
Karine Hurel, directrice de mission, fédération nationale des agences 
d’urbanisme (Fnau)
Didier Poidevin, chargé d’études, responsable d’équipe, responsable de la 
cartographie, agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole 
(Adulm)

© Félix Moulin



DONNÉES DE L’ÉNERGIE ET MÉTHODE DESIGN : 
LES AGENCES D’URBANISME, NOUVEAUX TIERS DE CONFIANCE

#13

La transition énergétique ne peut plus être un vœu pieux. 
C’est aujourd’hui une nécessité vitale, une obligation 
réglementaire… mais aussi une opportunité de renouveau 
territorial. Elle opère un processus de modification 
structurelle des modes de production et de consommation 
d’énergie vers des trajectoires progressives de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation 
d’énergies fossiles à l’horizon 2030 et 2050. 

Dotées d’un champ de compétences étendu avec les dernières 
évolutions législatives et la volonté de s’engager dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, les collectivités territoriales 
interviennent désormais directement sur la transition énergétique. 
Les collectivités sont aussi garantes des politiques sociales, 
économiques ou de santé publique ; domaines intrinsèquement 
liés aux enjeux de transition énergétique. Cela suppose donc un 
partage de la connaissance et de la construction d’une culture 
commune, pour créer des cadres de référence et d’actions 
communes. 

Aussi, la transition énergétique offre une formidable opportunité 
pour les agences d’urbanisme pour renouveler leurs modes 
de faire et leurs partenariats. Avec les énergéticiens et les 
collectivités, les agences d’urbanisme ont dû trouver un nouveau 
mode de collaboration. Les agences se sont donc positionnées 
comme des nouveaux tiers de confiance, et comme interface 
entre le monde de l’énergie et celui de la planification territoriale.

Autour du fil rouge de la précarité énergétique, ce workshop 
servira à repenser nos outils et modes de faire dans le diagnostic, 
la représentation et l’évaluation de nos politiques et projets 
territoriaux, avec cet enjeu de solidarité sur et entre les territoires, 
comme valeur partagée. 

PILOTE DU WORKSHOP
Marianne Malez, chargée de mission, fédération 
nationale des agences d’urbanisme (Fnau)

AVEC LA PARTICIPATION DE

• Norent Saray-Delabar, designer

• Frédéric Mabille, Communauté urbaine 
de Dunkerque

LIEUX - VISITES

• L’atelier du matin se déroulera dans la 
salle codesign de l’INSET, à la Halle aux 
sucres de Dunkerque

• L’après-midi sera l’occasion de découvrir 
des démonstrateurs innovants de la 
transition énergétique en région Flandre-
Dunkerque (projet GRHYD sur le « power 
to gas », présentation d’initiatives sur la 
précarité énergétique…)

EN PRATIQUE

• Rdv à 8h30 à la Halle aux sucres à 
Dunkerque (début du workshop à 9h)

• Déjeuner à partir de 12h au Kursaal à 
Dunkerque

• Départ en car à 13h30 pour la visite

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille

© DR



INNOVATION : 
ET SI ON EN PARLAIT 10 MINUTES ?

#14

Voir se succéder sur scène des orateurs d’horizons 
professionnels variés pour présenter une innovation, une 
tendance, une vision pour demain… C’est le propos de cet 
atelier librement inspiré des fameuses conférences TEDx© 
(pour Technology, entertainment, design). Si vous avez 
envie de prendre un bol d’innovation, de passer du coq à l’âne 
et d’en ressortir surpris – voire un peu ébouriffé –, cet atelier est 
fait pour vous !

PROGRAMMATION

« Panorama et leviers de l’innovation territoriale »,  
Ludovic Valadier, directeur de l’innovation, Banque des 
Territoires

« Les transports en commun gratuits, enjeu des 
prochaines élections municipales »,  
Claire-Marine Javary, chargée de mission, cabinet VIGS

« Les nouveaux outils de la démocratie participative », 
Pierre-Mathieu Dégruel, architecte DPLG, agence Espace 
compris

« Hydrogène : énergie d’avenir ou chimère ? »,  
Rémy Vergriete, directeur du développement territorial, EDF

« Vidéo mapping et interaction collective : des utilisations 
inédites pour nos villes »,  
Ludovic Burczykowski, chercheur en esthétique, sciences et 
technologie des arts, laboratoire DeVisu

« Quels fronts de mer aménager demain face au risque de 
submersion marine ? »,  
Benjamin Dassonville, chef de projet Espaces publics, 
Communauté urbaine de Dunkerque

« Vers un urbanisme collaboratif »,  
Pascale Simard, directrice de l’innovation, UrbaLyon

« La 3D pour attirer les belles enseignes », 
Benjamin Brillaud, chargé du développement commercial, 
Scalen

« L’urbanisme transitoire, vecteur d’innovation urbaine », 
Emilie Moreau, pilote des études sociales, sociétales, 
innovation, Apur

« Miser sur le cinéma pour booster son économie et son 
attractivité, l’exemple de Dunkerque »,  
Muriel Frémont, responsable de la cellule cinéma à la ville de 
Dunkerque

« Bright mirror : écrire collectivement le scénario d’un 
futur optimiste », 
Hermeline Sangouard, architecte (Atelier Faye en collaboration 
avec l’agence Bluenove)

PILOTE DU WORKSHOP
Vanessa Delevoye, journaliste, agence d’urbanisme et 
de développement Flandre-Dunkerque (Agur)

 LIEUX -VISITES

• Le workshop se déroulera à la Halle au 
sucres 

• Si vous optez pour ce workshop, vous 
pourrez participer l’après-midi à une 
des visites de terrain (13h30/16h30) 
proposées dans le cadre des autres 
workshops dunkerquois :

#1 : territoires et transitions

#4 : révolution collaborative

#6 : image et attractivité touristique

#9 : nouvelles collaborations territoriales et 
innovation partagée

#10 : prendre en compte l’usager et les 
usages

#11 : la nécessité de se réinventer

#13 : données de l’énergie 

EN PRATIQUE

• Rdv à 8h30 à la Halle aux sucres à 
Dunkerque (début du workshop à 9h)

• Déjeuner à partir de 12h au Kursaal à 
Dunkerque

• Départ en car à 13h30 pour la visite

• À l’issue de la visite les participants seront 
déposés en car dans le centre-ville de Lille



EN PRATIQUE
ACCUEIL
L’accueil général de la rencontre est situé dans le hall 
de Lille Grand Palais.
Horaires d’ouverture
Mercredi 7 novembre 2018 : de 13h00 à 17h30
Vendredi 9 novembre 2018 : de 8h30 à 13h

INSCRIPTION / BADGE
L’accès aux plénières, workshops, soirées et service 
de car sont sur inscription. Votre badge, personnel et 
nominatif, est votre sésame pour tous les moments de 
la rencontre. Au dos y figure un récapitulatif de votre 
inscription.

PHOTOS ET VIDÉOS
Des photos et des vidéos sont susceptibles d’être prises 
lors de la rencontre. La participation vaut acception de 
l’utilisation de votre image dans le cadre de comptes 
rendus de ces journées, de la promotion des futures 
éditions et pour tout autre support de communication lié 
au rencontre, par la Fnau ou les agences d’urbanisme.

TAXI
À Lille : Taxi Union 03.20.06.06.06
À Dunkerque : Cotaxi 03.28.66.73.00

PARKING 
- Kursaal : P+R (arrêt « Malo-Plage » du réseau de bus 
de l’agglomération) gratuit à côté du Kursaal

- Halle aux sucres : P+R (arrêt « Halle aux sucres » du 
réseau de bus de l’agglomération) gratuit à côté de la 
Halle aux sucres

- Lille Grand Palais : parking payant de 1 200 places 

NAVETTES
Un service de navettes-cars est organisé pour les 
participants tout au long de la rencontre (excepté 
entre Lille et Dunkerque le jeudi 8 novembre matin, les 
participants étant invités à loger le 7 novembre au soir 
dans la ville où se déroulera leur atelier du lendemain).

Navettes prévues, sous réserve d’inscription 
préalable.

Mercredi 7 novembre
- À partir de 17h : de Lille Grand Palais au Kursaal de 
Dunkerque

- À partir de 22h45, puis toutes les 10 minutes. Dernier 
départ 23h45 : du Kursaal de Dunkerque vers le centre-
ville de Lille (2 arrêts : Lille Grand Palais, Place Rihour) 
et vers les hôtels du dunkerquois

Jeudi 8 novembre 
Pour les workshops dunkerquois : transfert prévu des 
hôtels vers les lieux des workshops
Pour les workshops au départ de Lille : départ prévu 
devant Lille Grand Palais vers les lieux de workshops.

Retour pour tous les cars vers le centre-ville de Lille 
après la journée de workshops. 

PLÉNIÈRES
Les deux séquences plénières se déroulent à  
Lille Grand Palais 1, boulevard des Cités-Unies, Lille

Lille Grand Palais est accessible :
En métro : Ligne 2 stations |Gare Lille Europe|  
|Mairie de Lille| ou |Lille Grand Palais|  
En voiture : venant de Dunkerque, Bailleul, Calais ou 
Boulogne (A25), suivre la direction centre-ville, prendre 
la sortie n°1 à Lille (attention la sortie se fait vers la 
gauche). Ensuite voie 2A, puis la direction Lille Grand 
Palais.
Venant de Paris (A1), Bruxelles (A27) ou Valenciennes 
(A23), suivre la direction centre-ville, sortie 2. Prendre 
voie 2A vers Lille Grand Palais. 

SOIRÉES DE GALA
Mercredi 7 novembre
Kursaal de Dunkerque, place du Casino à Dunkerque

Jeudi 8 novembre
Gare Lille Saint-Sauveur,     
17 boulevard Jean-Baptiste à Lille
En métro : Ligne 2 stations |Mairie de Lille| ou |Lille 
Grand Palais|

WORKSHOPS
À Dunkerque
#1, #9, #13, #14 : Halle aux sucres, 9003 route du 
quai Freycinet 3, Môle 1, Dunkerque
#4, #6, #10, #11 : Kursaal, place du Casino, Dunkerque

Dans la métropole lilloise
#2 Techshop : 30 rue Henri Régnault à Lille
#3 9/9 bis, chemin du tordoir à Oignies
#5 La Condition publique, 14 place du Général 
Faidherbe à Roubaix
#7 Champ libre, 65 rue de l’Union à Tourcoing
#8 Musée Texture, Noordstraat 28 à Courtrai (Belgique)
#12 Musée des Beaux-Arts de Lille,   
18bis rue de Valmy à Lille





Inscriptions sur le site de la rencontre :
http://39erencontre.agencesdurbanisme.org/


