
DATE ET
HORAIRE

ACTIVITÉ

Mercredi 21 septembre

9h00 – 9h15 Accueil : Salle 1031 (BFSH2)
par Mme la Vice-recteur Prof. Maria Wentland Forte, M. le Professeur Jean
Hernandez, Doyen, FGSE, et M. le Professeur Antonio Da Cunha, Directeur, Institut de
géographie

9h15 – 10h00 Conférence plénière: salle 1031 (BFSH2)
« Réseaux et systèmes urbains : pour le développement durable des villes
européennes »
par Mme Céline Rozenblat, Maître de conférences - HDR, Université Montpellier III
(Modérateur : M. le Professeur Jean-Bernard Racine, Institut de géographie, Université de
Lausanne)

10h00 – 10h30 Pause-café 30’. Distribution des dossiers personnels et de la documentation

10h30 – 12h15 Atelier A1 : Salle 272
(BFSH1)
« Densité, mixité,
centralité: quels enjeux
pour la structure des
villes? »

Atelier B1 : Salle 275
(BFSH1)
« Métropoles européennes,
nouvelles modalités
d’action publique et
développement urbain
durable »

Atelier C1 : Salle 126
(BFSH1)
« Le monitoring du
développement urbain:
quels indicateurs? »

12h15 – 14h00 Repas : Réfectoire du bâtiment central (BC)

14h00 – 15h45 Atelier A2 : Salle 272

(BFSH1)
« Formes urbaines,
mobilités et transport
d’agglomération »

Atelier B2 : Salle 275

(BFSH1)
« État, acteurs et stratégies
du développement  urbain
durable »

Atelier C2 : Salle 126

(BFSH1)
« Diagnostiquer la réalité
urbaine: les SIG comme
aide à la décision »

15h45 – 16h15 Pause

16h15 – 18h00 Atelier A3 : Salle 272
(BFSH1)

« Espace public et mobilité
douce : le retour d’une ville
à échelle humaine »

Atelier B3 : Salle 275
(BFSH1)

« Représentations,
expertise et participation en
milieu urbain »

Atelier C3 : Salle 126
(BFSH1)

« Maîtriser l’étalement
urbain: quelles
stratégies? »

18h15 Apéritif offert par la Ville de Lausanne. Allocution de M. Daniel Brélaz, Syndic
(entrée de la salle 1031, BFSH2)



Jeudi 22 septembre

9h00 – 9h45 Conférence plénière: salle 1031
«Mobilité quotidienne : vers de nouveaux outils pour la gouvernance urbaine ?»
par M. le Professeur Yves Crozet, Vice-président de l’Université Lyon II, Directeur du
Laboratoire d’Économie des Transports

(Modérateur : M. le Professeur Giuseppe Pini, Département de géographie, Université de
Genève)

9h45 – 10h15 Pause-café 30’

10h15 – 11h00 Conférence plénière : salle 1031
«Le développement urbain durable en Suisse: état des lieux et politiques de la
Confédération»
par M. Pierre-Alain Rumley, Directeur de l’Office fédéral du développement territorial
(Modérateur : M. le Professeur Antonio Da Cunha, Directeur, Institut de géographie,
Université de Lausanne)

11h15 – 13h00 Atelier A4 : Salle 272
(BFSH1)

« Quelles structures
urbaines pour quels milieux
de vie? Vers une ville
socialement durable »

Atelier B4 : Salle 275
(BFSH1)

« Structures
d’agglomération,
gouvernance, démocratie et
durabilité »

Atelier C4 : Salle 126
(BFSH1)

« Eco-urbanisme et
aménagement du territoire:
quel projet pour la ville? »

13h00 – 14h30 Repas : Réfectoire du bâtiment central (BC)

14h30 – 16h15 Atelier A5 : Salle 272

(BFSH1)
« La gestion durable des
eaux et des déchets
urbains »

Atelier B5 : Salle 275

(BFSH1)
« Gouvernance, expertise et
développement durable »

Atelier C5 : Salle 126

(BFSH1)
« L’Ouest lausannois: un
laboratoire pour un
aménagement durable du
territoire urbain »

16h15 – 16h45 Pause

16h45 – 18h30 Atelier A6 : Salle 272
(BFSH1)

« La gestion de ressources et
de risques urbains au
concret »

Atelier B6 : Salle 275
(BFSH1)

« Citoyenneté, participation
et développement durable:
les enjeux de la démocratie
urbaine »

Atelier C6 : Salle 126
(BFSH1)

« Identités urbaines et
patrimoine: aménager la
ville sensible »

20h00 Souper de clôture au restaurant du Château d’Ouchy (apéritif dès 20h00, repas 20h45)
(à Ouchy au bord du lac, en face de la sortie « Ouchy » du  métro Lausanne-Ouchy)



Vendredi 23 septembre

8h30 – 9h15 Conférence plénière : salle 1031 (BFSH 2)
«The impact of real estate regulations and property rights on urban regimes»
par M. Christopher Bahn, Wissenshaftszentrum Berlin für Sozialforschung
(Modérateur : M. le Professeur Peter Knoepfel, Institut des hautes études en administration

publique (IDHEAP), Lausanne)

9h15 - 9h35 Pause-café 20’

9h35 – 11h20 Atelier A7 : Salle 272

(BFSH1)
« Nouveaux instruments
pour la gestion des
ressources urbaines »

Atelier B7 : Salle 275

(BFSH1)
« Gouvernance, savoirs et
développement urbain
durable »

Atelier C7 : Salle 126

(BFSH1)
« Citoyenneté,
participation et
développement durable :
pratiques et méthodes »

11h30 – 12h15 Conférence plénière : salle 1031 (BFSH 2)

«Les métropoles entre déficit démocratique et mobilisation des acteurs économiques»
par M. le Professeur Christian Lefèvre, Université de Paris VIII, Institut Français d'Urbanisme,

Chercheur au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS)

(Modérateur : M. le Professeur Jean-Philippe Leresche, Institut d’études politiques et
internationales (IEPI), Université de Lausanne)

12h15 – 14h00 Repas : Réfectoire du bâtiment central (BC)

Présentation du contexte urbain lausannois (30’): salle 1031 (BFSH 2)
par M. Fred Wenger, Institut d’architecture, Université de Genève

14h00 – 17h00

Visite commentée :
L’agglomération lausannoise : découverte d’une urbanisation en mouvement, du
centre historique à « l’Ouest sauvage »
par M. Fred Wenger, Institut d’architecture, Université de Genève
Départ en bus à 14h45, parking du BFSH2, retour à 17h00 au même endroit.

17h00 Fin


