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            15ème Rencontre  
   Franco-Suisse 
      des Urbanistes          
      Appréhender la dimension 
      spatiale des (in)égalités :  
      Les frontières comme démonstrateurs

Journée du vendredi 6 juillet 2018  
Salle du Levant, Ferney-Voltaire, France

Inscription gratuite et obligatoire 
jusqu’au 20 juin 2018 auprès de

Pierre-Yves Albeaux 
services.techniques@ferney-voltaire.fr 

 
Possibilité de repas - service traiteur

RSVP mention dans mail d’inscription  
20 € à régler sur place



10:45 – 11:05  Construire une intelligence territoriale transfrontalière pour aider à la  
   décision en aménagement  
   Alexandre Moine
   Pr. Géographie, Université de Bourgogne, Chef de projet ARC-AD Interreg V

11:05– 11:20  Table-ronde entre homologues gessiens et genevois

11:20 - 11:45  Echanges avec la salle
 
11:45 - 14:00 Repas de midi

14:00 – 14:20  Qualités environnementales et production alimentaire régionale
   Exemple du plan paysage du Grand Genève 
   Marcelin Barthassat
   Architecte-urbaniste SIA à ar-ter, Chargé d’enseignement à l’HEPIA

14:20 - 14:40  Ségrégation et accès aux ressources urbaines entre France et Allemagne
   Exemple de Sarreguemines 
   Christian Kieny 
   Architecte et Chef de projet urbain

14:40  - 15:00  Echanges avec la salle
 
15:00 - 15:15  Pause

15:15 – 15:35  Faire la ville avec les habitants
   Exemple de la Duchère 
   Bruno Couturier 
   Directeur de Projet Renouvellement Urbain, Métropole de Lyon

15:35 – 15:55  Production de justice spatiale à l’échelle du quartier 
   Discussion à partir de deux projets urbains à Lausanne 
   Yves Bonard 
   Dr. en Géographie, Urbaniste FSU, Chef de projet Ville de Lausanne

15:55 - 16:15  Echanges avec la salle 

 Conclusion par le Grand Témoin

16:25 – 16:30  Mot associatif de clôture d’Urbanistes des Territoires et de l’UNIL

Programme (suite)

Placée sous le thème des frontières et de la justice spatiale: la 15ème Rencontre 
Franco-Suisse des Urbanistes réunira chercheurs et practiciens de qualité - 
urbanistes, architectes, sociologues et politiques. A leurs côtés, nous recevrons 
Claire Hancock, Professeure à l’Université Paris-Est Créteil et membre du 
LAB’URBA, en qualité de Grand Témoin. 
 
Les frontières expriment des modes de faire différents (disparités versus 
complémentarités). Un des défis auquels les villes sont confrontées consiste à 
repenser leurs politiques et moyens d’action en intégrant les questions de qualité 
urbaine aux exigences d’équité.  L’étude des inégalités spatiales - qu’elles soient 
sociales, écologiques, ou environnementales - peuvent participer à la construction 
de stratégies fécondes et durables dans des contextes transfrontaliers et intra-
territoriaux. 

De quelle manière peut-on développer des moyens d’actions, en faveur d’un 
renouvellement des pratiques pour rendre la ville plus juste ? Comment hybrider 
des territoires possédant leur propres logiques et fonctionnement pour que 
chacun soit gagnant ? De quelle manière aborder le thème du translocal pour 
passer des territoires administratifs aux territoires organiques ? Quels sont les 
thèmes fédérateurs entre différents territoires et échelles (inter/intra pays et inter/
intra villes) qui permettent de lier les problématiques au delà des frontières ? 

Appréhender la dimension spatiale des (in)égalités:
Les frontières commes démonstrateurs

9:00 – 9:15   Accueil croissant

9:15 – 9:20  Mot associatif d’accueil de la FSU Section romande

9:20 – 9:40     Introduction de M. le Maire de Ferney-Voltaire

9:40 – 10:10  Référentiels éthiques en urbanisme  
   Claire Hancock, Grand Témoin de la journée
   Maître de conférences en Géographie à l’Université de Paris-Est 

10:10 – 10:30 Politiques spatiales pour réduire les inégalités : l’exemple du Léman Express
   Gabriel Doublet 
   Maire de Saint-Cergues et Vice-président au Pôle métropolitain Genevois français
   
10:30 - 10:45  Pause

Programme



Accès

Adresse de l’évènement 
Salle du Levant, Chemin de Collex, 01210 Ferney-Voltaire, France
Localisation sur google maps ici

Transports publics depuis Genève 
Bus F depuis Cornavin  (30 min) 
Bus Y  (20 min), ou Bus 5 + Bus F, depuis gare de Cointrin  (30 min)

https://bit.ly/2kgWBgH

