Urbanistes des Territoires
Association des Professionnels de l’Urbanisme des
Collectivités et Territoires

FSU
Section romande
Fédération
suisse
des urbanistes

11ème Rencontre franco-suisse des urbanistes
Vendredi 4 juillet 2014 – 8h45 / 17h30
Divonne-les-Bains – Esplanade du lac

Equipements
Coopération & Rayonnement
La compétition régit encore très souvent le développement de nos métropoles et la quête
d'équipements chimériques, dont le financement toujours plus laborieux délaisse la raison, devient le
leitmotiv de nombreux projets de territoire. Combien de communes, d'agglomérations ou de régions
s'essoufflent dans cette course à l'issue de plus en plus incertaine ? Combien d'équipements, plus ou
moins bien calibrés, cherchent encore leurs audiences ?
Dans notre monde désormais fini où les moyens publics sont de plus en plus limités, le mythe de la
compétition territoriale a-t-il encore un avenir ? Comment les équipements de demain, entre
recherche, innovation, culture ou enseignement pourraient-ils constituer l'armature d'un projet de
territoire solidaire ? Comment la complémentarité et la coopération pourraient-elles renforcer et
révéler le rayonnement de nos villes et de nos territoires ?
Des urbanistes et des chercheurs suisses et français tenteront de montrer, à l'aide de projets concrets
et d'analyses plus théoriques qu'un avenir renégocié se dessine. Des élus pourront aussi témoigner
de leurs ambitions au sein d'une réalité de plus en plus exigeante.
ème
Rencontre franco-suisse de urbanistes, désormais bien implantée dans la Région
Cette 11
Lémanique, s'adresse en priorité aux professionnels et aux décideurs de l'urbanisme. Les
enseignants, les étudiants, les curieux et tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de nos territoires et de
nos villes sont les bienvenus.

Renseignements – Accès – Inscription jusqu’au 20 juin 2014
www.divonnelesbains.fr - Cadre de vie – Aménagement du territoire
Rencontres de l’urbanisme
Email : rencontresdesurbanistes@divonne.fr
Inscription gratuite mais obligatoire, restauration sur place à charge des participants
Repas : 20 € ou 25 CHF – A régler en espèces sur place
Renseignements complémentaires
France : Bernard Lensel, UT : blensel@yahoo.fr
Suisse : Thierry Merle, FSU / UT : thierry.merle.urba@gmail.com
Organisation
Ville de Divonne-les-Bains
Urbanistes des Territoires (UT)
Fédération suisse des urbanistes, section romande (FSU)
Université de Lausanne - Institut de Géographie et Durabilité (UNIL - IGD)
Observatoire universitaire de la ville et du développement durable (UNIL - OUVDD)
www.divonnelesbains.fr
www.urbanistesdesterritoires.com
www.fsu-r.ch
www.unil.ch/ouvdd

