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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.
Cette 11ème Rencontre franco-suisse des urbanistes, désormais bien implantée dans la Région
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
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Programme – Matin
08h45

Accueil – Café croissants

09h30 – 09h45

Mots de bienvenue
Pierre Yves Delcourt - Président de la Fédération Suisse des Urbanistes Section romande (FSU-R)
Bernard Lensel - Président d’Urbanistes des Territoires - UT (France)

09h45 – 10h00

Introduction de la journée
Thierry Merle – Urbaniste FSU-R - UT

10h00 – 10h30

Jean Haëntjens - Economiste et urbaniste - France
Conseil en stratégies urbaines, Directeur de la société Urbatopie, Paris
Les stratégies métropolitaines. Du « dur » au « soft »?

10h30 – 11h00

Marcos Weil – Urbaniste-paysagiste FSU - Suisse
Membre de la direction générale du bureau URBAPLAN
Responsable de la succursale URBAPLAN Genève
De la planification des équipements à la programmation urbaine

11h00 – 11h30

Yvan Schmidt - Suisse
Directeur de la Société i Consulting (Immobilier-Analyse-Expertise-Formation),
Lausanne
Titre de l’intervention à préciser

11h30 – 12h00

Jean-Louis Hélary - Ingénieur général des ponts, des eaux et
des forêts - France
Membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement
durable, Section chargée du logement et Mission d'inspection territoriale de Lyon
Un exemple de coopération transfrontalière entre la France et la Belgique

12h00 – 12h15

Allocution de Monsieur Etienne Blanc, Député-Maire de Divonne-les-Bains

12h15 – 14h00

Repas
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Programme - Après-midi
14h00 – 14h30

Inès Lamunière - Architecte et urbaniste - Suisse
Architecte et urbaniste, bureau designlab-architecture à Genève
Professeure, Laboratoire d’architecture et mobilité urbaine (LAMU) à l'école
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Titre de l’intervention à préciser

14h30 – 15h00

Emmanuel REY – Architecte - Suisse
Associé du bureau Bauart Architectes et Urbanistes SA, Berne / Neuchâtel /
Zurich
Professeur au Laboratoire d’architecture et technologies durables (LAST) de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
Synergies territoriales pour les lieux de savoir : stratégies expérimentées
dans le cadre du projet Microcity à Neuchâtel

15h00 – 15h30

Nicolas Michelin - Architecte urbaniste - France
Responsable de l’Agence Nicolas Michelin & Associés (ANMA), Paris
Création d’équipements et dynamiques urbaines

15h30 – 16h00

Pause - Café

16h00 – 17h15

Débat de fin de journée
M. Etienne Blanc – Député-Maire de Divonne-les-Bains – France
M. Luc Malnati - Maire de Veyrier – Canton de Genève – Suisse
Les intervenants de la journée

17h15 – 17h30

Conclusion

