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Project city, la programmation se précise
!
Mis à jour le 9 septembre 2015

Project City : Le forum des nouveaux enjeux et besoins de la ville à Lille Grand Palais le 28 &
29 octobre 2015.
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Programmation
Avec plus de 2 000 visiteurs, plus de 100 experts majeurs nationaux et internationaux intervenant sur les
conférences, temps forts et ateliers, ProjeCt City s'inscrit comme le rendez-vous Nord Européen des
acteurs du projet urbain.
Durant les deux jours, ProjeCt City propose un programme complet favorisant la formation et l’information
sur l’actualité et les tendances en matière de projets urbains, le retour d’expérience des meilleurs acteurs
du secteur, une information actuelle sur l’évolution de la réglementation et des normes françaises et
européennes.

4 GRANDES CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
Les quatre grandes conférences plénières du forum Project City, animées par des experts internationaux,
nationaux et régionaux, sont intégrées à la préparation régionale de la COP 21, sommet mondial du climat
et font partie du programme Renaissance Lille 3000.
Les 4 grandes conférences sont :
La Ville de demain
(Re) qualifier l'existant
La ville et ses limites
La nouvelle place de l'habitant
Les intervenants de ces 4 grandes conférences plénières :
Ton VAN GOOL (Project-manager for the development of Strijp-S, Eindhoven),
Sylvain BARFETY(Directeur du développement économique DARWIN, Bordeaux)
Jean-Marc FRITZ (Architecte associé, Agence Seura) ,
Tom BERGEVOET (Agence TEMP, Pays-Bas),
Philippe PETITPREZ (Directeur stratégies urbaines et environnement IMMOCHAN France et directeur
CITANIA),
Fabienne DUEZ (Directrice, SORELI),
Jérôme ARAUJO (Secrétaire Général de la Maison de la culture d’Amiens ),
Paul VERMEYLEN (Directeur Fondateur de CityConsult....)
et bien d'autres encore...!
Retrouvez le programme des conférences et les intervenants en cliquant ici.

TEMPS FORT : UNE VILLE UN PROJET, présentation des
projets sélectionnés
16 projets urbains majeurs de 2015, en phase pré-opérationelle, seront présentés par les maîtres
d'ouvrage et les concepteurs sur ProjeCt City.
Une présentation de 45 minutes par projet avec une occasion unique de suivre les tendances du secteur et
de permettre les échanges et retours d'expériences.
Zoom sur une sélection de projets retenus :
Halles Alstom, Nantes, France
L'ilôt Pépinière, Euralille, Lille, France (SPL Euralille)
Darwin Ecosysteme, Bordeaux, France
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Fives Cail Babcock à Fives-Hellemmes, France (Soreli)
Projet Tivoli quartier durable, Laeken, Belgique (Citydev Brussels)
Site La lainière, Roubaix, France (SEM Ville Renouvelée)
ZAC des Tullistes, Calais, France (Ville de Calais)
Communes du canton de Fauquembergues, Région de Saint Omer, France
Quadrilatere des piscines, Tourcoing, France (Ville de Tourcoing)

Le ProjeCt Book regroupant tous ces projets sera mis en vente lors du forum. Pour être sûr d'avoir le vôtre,
réservez-le dès maintenant en avant première en envoyant un mail à project@standing-events.com.

Devenez annonceur du Project Book 2015
Dans le cadre de cet événement, les 16 projets urbains "Une Ville Un Projet" seront présentés devant un
public de professionnels présent lors de ProjeCt City et publiés dans le ProjeCt Book. Proposé aux 2000
visiteurs de ProjeCt City sur le forum mais également mis en vente à la Maison de l'Architecture et de la
Ville de Lille, au CAUE du Nord, ce livre sera avant tout un outil de travail de communication et de
référence pour tous les acteurs du projet urbain.
Pour être visible auprès des professionnels de l’aménagement et des donneurs d’ordre, nous vous
proposons de faire partie de ce projet via une insertion publicitaire dans ce book.
Pour en savoir : Project City

Découvrez d'autres contenus similaires
PROJECT CITY, participez à la programmatio...
Retour sur Project City 2015
Project City : 12 & 13 octobre à Lille...
Shift Project
À Douai, Projection du film DEMAIN
Climat : quelles projections pour 2100 ?
« Pour une sobriété numérique » Shift...
Présence Salon My Green and Smart City - L...
À Lille, projection du documentaire de Mar...
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À Lille, projection du documentaire de Mar...
Rapport final "Habiter dans une socié...
Faites votre programme avec le Cerdd !
COP 21 - Dossier programmation
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