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PROJECT CITY, participez à la
programmation de l'événement.
Mis à jour le 27 juillet 2015

Le Forum Nord-Européen Project City rassemble les investisseurs, élus et techniciens de
collectivités, architectes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes, gestionnaires d’équipements et
de services urbains et citoyens concernés pour échanger et débattre sur les nouvelles
stratégies urbaines, sur la qualité du cadre de vie et les besoins de la ville de demain. Et en
2015, cette édition se climatise !

Appel à projets : Une ville un projet
Cette année, Une Ville Un Projet abordera 16 projets de stratégie urbaine qui seront sélectionnés par le
comité de pilotage de Project City.
Vous êtes concepteur, maître d’ouvrage public, privé ou industriel et vous êtes acteur d’un projet innovant,
atypique et/ou d’une stratégie urbaine en phase avec les enjeux de demain, envoyez votre candidature
avant le 22 Mai 2015.
Project City vous offre une communication ciblée avant l’événement et pendant les deux jours du forum. Un
livre "Project Book", diffusé en 2 000 exemplaires reprendra les 16 projets sélectionnés et présentés sur le
forum.

Appel à sujets : La Nuit de la Créativité
6 heures pour des lancés d’idées prospectives ! 6 heures chrono pour inventer un concept innovant pour la
ville de demain !
En cette année 2015 de la COP 21, le comité d’organisation a choisi comme thème général de travail en
co-création : "Une ville résiliente et durable face aux enjeux et aux effets du changement climatique".
Envoyez vos propositions de sujets avant le 22 mai 2015.
Ce temps fort est porté par les CAUE du Nord et du Pas de Calais, le CERDD et le CITC.
Le concept : réunir des étudiants (L3 ou Master) et des citoyens concernés, qui souhaitent relever le défi
d’inventer en 6h chrono un concept innovant pour la ville de demain. Les idées et créations les plus
audacieuses et pertinentes seront rendues publiques en préalable de la remise des Prix des Beffrois de la
Création.
Plus d’infos ici.
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Les Beffrois de la Création
Pour sa 4ème édition, le Conseil de l’Ordre des Architectes du Nord-Pas-de-Calais et les CAUE du Nord et
du Pas-de-Calais, la Maison de l’architecture et de la ville avec le soutien de l’association régionale Nord
Pas de Calais Picardie de la Fédération Française du Paysage, de l’Association Régionale des Urbanistes
Nord Pas de Calais Picardie, de l’Université Catholique de Louvain-LOCI, de la DRAC, de la DREAL, de
l’Ecole Nationale Supérieure de l’Architecture et des Paysages de Lille, des revues Le Moniteur et AMC, de
la Chronique du bâtiment Nord Pas de Calais organisent le Prix Régional Transfrontalier des Territoires en
Mutation et des futurs imaginés.
Le jury et l’annonce des lauréats se feront pendant le forum. Ce prix est ouvert aux catégories suivantes :
Aménagement (urbanisme, paysage), Construction (construction neuves, réhabilitation-extension) et Futurs
imaginés (Utopie et avant-garde). Ce prix se veut ainsi le plus ouvert possible aux métiers de l’architecture,
de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage.
Candidatures ouvertes jusqu’au 22 mai 2015.
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Climat : quelles projections pour 2100 ?
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