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Journées annuelles Rue de l'avenir à
Dunkerque
L'association Rue de l'Avenir organise à la Halle aux sucres de Dunkerque 2 journées
d'échanges le 21 et 22 septembre autour des thématiques de "la ville apaisée" et de "la ville
pour tous"
Du 21 au 22/09/2017
La ville du « tout-voiture » a été largement critiquée. Toutefois, son évolution vers des centres urbains où la
place des piétons et des cyclistes est privilégiée, où les vitesses automobiles sont réduites et où la sécurité
et le bien-être des habitants est assurée, se fait lentement. Depuis quelques années, on assiste à
l’émergence de nouveaux comportements où le partage, la volonté de participer à la vie de la cité, la
recherche de convivialité et d’une vie de quartier apaisée sont portés par les citoyens.
L'objectif de cette rencontre est de partager la conviction qu'il est possible de concevoir l'espace public et
la mobilité autrement (développer la marche et le vélo, réduction de vitesse et du nombre de voitures,
mieux prendre en compte certaines catégories de population etc).

Ces journées font partie du programme « Une Voirie Pour Tous » du
CEREMA. Pour s'inscrire, rendez-vous ICI.
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Journée annuelle du réseau des Ambassadeur...
Le 15.06.2017

Journée annuelle du réseau des Ambassadeurs DD
Le 13.09.2018

Terr'eau Bio : Journée techniques et filières Agriculture
biologique filières d'avenir
Le 05.11.2015

Journée de rencontre et d'échanges sur gestion
différenciée et biodiversité - Dunkerque
Du 3 au 05.02.2021

34ème Congrès Annuel AMORCE
Du 14 au 18.12.2020

Séminaire annuel sur la précarité énergétique !
Les champs de l'avenir à Desvres Samer
Quel avenir pour l’industrie de la mode ?...
Verescence : le verre recyclé, c’est l’ave...
Le 17.07.2020

L’arbre, notre allié pour l’avenir
Nos objets ont plein d'avenirs !
Du 18 au 20.04.2018

Conférence annuelle d’Energy Cities - Rennes
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