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La ville productive au cœur de la transition des
territoires
Deux enjeux majeurs des territoires, qu’ils soient en déprise ou dynamiques. Ils sont au cœur de ces 5èmes
Ateliers du Développement Urbain Intégré et de ces Rencontres de l’Agence de développement et
d'urbanisme de Lille Métropole, abordés et éclairés au travers du travail prospectif des étudiants, des
expériences de plusieurs professionnels sur d’autres territoires et encore au travers d’explorations
scientifiques.
Le 17/09/2020

Programme de la matinée
Rencontres de l’Agence | La ville productive au cœur de la transition des territoires
Jeudi 17 septembre 2020, de 9h à 13h
9h00-9h15 | Accueil et introduction
9h15-11h | Séquence 1 : la ville productive comme projet de développement durable d’un territoire
Etudiants de l’Ecole d’Urbanisme de Paris : cadrage/problématisation
Gilles Crague, directeur de recherche, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le
Développement, Ecole des Ponts Paristech
La ville et l’industrie : faut-il changer de lunettes d’observation ? Quelques enseignements d’une étude du
territoire Grand Orly Seine Bièvre
Julien Lahaie, directeur de la mission Vallée de la Chimie à la Métropole du Grand Lyon
Présentation du projet de territoire de la Vallée de la Chimie : nouvelles filières et paysages productifs
Echanges
11h00-12h45 | Séquence 2 : la ville productive comme levier de la qualité du cadre de vie
Etudiants de l’Ecole d’Urbanisme de Paris : cadrage/problématisation
Anne Mie Depuydt, architecte-urbaniste, agence UAPs
Décliner les enjeux de la ville productive et du cadre de vie à l’échelle de projets urbains menés par l’agence
UAPs
Philippe Antoine, directeur général Citydev.brussels

Retours d’expériences sur les formes et les montages immobiliers de la ville productive bruxelloise
Echanges
12h45-13h00 | Conclusion
ADULM/ Ecole d’Urbanisme de Paris
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