Conférence de lancement
Mardi 8 octobre 2019
Auditorium Bruxelles Environnement

Programme
08:45 / Accueil des participants et café

10:45 / Pause et Point info

09:15 / Introduction et programme de la matinée

11:05 / De Ceuvel à Amsterdam : la créativité
citoyenne au service de la dépollution d’un quartier
habité

Hélène Rillaerts, service Facilitateur Quartiers Durables
Alain
Maron
Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition
climatique, de l’Environnement, de l’Energie et de
la Démocratie participative

09:20 / Be Sustainable, une démarche
collaborative
Myriam Hilgers, Bruxelles Environnement - département
Accompagnements Ville Durable

09:30 / Les quartiers durables, une ambition
politique pour Bruxelles, un levier pour une
Région décarbonnée en 2050

Michèle
Laruë-Charlus
Michèle Laruë-Charlus est Docteur en philosophie.
Après une expérience au sein de l’administration
de Bordeaux, dans les domaines de la planification
et de l’urbanisme, elle a été successivement
directrice adjointe au cabinet du maire Alain Juppé
et son conseiller spécial en charge de l’urbanisme.
Depuis 2018, elle est notamment responsable de
la mission Bordeaux métropole 2050.

Alain Maron, Ministre de la Transition climatique, de
l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie
participative

09:40 / Inspiration française - Bordeaux
Métropole 2050 : Rêver, penser, agir
Michèle Laruë-Charlus (FR), philosophe - responsable de
la mission Bordeaux Métropole 2050
Forte de son expérience de plus de 20 ans à Bordeaux, Michèle
Larüe-Charlus nous invite à une prise de recul quant au concept
de ville/quartiers durables et propose de revenir à quelques
fondamentaux : aborder la ville et ses quartiers comme un
ensemble urbain, ne pas confondre durabilité et technicité ou
innovation, se baser sur des principes simples, etc. Elle illustrera
son propos par un cas exemplaire et exportable : le quartier des
Bassins à flot à Bordeaux.

10:10 / Les coopératives d’habitat zurichoises :
actrices du renouveau urbain durable
Claudia
Thiesen
Claudia, architecte de Zurich, est spécialisée dans
les bâtiments et le mode de vie communautaires.
Claudia a travaillé sur plusieurs projets, dont
Kraftwerk1, est membre du conseil d’administration
de Mehr als Wohnen et participe à différents
projets de coopération dans toute la Suisse.

Claudia Thiesen (CH), Architecte, Mehr als Wohnen/
Kraftwerk I
Claudia Thiesen donnera un aperçu de la vie au sein du modèle
de logement coopératif à Zurich, en présentant comment ces
projets sont développés, gérés et ont finalement un impact sur le
contexte urbain plus large. Elle fournira des exemples, notamment
de Kraftwerk1 et Mehr als Wohnen, mondialement reconnus et
primés.

Frank
Alsema

Frank Alsema (NL), Urban Producer, Director, Project
Initiator, Citymaker
Au départ de sa pratique de créateur urbain dans le quartier
expérimental durable Buiksloterham à Amsterdam, Frank Alsema
apportera un éclairage original sur la gestion d’un quartier innovant
d’un point de vue environnemental et sur la dynamique bottom-up
des acteurs en présence. www.deceuvel.nl/en/

11:40 / Be Sustainable, une plateforme à votre
service

Frank Alsema est un homme-orchestre urbain. Il
travaille notamment à la co-création d’espaces
urbains en collaboration avec des acteurs publics
et privés, le secteur académique et les pouvoirs
publics. Son activité se concentre sur des projets
en lien avec l’économie circulaire, la dimension
culturelle et l’innovation.

Céline Dutry, Bruxelles Environnement - département
Accompagnements Ville Durable

12:00 / Be Sustainable, passez à l’action !
•

Petite-Ile/ citygate II - Anderlecht 		
Guillaume Sokal, SLRB et Ine Leen Sorgeloos, citydev

•

PAD Heyvaert 					
Jade Kawan, Perspective (stratégie territoriale)

12:30 / Échanges des orateurs avec la salle

Kristiaan
Borret

Bouwmeester maître architecte de la Région
Bruxelles-Capitale

Kristiaan Borret, Bouwmeester Maître Architecte de la
Région de Bruxelles-Capitale

12:50 / Conclusion et perspectives
Pascal Smet, Secrétaire d’État chargé de l’Urbanisme

13:00 / Lunch
Afin d’éviter tout gaspillage alimentaire, merci de confirmer votre
présence !

Pascal
Smet
Secrétaire d’Etat à la Région de BruxellesCapitale, chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine

