Action 1 :
Atelier à La Louvière
4-8 novembre 2019

Programme du webinaire du Mardi 2 février 2021

La gestion des friches fluviales :
regards croisés des acteurs de l’aménagement et des chercheurs
8h45 – 9h

Kristel MAZY, enseignante-chercheuse, Faculté d’architecture et d’urbanisme, Université
de Mons.

Introduction et objectifs du micro-projet Interreg BLUE
9h – 9h10

Ville de Saint-André-Lez-Lille (sous réserve).

9h10 – 9h50

Ludovic DEMEYER, MEL, architecte-urbaniste chargé d’études friches industrielles.

ou Christine LAFEUILLE, MEL, directrice adjointe Stratégie et opérations foncières.
La gestion des contraintes environnementales : un enjeu de la requalification des friches
9h50 – 10h30

Sophie FOURNY, MEL, responsable d’unité trame verte et bleue.

10h30 – 10h50

Pause-café

10h50 – 11h40

François BARBET, MEL, programmiste territorial et urbain,

& Agathe JOCTEUR-MONTROZIER, MEL, chef de projet aménagement.
Bords de Deûle 2040 : une démarche stratégique territoriale de la MEL
11h40 – 12h30

Agathe JOCTEUR-MONTROZIER, MEL, chef de projet aménagement,

& Giuseppe LO MONACO, SEMVR, directeur des opérations.
Bord de Deûle : du projet de territoire au territoire de projets
12h30 – 14h

Repas

14h – 14h40

Kristel MAZY, enseignante-chercheuse, Faculté d’architecture et d’urbanisme, Université
de Mons.

Analyse comparative Lille-Bruxelles à partir des interfaces ville-port
14h40 – 15h20

Séréna VANBUTSELE, maître-assistante, Institut de Gouvernance de l’Environnement et
Développement Territorial, Université de Genève.

Retour sur l'atelier "ceci n'est pas une friche" à Genève : conditions d'émergence des
friches genevoises et acteurs experts de l'occupation temporaire
15h20 – 15h40

Pause-café

15h40 – 16h20

Luca PIDDIU, assistant-doctorant, Institut de Gouvernance de l’Environnement et
Développement Territorial, Université de Genève.

Friches urbaines, marges sociales ? Quelques considérations sur des expériences
d’exploration urbaine à Liège et Charleroi, Belgique
15h20 – 17h00

Cécile MATTOUG, architecte DE - Vacance Collective, doctorante UMR Géographie-cités
(EHGO), Paris I Panthéon-Sorbonne / ADEME.

Aménagement des friches urbaines au regard des usages habitants : participation,
contribution ou récupération ?

Le webinaire est enregistré (en participant, vous acceptez d’être enregistré)
Lien de connexion : https://univ-lille-fr.zoom.us/j/92499930846

