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9ème Rencontre franco-suisse des urbanistes
Thonon-les-Bains – vendredi 6 juillet 2012 – 8h45/16h30

Territoires et villes numériques
Espace des Ursules, 1 square Paul Jacquier, 74200 Thonon-les-Bains, France
(Accessible à pied depuis le débarcadère CGN et la gare SNCF. Parking du Belvédère à proximité. Voir plan d'accès)

Entre local et global, un nouvel espace virtuel où les opérateurs privés sont majoritaires, se superpose
à notre monde pré-existant. Il abolit les distances, renouvelle la notion de proximité et interroge
l’existence même de notre ville publique traditionnelle. Ce territoire numérique, constitué de
technologies plurielles, redéfinit nos pratiques, réinvente nos activités, désynchronise nos temps et
permet aux coursiers à vélo de sillonner la « computer city»…
Quelque soit la taille de nos villes ou les caractéristiques de nos régions, la virtualisation des
échanges s’impose et les modèles de nos déplacements se redessinent. La gestion publique se
complexifie et la démocratie s’interroge alors que les contours d’une nouvelle organisation sociale
s’esquissent. L’économie du savoir et la valeur de l’information interrogent nos structures urbaines.
Les « systèmes intelligents » donneront-ils naissance aux « territoires intelligents » ?
Des professionnels et des chercheurs roumains, suisses et français exploreront ces espaces
numériques qu’il nous faut dès aujourd'hui investir. Leurs regards croisés montreront les spécificités
de cette « réalité virtuelle » et la diversité des enjeux territoriaux et urbains qui en découlent.
Tenteront-ils d’esquisser des réponses ?
Ancrée en 2012 sur la rive française du Lac Léman, cette traditionnelle rencontre franco-suisse des
urbanistes est ouverte en priorité aux professionnels, mais aussi aux étudiants et à tous ceux qui, de
près ou de loin, s'intéressent à l'avenir de nos territoires et de nos villes.

Renseignements et inscription jusqu’au 30 juin 2012
Cécile Floret, Commune de Thonon-les-Bains : c-floret@ville-thonon.fr

Renseignements complémentaires
France : Bernard Lensel, UT : blensel@yahoo.fr
Suisse : Thierry Merle, FSU / UT : thierry.merle.urba@gmail.com
Organisation
Commune de Thonon-les-Bains
Urbanistes des Territoires (UT)
Fédération suisse des urbanistes, section romande (FSU)
Observatoire universitaire de la ville et du développement durable (OUVDD)

Inscription gratuite, restauration sur place, repas à charge des participants
Repas 20 € - A payer sur place
www.ville-thonon.fr
www.unil.ch/ouvdd
www.urbanistesdesterritoires.com
www.f-s-u.ch

