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Quelle place les activités artisanales et industrielles occupent-elles encore dans
nos villes et nos agglomérations ? A l’heure d’une tertiarisation rapide de nos
économies, d’un développement urbain prônant la densification, sous la pression
des prix fonciers, ces activités sont chassées des villes et même des couronnes
urbaines pour être rejetées vers des périphéries plus lointaines. Cette tendance
est-elle compatible avec le principe de mixité sociale et fonctionnelle prônée par
les projets de développement et d’aménagement durable du territoire,
respectivement dans les projets d’agglomérations et dans le Projet de territoire
suisse ?
Cette journée-conférence organisée par la Fédération suisse des urbanistes
(FSU) et la Communauté d’études pour l’aménagement du territoire (CEAT)
invite les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens dans le domaine
de l’urbanisme à s’interroger sur la contribution des activités artisanales et
industrielles à la qualité et au dynamisme de la ville du XXIème siècle.

Programme
08.30

Accueil
_______________________________________________________________

09.00

Allocution de bienvenue et introduction de la journée
Pierre Yves Delcourt, président de la FSU – section romande
Louis-Marie Boulianne, collaborateur scientifique à la CEAT-EPFL

09.00

Une réelle mixité économique et sociale dans les agglomérations
Béatrice Métraux, conseillère d’Etat, Canton de Vaud

_______________________________________________________________

09.20

Mixité fonctionnelle, mixité sociale et centralité dans la métropole
des individus
Alain Bourdin, sociologue, directeur de l’Institut français d’urbanisme

09.50

De l’usine à la scène : métamorphose des fonctions économiques
de la ville
Olivier Crevoisier, économiste, professeur à l’Université de Neuchâtel

10.20

Ville, périurbain et périphérie : vers quelles répartitions des
activités et des emplois ?
Pierre Dessemontet, géographe, collaborateur scientifique à la CEAT-EPFL

10.50

Questions & réponses
_______________________________________________________________

11.00

Pause café
_______________________________________________________________
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11.20

Une approche intégrée pour la vitalité des quartiers culturels à
Montréal
Direction de la culture et du patrimoine, Division des quartiers culturels, Ville de Montréal

11.50

Mixification avec maintien des activités industrielles: réflexions sur
la planification directrice dans la région de Bruxelles
Yves Van De Casteele, coordinateur PRDD, Direction Etudes et Planification,
Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement, Ministère de la Région
de Bruxelles-Capitale

12.20

Questions & réponses
_______________________________________________________________

12.30

Repas du midi
_______________________________________________________________

14.00

La consécration d’un patrimoine industriel
(Précédé d’une projection multimédia)
Jean-Daniel Jeanneret, gestionnaire du site « La Chaux-de-Fonds/Le Locle urbanisme
horloger » inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO

14.30

Pérenniser la mixité fonctionnelle dans le centre-ville
François Kuonen, responsable du département de l’urbanisme, Ville de Bienne

14.50

Densifier l’occupation du sol dans les zones industrielles
Yves Cretegny, directeur général de la Fondation pour les terrains industriels de Genève

15.10

Diriger une activité industrielle au centre d’une agglomération
François Schoch, directeur général de First Industrie SA

15.30

Questions & réponses
_______________________________________________________________

15.40

La fermeture de la brasserie Cardinal à Fribourg
Isabelle-Loyse Gremaud, comédienne et metteur en scène

16.00

Table-ronde: Est-ce que la fabrique est encore « in » ?
Michel Tendon, syndic de Crissier
Margalhan-Ferrat, directrice de l’Agglomération de Fribourg
Paul Boino, directeur Institut d’urbanisme de Lyon
Robert Spizzichino, ingénieur-urbaniste, gérant de Opération & Développement
Alain Bourdin, sociologue, directeur de l’IFU (à confirmer)
Luca Pattaroni, sociologue, collaborateur scientifique à l’EPFL

16.45

Conclusion
Ariane Widmer, urbaniste-architecte, cheffe de projet du SDOL

16.55

Fin de la manifestation (apéritif)
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Bulletin d’inscription
Journée-Conférence -

La Fabrique DANS la ville

Mercredi 29 mai 2013, de 9 h 00 à 16 h 50
Hôtel Alpha-Palmier, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne

Inscription jusqu’au 8 mai 2013 (dernier délai) à retourner au
Secrétariat FSU section romande, rue Beau-Séjour 16, 1003 Lausanne
fax 021 320 55 59

-

courriel : info@fsu-r.ch

o Oui, je m’inscris à cette journée-conférence
o CHF 125.– *
o CHF 100.– pour les membres FSU *
o CHF 80.– pour les étudiants *
*	
  y.	
  c.	
  restauration	
  pendant	
  les	
  pauses	
  et	
  apéritif	
  

Nom
Prénom
Organisation
Adresse
NPA / Localité
Téléphone
Courriel

Date et signature

Après enregistrement de votre inscription, vous recevrez une confirmation et un bulletin
de versement pour régler les frais d’inscription.
FSU
Section romande
Rue Beau-Séjour 16, CH-1003 Lausanne
T 021 323 06 26
info@fsu-r.ch, www.fsu-r.ch
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