Communiqué de presse - Septembre 2012

SALON DES NOUVEAUX BESOINS
ET ENJEUX DE LA VILLE

Lille Grand Palais, 24 et 25 octobre 2012
À l’heure où la stratégie urbaine, la cohérence des territoires et la construction de la ville intelligente
sont au cœur des préoccupations des décideurs, dans la deuxième région la plus urbanisée de France
et dans un marché actif de la commande, PROJECT, c’est deux jours pour concevoir et mettre en
oeuvre la ville intelligente et durable.
Dédié aux architectes, urbanistes, élus, techniciens territoriaux, gestionnaires d’équipements publics et
usagers de la ville, PROJECT réunit durant deux jours de salon, de conférences et de temps forts, les
industriels et experts des projets urbains, qui leur apportent des réponses aux enjeux rencontrés dans
l’exercice quotidien de leur activité (recherche de foncier, réaménagement de l’espace public d’une
commune, projet urbain, besoins en technologies innovantes,...).

PROJECT EXPO
Les exposants leaders sur le marché pour apporter des réponses pertinentes et
innovantes en urbanisme opérationnel:
Aménageurs et promoteurs avec l’offre foncière et immobilière commerciale, tertiaire
et habitat des territoires
Equipements, aménagements urbains et technologies intelligentes
Mobilité urbaine
Performance énergétique et solutions de gestion environnementale
Conseils, expertises

PROJECT CONFÉRENCES
4 grandes conférences et 9 cycles d’ateliers thématiques qui traitent de l’évolution des
tendances urbaines :
La ville demain. - Urbanisme de projet et projet d’urbanisme. - La nouvelle place de
l’Habitant. - Projet urbain et construction européenne.
Collectivités et espaces publics - Smart City - Stratégie foncière - Aménagement durable
et performance énergétique - Immobilier commercial urbain - Réhabilitation urbaine Aménagements culturels, sportifs et de loisirs - Espaces nature, eau, paysage - Architecture
et urbanisme.
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PROJECT TEMPS FORTS
PRÉSENTATION OFFICIELLE D’ S-PASS territoires

Faites l’expérience ! Venez tester ce portail web et espace de travail
collaboratif sur l’architecture, l’urbanisme, l’environnement et le paysage.
La société change, les territoires se transforment. Leur complexité appelle de nouveaux
modes d’interprétation, plus innovants, plus participatifs, ouvrant des perspectives pour
construire des projets d’une richesse équivalente à celle des potentialités du réel.
A l’occasion du salon PROJECT, le Caue du Nord présentera S-PASS territoires*, un
outil web unique qui permet à tous ceux qui travaillent et s’intéressent aux évolutions des
territoires d’entrer dans de nouvelles relations et de déployer des collaborations inédites et
productives au sein d’une communauté organisée autour de situations de partage, et au
service des projets.
L’espace de travail collaboratif S-PASS territoires se comporte comme un assemblage
d’applications et d’outils métiers, porté par les nouvelles technologies web (open data,
géolocalisation), et partagé par la communauté des acteurs du cadre de vie. Il leur ouvre
l’accès à d’immenses ressources documentaires, et facilite leur travail collaboratif. Il leur
permet d’observer le territoire, de travailler sur un projet d’aménagement seuls ou en
réseau, d’échanger des réﬂexions avec un groupe et de publier leurs travaux pour une
communauté ou un public. Plus spécifiquement, l’outil permet de publier des carnets,
compilations de toute la connaissance disponible sur un territoire ou une thématique.
*S-PASS territoires est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en région Nord Pas-de-Calais avec le fonds européen de développement régional

COLLOQUE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, BÂTIMENT ET SANTÉ: LE JUSTE ÉQUILIBRE
Organisé par l’Etat pour les acteurs régionaux du bâtiment - en présence de Suzanne
DEOUX, Docteur en médecine à l’Université d’Angers et co-gérante de MEDIECO, Ingénierie
de santé dans le cadre bâti et urbain - le colloque Efficacité Energétique, Bâtiment, Santé
s’inscrit dans le cadre de la promotion de la qualité de la construction et du Plan Régional
Santé Environnement (PRSE2).
Outre la sensibilisation à l’évolution de la conception, de la construction et de la rénovation
urbaine visée par les lois sur le Grenelle de l’Environnement, la journée aura pour objectif
de favoriser les échanges pour développer des contacts et des partenariats.
Cette journée organisée par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL) et l’Agence régionale de santé Nord-Pas de Calais (ARS), en
partenariat avec le Centre d’études techniques de l’Equipement Nord - Picardie, est
destinée aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, services techniques des collectivités
locales et aux gestionnaires d’équipements publics et privés.
L’événement est inscrit dans le cadre de PROJECT, en complément du programme de
conférences dédiées aux problématiques et attentes des visiteurs en termes d’aménagement
et de tendance des projets urbains.
En partenariat avec :
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PREMIER PRIX REGIONAL DES TERRITOIRES EN MUTATION ET FUTURS
IMAGINÉS Architecture, urbanisme, environnement, paysage
À l’occasion de PROJECT, le Conseil de l’Ordre des Architectes du Nord-Pas-de-Calais et
les CAUE du Nord et du Pas-de-Calais* remettront le Premier Prix Régional des Territoires
en Mutation
Un jury indépendant composé d’une quinzaine d’experts et de représentants des professions
fera une présélection des réalisations présentées.
Le jury final et l’annonce du lauréat se tiendront en public, pendant le salon PROJECT, le
25 octobre.

Grand prix des projets réalisés : Les mutations en situation.
Tout projet réalisé depuis 3 ans, sur les territoires de la Région Nord-pas-de-Calais, les
arrondissements belges de Mouscron-Tournai et Ypres est autorisé à concourir.
Ce prix est ouvert autant aux bâtiments qu’à leur contexte urbain ou rural. De la maison
individuelle aux équipements publics importants; Des paysages ruraux, aux grands projets
urbains. Ce prix se veut ainsi le plus ouvert possible aux métiers de l’architecture, de
l’urbanisme, de l’environnement et du paysage.
Les défis pour ces professions sont importants. Les mutations écologiques, sociales ou
techniques s’invitent largement dans leurs commandes. Ce prix viendra donc saluer les
réalisations qui répondent le mieux aux évolutions profondes et structurelles de notre
société.

Prix des futurs imaginés: Utopie et avant-garde.
Tout projet non réalisé (concours perdu, projet imaginé de l’initiative de ses auteurs…) dont
les plans et maquettes dorment au fond des agences est autorisé à concourir. Une chance
de seconde vie s’ouvre à eux.
*Avec le soutien de la DRAC, de la DREAL, de la Maison de l’Architecture et de la Ville ainsi que des revues Le
Moniteur et AMC

Informations et inscriptions sur www.salon-project.com

Infos pratiques
Mercredi 24 et jeudi 25 octobre 2012
Lille Grand Palais - Hall Londres
9h / 18h
Entrée libre
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Partenaires officiels entreprises:

parraine le cycle d’ateliers Aménagement durable et performance énergétique
Partenaires:
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