Formation professionnelle continue
« Comprendre les enjeux de demain pour une ville durable »
Dans le cadre de ProjeCt City 2015-Forum des nouveaux enjeux et besoins de la ville.
Lille Grand Palais.

Contexte et motifs
ProjeCt City est un moment privilégié de présentations, conférences, ateliers sur les sujets
liés à la ville dans une perspective de développement durable. Pour la deuxième édition, un parcours
spécialement choisi au sein de ce riche programme est proposé dans un format « formation
professionnelle continue » avec un accompagnement pédagogique spécifique de la part du CAUE du
Nord. Cela permet une cohérence dans la composition d’un programme de deux jours axé sur les
enjeux de demain pour une ville durable.
Objectifs de la formation
Généraux
ProjeCt City imprime la marque de fabrique d’un évènement inédit à plus d’un titre :
- Dans la diversité des acteurs qui l’organisent ou qui le soutiennent.
- Dans la diversité des publics attendus.
- Dans la diversité des propositions lors des deux jours en salles.
- Dans sa dimension géographique, du local à l’européen en passant par le national et
le transfrontalier.
- Dans sa dimension prospective de la ville.
C’est donc ces aspects qui sont mis en valeur dans cette formation
Objectifs pédagogiques : s’initier aux réflexions prospectives dans le cadre des villes durables.
Méthodes et outils pédagogiques
Conférences et ateliers thématiques.
Rencontres d’acteurs
Mode d’évaluation

Une évaluation par questionnaire pour validation des acquis est prévue permettant
la délivrance d’une attestation de formation.
Modalités
Durée et dates : 14 heures sur 2 jours. Mercredi 28 et Jeudi 29 octobre 2015
Lieu : Lille Grand Palais
Public visé : professionnels du cadre de vie (libéraux, salariés, agents de collectivités,
entreprises…)
Frais pédagogiques : sans. Repas, déplacements et hébergement à la charge du stagiaire.
Programme (lieux et horaires sont à vérifier sur place).
Mercredi 28 octobre
9H00 Accueil
9H15 Conférence La ville demain/La ville flexible
11h00 Atelier Une ville/un projet : Quartier Tivoli Bruxelles
12h15 Atelier Une ville/un projet : Fives Cail Babcock Lille
13h00 repas à la charge du stagiaire et rencontre d’acteurs sur stands.
13h45 Conférence (Re)qualifier l’existant/La ville marchande.
15h30 Atelier Une ville/un projet : Forum des Halles Paris
16h45 Atelier Une ville/un projet : Darwin Ecosystème Bordeaux
17h30 Fin de la première journée
Jeudi 29 octobre
9h00 Accueil
9h15 Conférence La ville et ses limites/La ville nourricière
10h45 Atelier Une ville un projet : Halles Alstom Nantes
12h45 repas à la charge du stagiaire et rencontre d’acteurs sur stands.
13h45 Conférence La nouvelle place de l’habitant/La ville habitante
16h00 Atelier Une ville un projet : La Lainière Roubaix
Ou 16h15 Atelier Une ville un projet : Résorption d’habitat insalubre MEL
17h15 Evaluation et bilan

17h30 : fin de la journée
A noter : les intervalles entre les temps de conférences et d’ateliers sont à occuper par des visites sur
stands pour des rencontres d’acteurs.
Détail du programme formation en annexe. Détail de tout le programme ProjeCt City sur
www.projectcity.fr
Contact
Responsable pédagogique :
Béatrice Auxent
Architecte urbaniste, directrice déléguée CAUE du Nord
bauxent@caue-nord.com

Information et Inscription :
CAUE du Nord
(Organisme certifié, enregistré sous le numéro n°31 59 07743 59. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat)
98, rue des Stations - 59000 Lille

Contact : Secrétariat
T 03 20 57 67 67
F 03 20 30 93 40
contact@caue-nord.com

