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Crise environnementale et épreuves écologiques impliquent de réinventer les manières de
penser et d’agir sur la ville. Composer avec un incertain devenu certain (ex : dérèglement
climatique), redéfinir les périmètres (spatiaux, économiques, sociaux), expérimenter de nouveaux
modèles d’économie (sociale et solidaire), ou encore démocratiser l’action… constituent
quelques-uns des défis majeurs pour la transition socio-écologique des territoires… urbains.
Les métiers de l’urbanisme et de l’aménagement, leurs savoirs et savoir-faire, leurs pratiques,
outils et méthodes sont directement interpellés…. et commencent lentement à évoluer,
notamment dans le vocabulaire : réversible (action publique), mutable (espace public), adaptable
(habitat), éphémère (jardin), ordinaire (savoir), dialogiques (dispositifs)…
Sur les 15 dernières années ont ainsi (ré)émergé des façons de concevoir les formes
urbaines et sociales autrement en lien à la nature, d’autres moyens de penser et de conduire
démocratiquement les interventions sur l’espace des sociétés, ou encore de nouvelles valeurs
et de nouveaux principes de l’action collective et des conduites de projet…
Le principe de cette journée est alors de présenter et de débattre de ces manières de penser et
de faire la ville de façon peut-être plus durable : le ménagement.
Ce forum, résolument tourné vers les démarches alternatives de l'aménagement, de
l’urbanisme et de l’environnement, réunira une cinquantaine d’acteurs politiques,
institutionnels, territoriaux, opérateurs « alternatifs », coopératifs et associatifs, venus de toute la
France pour débattre avec enseignants, chercheurs et surtout étudiants en urbanisme,
aménagement et environnement, ainsi que d’autres formations et établissements, futurs
professionnels de la ville.

Cette journée de débats et d'échanges poursuit trois grands objectifs :
 tout d’abord, informationnel : les échanges permettront de mettre en lumière les enjeux de
premier ordre, tant dans les thèmes (maîtrise foncière, transition des villes, urbanisme
sensoriel…) que pour les conduites de l’action (formes juridiques des organisations, usages des
outils opérationnels, modes de financement…).
 puis professionnel avec l'émergence de nouvelles collaborations entre ces acteurs, et les
les formations universitaires de l’IUL, ainsi que d’autres départements de l’Université Lumière
Lyon 2, avec pour opportunité d'inscrire le travail des étudiants dans cette dynamique, par
l'intermédiaire d'ateliers, de mémoires, de travaux de recherche (Licence, Master 1 & 2,
Doctorat), mais aussi de stages et de débouchés d’emplois.
 à l'issue de cette journée, un livret sera réalisé avec l’aide des étudiants (initiatives
présentées, conclusions tirées des échanges, perspectives dégagées des débats…). Ce livret
sera publié et diffusé auprès des revues et sites spécialisés. Il permettra d’inscrire ce forum
dans la durée (évènement annuel à l’IUL).
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Séance plénière : L’état des métiers aujourd’hui (9h15-10h) – Amphi Fugier 1	
  
Institut d’Urbanisme de Lyon et étudiants de l’IUL
Léla Bencharif (Vice-Présidente à la Région Rhône-Alpes déléguée à la démocratie participative)
Elisabeth Pélegrin Genel (auteure de « Une autre ville sinon rien »)
1ère session d’Ateliers parallèles (10h15-12h30) – 1er étage de l’Institut d’Urbanisme de Lyon
(Centre Berthelot) 2	
  
De nouveaux modèles de développement urbain ? Table ronde « économie sociale et solidaire »
PROMESS (Lyon)
PNR du Pilat (Loire)
Terra Cité (Vaulx-en-Velin)
Centre d’Echanges et de Ressources
Locaux Motiv’ (Lyon)
Projet Echo (Grenoble)
Fabrique à Liens (Lyon)
Agence d’Urbanisme (Montbéliard) Foncières (Rhône-Alpes)
Ville de Lyon
Vers la transition socio-écologique des villes ? Table ronde « agriculture et énergies »
Pays Voironnais/La Métro (Grenoble)
Energie partagée (Paris)
Hespul (Lyon)
Chambre d’Agriculture (Rhône-Alpes)
Eco-village de Faux la
Terre & Cité (Saclay)
La fabrique du lieu (Loiret)
Montagne (Limousin)
Terre de liens (Rhône Alpes)
Conservatoire Régional des Espaces Naturels (Rhône-Alpes)
2ème session d’Ateliers parallèles (13h45-16h) – 1er étage de l’Institut d’Urbanisme de Lyon
(Centre Berthelot) 2	
  
Vers de nouveaux modèles de cohésion sociale ? Table ronde « habitat participatif »
Hesper’21 (Paris)
Habitat et humanisme (Lyon)
ANRU (Paris)
Collectif Etc (Lyon)
Ministère de l’Egalité des Territoires
Ville de Grigny (Rhône)
Habicoop (Lyon)
et du Logement (Paris)
Perspectives urbaines (Paris)
Projet la Gargousse (Lyon)
Vers de nouveaux outils et instruments de l’aménagement ? Table ronde « prospective »
Agence d’Urbanisme de Lyon
TechneCitéPolis (Montreuil)
INterland (Lyon)
Ademe Rhône-Alpes
Recherche européenne SUN (Belgique)
Anciela (Lyon)
Ministère de l’Egalité des
Aménités (Ivry/Seine)
Robins des Villes (Lyon)
Territoires et du Logement (Paris)
Conclusion plénière (16h30-17h30) - Métiers et formations, retour de chaque table ronde (Amphi
de Sciences Po) 3	
  
Restitution des Ateliers, Association des Architectes et Urbanistes de l’Etat, Association Urbanistes des
Territoires, Société Française des Urbanistes, Vice-Présidence du Grand-Lyon
Autres invités institutionnels : Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général Rhône, Fédération
Nationale des Agences d’Urbanisme, Agences d’Urbanisme de Grenoble (AURG) et St Etienne
(EPURES), villes de Lyon - St Etienne – Grenoble - Villeurbanne & Vaulx-en-Velin, EPASE (St Etienne),
EPORA (St Etienne), CAPI, Rhône-Alpes Energie Environnement (Lyon), Agence Locale de l’Energie
(Lyon)

Plan d’Accès :
Université Lyon 2
Campus Berges du Rhône
Bâtiment Athéna
Amphithéâtre Fugier 1	
  
Entrée : 74, rue Pasteur
Lyon 7ème
T1 - arrêt : rue de l’Université
• Depuis Part-Dieu, direction : Hôtel de Région/
Montrocher
• Depuis Perrache, direction : IUT Freyssine

Institut d’Urbanisme de Lyon 2	
  
& IEP de Lyon 3	
  
14, avenue Berthelot, Lyon 7ème
T2 - arrêt : Berthelot
• Depuis Perrache, direction : St Priest – Bel Air
• Depuis Jean-Macé, direction : Perrache
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