
02. 10. 14.     18. 00 – 19. 30     
Prof. Peter Zlonicky
Munich. 
«Les expositions internationales en Allemagne et les 
retombées urbanistiques et paysagères». La tradition des 
expositions internationales d’urbanisme et d’architecture 
(IBA) en Allemagne sont depuis 1903 un élément 
essentiel du développement urbain. Peter Zlonicky, 
longtemps directeur du programme IBA de l’Emscher 
Park, nous expliquera le fonctionnement, les résultats 
et les leçons à tirer de cette expérience. La dernière 
IBA en cours est IBA Bâle 2020. Peter Zlonicky est 
actuellement à Munich. Conférence en anglais. 

09. 10. 14       18. 00 – 19. 30        
Prof. Dirk Schubert
HafenCity Hamburg; «Les transformations urbaines 
de HafenCity et Wilhelmsburg – transformations de 
la Métropole Hamburg» Prof Dirk Schubert, en tant 
que membre du comité exécutif de la HafenCity et 
professeur à l’Université HafenCity, présentera les grandes 
transformations intervenues ces dernières années sur le 
site de HafenCity, la relation Ville-Eau-Port, les extensions 
urbaines de Wilhelmsburg (IBA Hamburg 2013), et la 
vision du territoire de la Métropole Hamburg à l´horizon 

Bruxelles sur son Port et Canal. Conférence en Anglais. 

16. 10. 14       18. 00 – 19. 30        
Pierre Meerts
Professeur à ULB, Laboratoire d’écologie végétale et 
biogéochimie;«Paul Duvigneaud» L’extension du concept 
d’écosystème: l’écosystème «URBS». Paul Duvigneaud 
réalise que les principes fondamentaux qui régissent l’étude 

l’approche à différentes échelles et à des systèmes très 

(Bruxelles et Charleroi) les mêmes démarches qu’aux 
forêts qu’il vient d’étudier. L’écosystème urbain (Urbs) 
n’est pour lui qu’un cas particulier (Duvigneaud, 1974). 
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23. 10. 14       16. 30 – 18. 00        
Ugo Guarnacci 
Maria Yeroyanni 
Commission Européenne, DG Research-Management 
natural ressources; «Urban Renaturalisation processes» 
«Processus de renaturalisation urbaine». Comment le 
métabolisme urbain peut être transformé dans le cadre 
de l’adaptation et réduction des effets du changement 
climatique : dans ce cadre, la commission Européenne 
a développé le programme Horizon 2020, qui prévoit 
une réduction substantielle des émissions de GES et 
une renaturalisation d’une infrastructure verte. Les 
intervenants présenteront les solutions pour les villes 
en Europe, les résultats de projets de recherche actuels 
ainsi que les prochains thèmes de projets de recherches 
sur le métabolisme urbain dans les années 2015-2018. 

06. 11. 14        18. 00 – 19. 30        
Alexis Pernet
Paysagiste dplg, Docteur en géographie, Maître de 
conférence à l’ENSP de Versailles-Marseille; Le grand 
paysage en projet. L‘exploration territoriale sous l‘angle 
du projet s‘impose aujourd‘hui comme une constante de 
l‘action publique dans l‘espace européen. Métropoles 
ou Parcs régionaux développent des agendas, des outils 

aussi stimulantes pour les professionnels qu‘illisibles 
pour d‘autres publics, dont l‘écart vis à vis des élites 
technocratiques n‘a semble-t-il jamais été aussi grand. 

à cet écart? Cette exigence nouvelle entraîne à sa suite un 
certain nombre de conséquences: relecture critique de 
l‘histoire des politiques publiques, méthodes d‘intervention 
et de production de la connaissance, rapport à l‘action. 
. . Le propos d‘Alexis Pernet sera soutenu par son 
expérience de paysagiste, au contact des paysages du 
Massif central français durant quatorze ans, et par sa thèse 
de géographie, dont est issu un ouvrage récent (Le grand 
paysage en projet, éditions MétisPresses, Genève, 2014). 

13. 11. 14        18. 00 – 19. 30         
Prof. Antje Stockman
Université Stuttgart; «Les systèmes d’infrastructure 
bleue en tant que paysages urbains». Antje Stockman 
présentera sa dernière recherche sur les systèmes 
d’infrastructure bleue / verte pour les villes dans 
l’optique du développement durable de la ville et des 
paysages urbains. Ses réalisations exemplaires en Asie, 
Afrique et Europe seront présentées en tant qu’exemples 
d’intégration architecturale. Conférence en anglais. 

20. 11. 14        18. 00 – 19. 30        
Marc Dufresne
ULG; «Les multiples rôles de la biodiversité en ville». 
Le principe de l’écosystème appliqué aux cas de 
Bruxelles et de Charleroi. L’objectif est de révéler 
le rôle des différentes formes que peut prendre 
la biodiversité en ville à travers une analyse des 
services écosystémiques. Cette approche en plein 
développement offre des opportunités intéressantes 
mais peut aussi conduire à des raccourcis risqués. 

27. 11. 14        18. 00 – 19. 30        
Prof. Roman Lenz
Université de Nürtingen-Stuttgart, Doyen de la 
Faculté d’architecture du paysage; L’interaction 
cadre bâti et environnement: best practices 
en Allemagne. Conférence en anglais. 

04. 12. 14       18. 00 – 19. 30         
Martin Rosenfeld
Post-doctorant à la Oxford University; « Quartier 
Heyvaert : entre commerce d’exportation de voitures 

ses environs se trouvent au coeur des grands enjeux 
urbanistiques de Bruxelles. La concentration dans cet 

prioritaires et de projets de revalorisation génère 

Pourtant, le quartier Heyvaert est jusqu’ici resté 
relativement épargné par ce phénomène. S’il en est ainsi, 
c’est parce qu’il est également une place marchande 
centrale dans le commerce transnational d’exportation 
de voitures d’occasion. Cette activité commerciale 
protège donc le quartier Heyvaert des appétits 
immobiliers, du moins jusqu’à ce que les garagistes 
ne décident de devenir eux-mêmes promoteurs !

11. 12. 14        18. 00 – 19. 30        
Bernard Capelle
Architecte paysagiste, Secrétaire général IFLA 
EUROPE (International Federation of  Landscape 
Architects), Praticien de l’architecture de paysage, 

Dialogue avec Patrice Neirinck sur le large 
prisme du métier de l’architecte de paysage. 


