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La Fondation Braillard Architectes, Métrolab/Bruxelles (KUL/ULB) et le Laboratoire de 

sociologie urbaine de l’EPFL, organisent pour la troisième année consécutive un séminaire 

scientifique international, ayant comme sujet général la transition écologique des villes 

par le projet architectural, urbain et paysager et par un corpus de connaissances et 

concepts opérationnels. 

Objectif Design 

 Explorer le potentiel de dispositions de l’espace, de la société et de 

l’environnement répondant au défi d’habiter à 10 milliards d’humains, susceptibles 

de partager les ressources terrestres en construisant un état de prospérité, de 

justice et de paix pour le plus grand nombre. 

 Développer une des méthodes de projet critique focalisant sur les prochaines 

étapes de la métropolisation durant le 21e siècle. 

 Dessiner la continuité de la ville vers la métropole notamment autour de la 

question de l’accès et au partage collectif des ressources dans une logique de 

maintien, production et renouvellement du bien commun.  

 Positionner les acteurs dans le domaine de la transition écologique  

 Conduire les recherches et études nécessaires à la conceptualisation du projet de 

métropole écologique  

 Œuvrer au dialogue interdisciplinaire entre acteurs mais aussi entre acteurs et 

usagers sur les modalités d’élaboration du projet de métropole écologique   

 Concevoir des dispositifs innovants de mobilisation des acteurs et habitants pour 

penser la transition écologique 

 Inspirer une gestion coordonnée, rationnelle et efficiente des ressources 

immatérielles et matérielles de la ville écologique, par des politiques intégrées 

d’aménagement de la métropole écologique 

Objectif culturel 

Contribuer à des nouvelles esthétiques d’usages de l’espace et des services de 

l’environnement, d’efficience et de diversité énergétique, de décarbonation des modes de 

production et de consommation des biens et services de l’habiter et de l’échange. 



Objectif disciplinaire 

Favoriser la création d’un réseau d’échanges de connaissances, de bonnes pratiques et de 

compétences par l’acquisition de savoirs et connaissances basées sur la recherche, 

l’échange et l’évaluation des expériences et le pilotage de la mise en œuvre de réflexions 

personnalisées..Créer un lien étroit entre la formation, la recherche, la société civile et le 

monde de l’entreprise. 

 

Le programme est adressé aux opérationnels de l’aménagement de la gestion des villes  : 

architectes, maîtres d’œuvre, aménageurs, urbanistes, administratifs, développeurs, 

promoteurs etc.  

 

Schéma directeur du séminaire 

Le séminaire est basé sur deux idées directrices :  

a. explorer la problématique de la transition à partir de la description des  indices de la 

transition, recensés sur une base thématique et considérés comme moteurs du projet.  

Cette thématique structurera les séances de travail de l’après-midi (2h). 

b. croiser cette approche par thèmes avec une exploration portant sur l’appropriation des  

critères de design qui permettent de mobiliser les signaux faibles de transition comme 

arguments et supports narratifs de projets radicaux, dont les métropoles bruxelloise et 

genevoise fourniraient le contexte et l’intrigue. Cette thématique structurera les séances 

de travail de la soirée (2h). 

Le séminaire fonctionnera sur base d’un "mécénat" constitué de personnalités ayant des 

compétences reconnues dans l’étude et le projet de transition écologique, de 

représentants de structures publiques, d’associations, d’instituts de recherche ou 

d’organismes de formation supérieure. 

 

 


