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DES AGENCES D’URBANISME
8, 9 ET 10 NOVEMBRE 2017
PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - STRASBOURG

L’EUROPE, DES LIEUX ET DES LIENS
CONSTRUIRE L’EUROPE PAR LES TERRITOIRES
En proie aux doutes d’un monde qui change,
l’Union européenne est en train de muter.
D’abord affaire d’États, l’Europe s’est
construite sur des bases économiques
et institutionnelles progressivement illisibles
pour une partie de ses habitants. Pourtant,
le monde devient un et l’ouverture des
territoires aux dimensions européennes est
complémentaire de leurs actions de proximité,
entre effet miroir et mise en réseau au service
de leur développement. La transition vers
une autre Europe n’est-elle pas en train de
se dessiner sur la construction de multiappartenances européennes, à partir de
ressorts différents de ceux institutionnels ?
Le monde qui vient s’appuie sur le quotidien
des modes de vie, sur l’action publique et les
projets de territoire, sur l’activation individuelle
de nos ressources culturelles européennes
communes, auxquelles nous puisons ensemble.
La part des territoires est d’identifier tribus,
réseaux d’acteurs territoriaux et citoyens,
projets, de les consolider et articuler entre eux,
à ces nouvelles dimensions, pour de nouvelles
opportunités. Réinventer l’Europe des lieux
et des liens n’est-il pas l’affaire aussi des villes
et des régions ?
Accueillie dans l’Eurométropole de Strasbourg
par l’Agence de développement et d’urbanisme
de l’agglomération strasbourgeoise -l’ADEUS-,
la 38e Rencontre des agences d’urbanisme sera
l’occasion pour les élus et les professionnels,
pour les agences d’urbanisme, leurs
collectivités et leurs partenaires,

pour les membres de réseaux européens
professionnels ou politiques, de mettre
en perspective cette Europe des villes et
des territoires, alors même que l’Eurométropole
de Strasbourg et l’Agence fêtent leurs 50 ans,
et que le Traité de Rome, qui a institué
la Communauté économique européenne,
célèbre ses 60 ans.
La Rencontre proposera un temps de plénière
pour réfléchir à la nature du défi européen
pour les territoires. Dix ateliers traitant
de thématiques issues de précédentes
Rencontres, co-organisés avec des acteurs
de divers horizons européens, permettront
de découvrir et partager d’autres pratiques
ou méthodes et d’en décliner concrètement
les enjeux. Ils donneront l’occasion de bénéficier
d’effets miroir pour mettre en perspective les
enjeux locaux et régionaux par rapport aux
problématiques européennes, de mettre le pied
à l’étrier à des démarches ou mises en réseaux
pour renforcer nos actions propres. Les ateliers
sont conçus comme des temps de propositions
à porter en plénière conclusive aux différents
réseaux et institutions européens.
Pour que ces Rencontres soient l’occasion de
liens avec les acteurs d’autres lieux, territoires,
professionnels, institutions européens, la part
des visites de projets en France, en Allemagne
et en Suisse sera spécialement importante,
à la journée ou à la demi-journée. Seront de
plus organisés, à la demande, des échanges
de type « speed dating » pour les élus ou
professionnels participants.

PRÉPROGRAMME
8 NOVEMBRE

38e

RENCONTRE

DES AGENCES D’URBANISME

• Visites à la journée : grands projets de Bâle, de Karlsruhe, la transition énergétique
• Campus World Urbain Campaign, agendas urbains mondial et européen, sur invitation
• Conférence grand public : invasions barbares, chute de Rome et nos migrants d’aujourd’hui

9 NOVEMBRE
• Plénière d’introduction : le défi européen pour les villes et les campagnes
• Visites à la demi-journée, l’après-midi : institutions européennes, grands projets, ports en bateau
• 10 ateliers de 4h en parallèle : enjeux européens, construction de liens et de propositions

XX Individus créateurs d’Europe
Comment les citoyens vivent-ils l’échelle européenne ? Où est l’Europe dans la vie des gens,
quelle relation des individus aux institutions, quels réseaux, tribus et pratiques culturelles citoyennes ?
1. Un Erasmus pour tous ? Pratiques de l’échange et du voyage pour construire l’Europe des liens
2. La ville cosmopolite, histoire, migrations, économie, climat, conflits...

XX Villes, territoires et inter-territorialités européennes
Dans un monde devenu numérique et technologique, à partir de quelles options culturelles nos
métropoles, agglomérations, régions se construisent-elles ? Comment font-elles face aux enjeux
locaux et planétaires : résilience, cohésion, transition écologique, mémoire, transformation, big data,
économie, innovation, ouverture au monde ? Comment se nourrissent-elles de la construction de liens
communautaires locaux ou européens ? Le développement transfrontalier est-il un cas particulier d’une
articulation de réseaux territoriaux européens ?
3 et 4. Renouveler les approches urbaines : IBA, patrimoine, slow urbanism, smart cities
5. Alliances et solidarités inter-territoriales : lieux, liens entre dynamiques des villes et des campagnes
6. Le transfrontalier comme expérience concrète de l’inter-territorialité

XX À la recherche du bien commun européen
Où va-t-on et pour quoi faire ? Quels engagements communs, qu’il s’agisse d’énergie ou d’emplois ?
Quelle cohésion sociale et territoriale voulons-nous ? Et si la chance de l’Europe était dans les territoires ?
7. Chiffrer et déchiffrer les territoires européens : observation, enjeu de la donnée numérique
8. Quelles inter-relations économiques et mobilité : corridors, ports…
9. Air-Climat-Énergie, réussir nos engagements
10.	L’Europe que nous voulons : prospective 2030, proposition post-2020, manifeste du Conseil de
l’Europe, questions stratégiques européennes clés pour les territoires
• Échanges en speed dating
• Soirée festive

10 NOVEMBRE
• Plénière de clôture : synthèse des contributions, débat et table ronde de clôture
• Visites à la demi-journée, l’après-midi : caves, grands projets

