LA VILLE PRODUCTIVE AU CŒUR DE LA TRANSITION DES
TERRITOIRES

Les Ateliers du Développement Urbain Intégré
5ème édition
Conférence organisée par le master 2 « Développement Urbain Intégré » de l’Ecole
d’Urbanisme de Paris et l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille
Métropole
La question de l’économie industrielle, de la relocalisation de l’industrie, de la réindustrialisation de la
France connait une actualité renouvelée avec la crise sanitaire liée à la Covid et aux failles qu’elle a
révélées en matière de souveraineté, de hiérarchie des savoirs et des métiers, de modèle de
développement. Cette question cependant n’avait pas attendu la Covid pour susciter un nouvel intérêt,
notamment auprès des sphères politiques et techniques locales. Cet intérêt est en particulier réapparu
autour de la thématique de l’économie productive ou de la ville productive. Malgré le flou terminologique
on décèle bien que, dans les discours des pouvoirs publics, ces notions renvoient avant tout à l’idée
d’entreprises et de villes fabricantes.
C’est dans cette perspective que s’inscrit cette Rencontre, co-organisée par l’Agence de Développement
et d’Urbanisme de Lille Métropole et par le master 2 Développement Urbain Intégré de l’Ecole
d’Urbanisme de Paris, dans le cadre de leur journée d’études. Elle prend racine dans une commande
de l’Agence, souhaitant conduire une réflexion sur la ville productive sur le versant Nord-Est
anciennement industriel de l’agglomération lilloise. Prenant au sérieux le projet de ville productive et pas
seulement d’économie productive, ce travail a exploré ce que pourrait signifier et comment pourrait
prendre forme un tel projet. Deux problématiques ont ainsi été mises en évidence :
• la ville productive comme projet de développement durable d’un territoire ;
• la ville productive comme levier de la qualité du cadre de vie.
Deux enjeux majeurs des territoires, qu’ils soient en déprise ou dynamiques. Deux enjeux placés, euxaussi, sur le devant de la scène par la crise sanitaire récente. Ils sont abordés et éclairés au travers du
travail prospectif des étudiants, des expériences de plusieurs professionnels sur d’autres territoires et
encore au travers d’explorations scientifiques.

Programme
08h45-9h00 | Accueil café
9h00-9h15 | Introduction ADULM / Nadia Arab, professeure des Universités au Lab’Urba
(Ecole d’Urbanisme de Paris - UPEC) et Yoan Miot, maître de conférences au LATTS
(Ecole d’Urbanisme de Paris - UGE)
9h15-11h | Séquence 1 : la ville productive comme projet de développement durable d’un
territoire
Etudiants de l’Ecole d’Urbanisme de Paris – cadrage / problématisation
Gilles Crague, directeur de recherche au laboratoire CIRED (Centre International de
Recherche sur l'Environnement et le Développement), Ecole des Ponts Paristech La ville
et l’industrie : faut-il changer de lunettes d’observation ? Quelques enseignements d’une
étude du territoire Grand Orly Seine Bièvre
Julien Lahaie, directeur de la mission Vallée de la Chimie de la Métropole Lyon- Grand
Lyon Présentation du projet de territoire de la Vallée de la Chimie : nouvelles filières et
paysages productifs
Echanges
11h00-12h45 | Séquence 2 : la ville productive comme levier de la qualité du cadre de vie
Etudiants de l’Ecole d’Urbanisme de Paris - cadrage/problématisation
Anne Mie Depuydt, architecte-urbaniste, agence uapS (urbanisme architecture proje(c)t S)
Décliner les enjeux de la ville productive et du cadre de vie à l’échelle de projets urbains
menés par l’agence uapS
Benjamin Cadranel, administrateur général, Citydev.brussels Philippe Antoine, directeur
général de l’expansion économique, Citydev.brussels Retours d’expériences sur les
formes et les montages immobiliers de la ville productive bruxelloise
Echanges
12h45-13h00 | Conclusion ADULM

Jeudi 17 septembre 2020 de 9h à 13h
Gare Saint-Sauveur – 17 Boulevard J-B. Lebas à Lille
Inscription obligatoire : https://www.adu-lille-metropole.org/programme-villeproductive-au-coeur-de-la-transition-des-territoires/
Séminaire accessible en distanciel sur inscription

