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Le cycle de conférences « Villes d’Europe » est le fruit d’une
volonté commune de deux acteurs dans le domaine de la
formation et de la recherche de l’agglomération rennaise,
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes et le Centre
d’excellence Jean Monnet de Rennes. Son objectif est de
permettre aux citoyens de mieux comprendre l’évolution de leur
territoire et de leur ville au regard d’expériences européennes et
d’éclairer les politiques de l’Union.
Ce partenariat s’ancre sur un territoire particulièrement impliqué
en matière de réflexions sur la ville, l’aménagement, l’urbanisme
et les formes urbaines. L’agglomération rennaise est aussi
fortement engagée dans des partenariats et réseaux européens,
dont certains, comme la Conférence des Régions Périphériques
Maritimes ou la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, sont nés
et sont basés à Rennes.
Faisant intervenir à la fois des universitaires et des professionnels
français et européens, « Villes d’Europe » entend contribuer
à accroître la visibilité du territoire rennais en tant que « cité
européenne » majeure dans la réflexion sur l’aménagement urbain.
Avec pour thème « Les défis de l’aménagement urbain en Europe »,
le cycle permettra d’aborder 6 questions essentielles en matière
d’aménagement et de partager des expériences européennes à
travers des rencontres interactives. Permettre aux Rennais de
devenir acteurs et citoyens européens dans leur ville, telle est
l’ambition de ce nouveau cycle de conférences qui voit le jour en
2013.

Jacques Cartier

Av. Henri Fréville

Les défis de l’aménagement
urbain en Europe

RENNES

Le lundi de 18h à 19h30
Hôtel de Rennes Métropole /
Salle du Conseil d’agglomération
m Clémenceau

Lundi 25 novembre 2013 à 18h >>>>>>>>>>

lundi 30 septembre 2013 à 18h >>>>>>>>>>
Quelles formes d’habitat aujourd’hui
en Europe ?
Marie Cugny-Seguin, chargée des questions
urbaines et territoriales à l’Agence Européenne de
l’Environnement
Jean-Marie HALLEUX, chargé de cours à
l’Université de Liège, président du LEPUR,
Centre de recherche sur la ville,
le territoire et le milieu rural

Lundi 14 octobre 2013 à 18h >>>>>>>>>>
La métropolisation en Europe :
quelles évolutions ? quels enjeux ?
Nadine Cattan, directrice de recherche, UMR
Géographie-cités, Université Paris 1- Paris 7
Erik Gløersen, consultant, Spatial Foresight
(Luxembourg), chercheur à l’Université de
Genève (Suisse)

Comment produit-on la ville avec ses
habitants en Europe ?

Lundi 21 octobre 2013 à 18h >>>>>>>>>>
Les villes européennes :
y-a-t-il un modèle ?
Guy Baudelle, professeur à l’Université Rennes 2,
Chaire européenne Jean Monnet, membre du
Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes

Lundi 18 novembre 2013 à 18h >>>>>>>>>>
Les grands ensembles en Europe
Lydia Coudroy de Lille, professeur de géographie,
Université de Lyon 2
Frédéric Druot, architecte, Paris

Lucien Kroll, architecte urbaniste, Belgique
Khedidja Mamou, enseignante à l’Institut
d’Urbanisme de Paris et chercheuse au Centre de
recherche sur l’habitat (UMR CNRS LAVUE),
membre du Centre SUD (Situations urbaines de
développement) et co-fondatrice du groupe APPUII
(Alternatives pour des projets urbains ici et à
l’international).

Lundi 2 décembre 2013 à 18h >>>>>>>>>>
Quelle agriculture périurbaine ?
Quels éclairages Européens ?
Yvon Le Caro, maître de conférences à l’Université
Rennes 2, directeur adjoint du département de 		
géographie et aménagement de l’Université 		
européenne de Bretagne - Université Rennes 2
Serge Bonnefoy, secrétaire technique du
réseau Terres en Villes

