
Déroulement

Mercredi 24 août (Before UE)
Après midi : tables rondes et ateliers
14h00 - 16h30  A la découverte du Learning Center
16h30 – 19h30  Séquence cinéma de l’urbanisme
19h30 - 21h30 Repas libre en ville

Jeudi 25 août
Matinée : séance plénière
8h00  -  9h00  Accueil et remise des dossiers 
9h00  -  9h30  Ouverture UE CFDU 2016
9h30  -  10h00  Allocution de M. Le Président de la Communauté Urbaine
10h00 - 12h00  Conférences introductives
12h00 - 12h30  Débat avec la salle
12h30 - 14h00   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : ateliers
14h00 - 16h00  3 ateliers
16h00 - 18h00  3 ateliers
20h00 - 21h00 Dédicaces
21h00 - 23h00 Soirée professionnelle festive

Vendredi 26 août
Matinée : Restitution des ateliers et mise en perspective
8h30  -  9h00   Accueil
9h00  -  10h00  Table ronde
10h00 - 11h00  Restitution des ateliers
11h00 - 12h30 Conférence 
12h30 - 13h00 Clôture des travaux de l’université d’été
13h00 - 14h30   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : visites
14h30 -  18h15  Visites professionnelles
20h00  - 23h00 Soirée libre

Samedi 27 août
9h00  -  11h00  Inter Associations d’urbanistes
11h00 - 17h00  Balade Flamande

La 20ème Université d’Eté du Conseil Français des Urbanistes se déroule sur quatre jours, 
combinant découverte du Learning Center, conférences, visites, ateliers et soirée festive. 
Les ateliers s’organisent autour d’un animateur et de personnalités « discutantes ».

Halle aux sucres - Dunkerque 
24, 25 & 26 août 2016

 XXème Université d’Été 

Visites
Vendredi 26 août 14h30 – 18h00 

4 visites urbaines
- La ville et le port depuis le bateau
- Grande Synthe en transition : ville parc
- Projets urbains de la Communauté ur-
baine
- Ville entre terre et mer : Flandre maritime

Samedi 27 août 2014 11h - 17h (en option)

Balade Flamande sur la côte belge 
(Vlaamse Kust)

Soirée
Jeudi 25 août 

20h - 21h  Dédicaces : Alain Cluzet, 
Frédéric Héran, Elisabeth Pélegrin-Genel, 
Jacques Lévy, Patrick Norynberg, Yves 
Raibaud, Nicolas Soulier, Paul Vermeylen...

21h - 23h  Repas «Et que ça saute !»
Lieu : Poudrière, Leffrincoucke

Le CFDU
Le Conseil Français Des Urbanistes organise 
chaque année, fi n août une université d’été 
qui réunit les professionnels de l’urbanisme 
et du cadre de vie, tous statuts ou modes 
d’exercice confondus.

Le CFDU est une confédération qui a voca-
tion a rapprocher toutes les associations na-
tionales, régionales et locales d’urbanistes 
français, en associant également des orga-
nisation de structures professionnelles telles 
que l’ACAD, la FNAU, la FNCAUE, ...

Pour la préparation de la présente université 
d’été, ont contribué notamment, Urbanistes 
des Territoires, l’Association des Urbanistes 
d’Alsace, de Nord-Pas de Calais-Picardie, le 
Collectif National des Jeunes Urbanistes, 
l’association des urbanistes de Lorraine, 
du Grand Ouest, d’Ile de France, la Socié-
té Française des Urbanistes, ainsi qu’ Urba-
nistes du Monde.
Renseignements et inscriptions : 

Conseil Français des Urbanistes
  22, rue Joubert
  75009 PARIS
  +33 (0)6 07 42 03 29
  +33 (0)6 80 48 94 50
  www.cfdu.org
  UE2016@cfdu.org 

Remerciements
L’université d’été est reconnue par le CNFPT et 
valorisable dans le parcours de professionnali-
sation des agents des collectivités locales (une 
attestation de formation sera délivrée) 

CFDU

                                 des Urbanistes

en partenariat avec le Learning Center Ville Durable

Inscription
Les inscriptions se font en ligne :

https://www.yuticket.com/cfdu/...
ou via www.cfdu.org

Pour participer à la journée du Mercredi 24, 
ainsi que pour toute autre question, merci 
d’adresser un message en précisant votre 
heure d’arrivée à

UE2016@cfdu.org

Learning Center Ville Durable
Halle aux Sucres - Môle 1
9003, route du Quai Freycinet 3 
Dunkerque
10 mn à pieds depuis la gare
(ou navette gratuite - Station Gare)
En Voiture : Parking Môle 1 (gratuit)

Logement
L’offi ce de Tourisme met en place une mo-
dalité spécifi que, à l’adresse suivante :

http://otdunkerque.consonanceweb.
fr /cwcongresweb/p lateforme/ index.
php?c=URBANISTES

Il existe également une auberge de jeu-
nesse située à deux pas du FRAC :

http://www.auberge-jeunesse-dunkerque.
com/-fr-

Crédit photo 
Halle aux Sucres

CFDU

A la découverte du Learning Center 

Mercredi 24 Août - Début Après Midi 

14h30 - 15h30 (Groupe A) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

14h30 - 15h30 (Groupe B) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

15h30 - 16h30 (Groupe B) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

15h30 - 16h30 (Groupe A) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

La ville en Partage à l’image

Mercredi 24 août - Fin Après Midi

16h30 - 17h30 Première partie : courts 
métrages.

17h30 - 18h45  «Urbanité, en compagnie 
des Città invisibili d’Italo Calvino», fi lm de 
Jacques Lévy.

18h45 - 19h30 
Débat avec le réalisateur : Jacques 
Lévy, professeur à l’école polytechnique de 
Lausanne.

19h30 - 21h30  Repas libre en ville.

Plénière d’ouverture

Jeudi 25 Août - matin 

8h - 9h00 Accueil Remise des dossiers
9h –9h30 Présentation des journées par 
Philippe Druon, Président du CFDU
9h30-10h Introduction de Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, Président de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque
10h - 11h00  «Une autre ville sinon rien» 
Elizabeth Pélegrin-Genel, architecte,
urbaniste, psychologue du travail
11h - 12h00 «Construire ensemble la 
ville» Patrick Norynberg, consultant en 
ingénierie collaborative
12h - 12h30  Echange avec la salle

Session d’audition
de l’OPQU

jeudi 25 août et/ou vendredi 26 août

L’Offi ce Professionnel de Qualifi cation des 
Urbanistes a été créé le 3 mars 1998  avec le 
soutien de l’association des maires de France 
et de l’Etat pour assurer une mission de 
service public, dans le cadre d’un protocole 
signé avec le Ministère de l’Equipement le 
22 juin 1998.

Contact :  opqu@free.fr
Bernard Soubrane, Délégué général

Plénière de clôture

Vendredi 26 août - matin 

8h30 - 9h : Accueil

9h-10h : Vers un autre partage des 
territoires ? Table Ronde de synthèse des 
ateliers avec Brigitte Bariol, directrice de 
la FNAU, Anne-Peggy Hellequin, Univer-
sité Littoral, Karine Hurel, CGET, Philippe
Schmit, directeur ADCF, Paul Vermeylen, 
Cityconsult.

10h - 11h00
Ce qu’il faut retenir des Ate-
liers et débat. Table ronde avec les
présidents et animateurs d’ateliers, présidée 
par Jean-Pierre WORMS, sociologue.

11h - 12h00 
Que dire du partage en urbanisme? : 
Jacques Lévy, professeur à l’école poly-
technique de Lausanne

12h - 12h30 : Débat avec la salle

12h30 - 13h : Clôture de la XXème université 
d’été par Mme Emmanuelle Cosse, 
Ministre du logement et de l’habitat durable 
(sous réserve)

1ATELIER

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Huyghe, urbaniste
Animateur : Bernard Lensel, président 
Urbanistes des Territoires

Rezo Pouce, premier réseau d’autostop 
organisé : se déplacer à la campagne
Alain Jean, président Rezo Pouce

Quel avenir pour la voiture en milieu rural
Marie Huyghe, docteure en 
aménagement de l’espace

Le vélo dans la périphérie des villes : 
comparaisons européennes
Frédéric Héran, économiste, chercheur 
au CLERSE-CNRS

Le bus gratuit c’est possible : on l’a fait à 
Chateauroux 
Gil Averoux, maire et président de 
Chateauroux Métropole

Le bus : Voyage ou transport ?
Louise Dufresne, responsable commercial 
KEOLIS et Stéphane Monier, directeur 
ARTIS

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Président : Nicolas Soulier, architecte
Animateur : Patrice Métivier, urbaniste 
OPQU, président AUGO

Dans l’espace urbain, une mixité en 
trompe-l’oeil ?
Yves Raibaud, géographe, maitre de 
Conférence, Chercheur CNRS

Les enfants rois
Anne Faure, présidente Rue de l’Avenir

Enfants des villes
Marnix Bonike, directeur Learning Center 
Ville Durable

Espace Public façon Japon
Morgane Le Corre, urbaniste

Reconquérir les rues
Nicolas Soulier, architecte, urbaniste

Mobilités Espace

2ATELIER 3ATELIER 4ATELIER 5ATELIER

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Blanckaert, Agence 
BLAU, Prix des jeunes urbanistes 2013
Animatrice: Carole ROPARS, présidente 
du CNJU

Le projet de PLUI : l’occasion d’un dialogue 
citoyen ?
Marie Blanckaert, gérante Agence BLAU

Nouveau paradigme du partage des projets 
en Europe
Paul Vermeylen, Cityconsult

La ville a besoin de méthode et de projets
François Meunier, Attitudes urbaines

Donner l’envie du Projet
Patrick Chotteau, SGA MIQCP

Consommer la ville ensemble
Marine Albarede, urbaniste Réseau Fing 
(Fondation Internet Nouvelle Génération)

Projets Valeurs Risques

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Présidente : Sophie Ricard, Territoires
Animateur : François Novakowski, 
Président Urbanistes d’Alsace

Envol : médiation par l’art pour former les 
citoyens de demain
Bruno LAJARA, artiste, animateur social

Coopération sociale et services collaboratifs
Morgane Hémery, David Rouxel, 
MonPtiVoisinage.fr 

Construire ensemble le Grand Ensemble
Sophie Ricard, Territoires & développement

Les Fabriques d’Initiatives Locales
Céline LEJEUNE, sociologue AGUR

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Eric Vidalenc, Ademe
Animatrice : Pascale Poupinot, directrice 
Agence urbanisme Oise La vallée

Connaitre les risques pour anticiper 
l’urbanisme 
Eric Vidalenc, ingénieur, économiste, 
Ademe

Anticiper les bouleversements climatiques : 
le risque de submersion.
Xavier Chelkowski, AGUR

Inondation et Résilience
Pascale Poupinot, directrice Agence 
urbanisme Oise La vallée

Risques technologiques RESIRISK
Sandra Decelle-Lamothe, coordinatrice 
RESIRISK au sein de AMARIS

Séances plénières 6
Savoirs

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Christophe Demazière, 
président APERAU
Animatrice : Dominique Lancrenon, 
secrétaire générale ECTP-CEU

Education populaire et enjeux de Ville 
Vanessa Delevoye, rédactrice en chef 
d’URBISLEMAG.fr

Formations initiales … et après ?
Anette Groux, directrice IAUL (Lille 1)

Profession Urbanistes dans les territoires : 
quels sens, quels horizons?
Olivier CREPIN, ADCF

Savoirs et approches pédagogiques : Co-
conception, classes inversées, e-learning … ?
Laurent Cottier, coordonateur pôle 
urbanisme-aménagment CNFPT

Un Learning Center en partage, 
Cécile Rivière, responsable Pôle 
Ressource Learning Center Ville Durable

Le design thinking : concept et 
expérimentation
Marie Krier, ENPC

ATELIER Avant plénière
Before UE (le mercredi)

Les 24, 25 et 26 août 2016 se tiendra la 20ième Université d’Eté du Conseil Français Des 
Urbanistes au Learning Center de la Ville Durable à la Halle aux sucres, à Dunkerque.

Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux sucres est désormais un pôle de 
ressources et d’expertise sur le thème de la ville durable. Rénové récemment, (architecte Pierre-
Louis Faloci), il rassemble dans un même lieu le Learning Center Ville durable, premier maillon 
du réseau des «Learning Centers», le pôle Urbanisme de l’INSET (CNFPT) : Aménagement et Dé-
veloppement Durable des Territoires, l’agence d’urbanisme et de développement de la Région 
Flandre Dunkerque (AGUR), le centre de la mémoire de l’agglomération, ainsi que les directions 
Environnement, Plani� cation spatiale et Espaces naturels, et Direction Habitat et Aménage-
ment de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Ces journées sont, comme chaque année, des moments privilégiés de rencontre entre étudiants 
de niveau mastère, universitaires, praticiens des collectivités et urbanistes exerçant en libéral ou 
en agence, en position de maître d’ouvrage, de maître d’oeuvre, d’assistant ou de conseil.
Le thème choisi du partage de la ville sera abordé dans les 6 ateliers : ESPACES, VALEURS, 
RISQUES, PROJETS, MOBILITES et SAVOIRS.

Cette triple approche des 3 champs de l’urbanisme concerne ainsi 
- Celle des savoirs des universitaires, des étudiants, mais aussi le savoir issu du vécu de la po-
pulation. De la connaissance fondatrice, théorique, historique, à celle de l’habitant qui, par son 
regard critique, par sa pratique de la ville, par son vécu personnel et sa pratique quotidienne, a 
forgé une relation a� ective (tantôt aimable, tantôt con� ictuelle) avec son territoire vécu,
- Celle des transmissions, des échanges de savoirs et d’expériences concerne tous les profes-
sionnels de l’urbanisme, convaincus qu’un cadre de vie épanouissant sert le bien être des habi-
tants. Il intéresse au plus haut point les élus dont la responsabilité est au premier plan dans les 
choix, la qualité et l’usage des aménagements,
- Celle du partage, en� n, qui concerne tous les professionnels et les utilisateurs au quotidien de 
la ville : décideurs, acteurs, concepteurs et usagers. 

Creuset de la société, l’urbain est le lieu de nos passions, de nos peurs, de nos espérances. C’est 
dans les villes - à toutes les échelles - et dans ses espaces publics que la société se brasse, se bat, 
se clive ou s’unit, qu’elle fait part de ses craintes, de ses révoltes et de ses aspirations.

Parce que la ville est leur matière, les urbanistes doivent acquérir et partager leurs compétences 
avec toute la société. Cette Université est la XXième organisée par le CFDU pour l’ensemble de 
la profession depuis sa création en 1996.

Ville en partage : 
savoir, transmettre et partager.



Déroulement

Mercredi 24 août (Before UE)
Après midi : tables rondes et ateliers
14h00 - 16h30  A la découverte du Learning Center
16h30 – 19h30  Séquence cinéma de l’urbanisme
19h30 - 21h30 Repas libre en ville

Jeudi 25 août
Matinée : séance plénière
8h00  -  9h00  Accueil et remise des dossiers 
9h00  -  9h30  Ouverture UE CFDU 2016
9h30  -  10h00  Allocution de M. Le Président de la Communauté Urbaine
10h00 - 12h00  Conférences introductives
12h00 - 12h30  Débat avec la salle
12h30 - 14h00   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : ateliers
14h00 - 16h00  3 ateliers
16h00 - 18h00  3 ateliers
20h00 - 21h00 Dédicaces
21h00 - 23h00 Soirée professionnelle festive

Vendredi 26 août
Matinée : Restitution des ateliers et mise en perspective
8h30  -  9h00   Accueil
9h00  -  10h00  Table ronde
10h00 - 11h00  Restitution des ateliers
11h00 - 12h30 Conférence 
12h30 - 13h00 Clôture des travaux de l’université d’été
13h00 - 14h30   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : visites
14h30 -  18h15  Visites professionnelles
20h00  - 23h00 Soirée libre

Samedi 27 août
9h00  -  11h00  Inter Associations d’urbanistes
11h00 - 17h00  Balade Flamande

La 20ème Université d’Eté du Conseil Français des Urbanistes se déroule sur quatre jours, 
combinant découverte du Learning Center, conférences, visites, ateliers et soirée festive. 
Les ateliers s’organisent autour d’un animateur et de personnalités « discutantes ».

Halle aux sucres - Dunkerque 
24, 25 & 26 août 2016

 XXème Université d’Été 

Visites
Vendredi 26 août 14h30 – 18h00 

4 visites urbaines
- La ville et le port depuis le bateau
- Grande Synthe en transition : ville parc
- Projets urbains de la Communauté ur-
baine
- Ville entre terre et mer : Flandre maritime

Samedi 27 août 2014 11h - 17h (en option)

Balade Flamande sur la côte belge 
(Vlaamse Kust)

Soirée
Jeudi 25 août 

20h - 21h  Dédicaces : Alain Cluzet, 
Frédéric Héran, Elisabeth Pélegrin-Genel, 
Jacques Lévy, Patrick Norynberg, Yves 
Raibaud, Nicolas Soulier, Paul Vermeylen...

21h - 23h  Repas «Et que ça saute !»
Lieu : Poudrière, Leffrincoucke

Le CFDU
Le Conseil Français Des Urbanistes organise 
chaque année, fi n août une université d’été 
qui réunit les professionnels de l’urbanisme 
et du cadre de vie, tous statuts ou modes 
d’exercice confondus.

Le CFDU est une confédération qui a voca-
tion a rapprocher toutes les associations na-
tionales, régionales et locales d’urbanistes 
français, en associant également des orga-
nisation de structures professionnelles telles 
que l’ACAD, la FNAU, la FNCAUE, ...

Pour la préparation de la présente université 
d’été, ont contribué notamment, Urbanistes 
des Territoires, l’Association des Urbanistes 
d’Alsace, de Nord-Pas de Calais-Picardie, le 
Collectif National des Jeunes Urbanistes, 
l’association des urbanistes de Lorraine, 
du Grand Ouest, d’Ile de France, la Socié-
té Française des Urbanistes, ainsi qu’ Urba-
nistes du Monde.
Renseignements et inscriptions : 

Conseil Français des Urbanistes
  22, rue Joubert
  75009 PARIS
  +33 (0)6 07 42 03 29
  +33 (0)6 80 48 94 50
  www.cfdu.org
  UE2016@cfdu.org 

Remerciements
L’université d’été est reconnue par le CNFPT et 
valorisable dans le parcours de professionnali-
sation des agents des collectivités locales (une 
attestation de formation sera délivrée) 

CFDU

                                 des Urbanistes

en partenariat avec le Learning Center Ville Durable

Inscription
Les inscriptions se font en ligne :

https://www.yuticket.com/cfdu/...
ou via www.cfdu.org

Pour participer à la journée du Mercredi 24, 
ainsi que pour toute autre question, merci 
d’adresser un message en précisant votre 
heure d’arrivée à

UE2016@cfdu.org

Learning Center Ville Durable
Halle aux Sucres - Môle 1
9003, route du Quai Freycinet 3 
Dunkerque
10 mn à pieds depuis la gare
(ou navette gratuite - Station Gare)
En Voiture : Parking Môle 1 (gratuit)

Logement
L’offi ce de Tourisme met en place une mo-
dalité spécifi que, à l’adresse suivante :

http://otdunkerque.consonanceweb.
fr /cwcongresweb/p lateforme/ index.
php?c=URBANISTES

Il existe également une auberge de jeu-
nesse située à deux pas du FRAC :

http://www.auberge-jeunesse-dunkerque.
com/-fr-
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A la découverte du Learning Center 

Mercredi 24 Août - Début Après Midi 

14h30 - 15h30 (Groupe A) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

14h30 - 15h30 (Groupe B) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

15h30 - 16h30 (Groupe B) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

15h30 - 16h30 (Groupe A) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

La ville en Partage à l’image

Mercredi 24 août - Fin Après Midi

16h30 - 17h30 Première partie : courts 
métrages.

17h30 - 18h45  «Urbanité, en compagnie 
des Città invisibili d’Italo Calvino», fi lm de 
Jacques Lévy.

18h45 - 19h30 
Débat avec le réalisateur : Jacques 
Lévy, professeur à l’école polytechnique de 
Lausanne.

19h30 - 21h30  Repas libre en ville.

Plénière d’ouverture

Jeudi 25 Août - matin 

8h - 9h00 Accueil Remise des dossiers
9h –9h30 Présentation des journées par 
Philippe Druon, Président du CFDU
9h30-10h Introduction de Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, Président de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque
10h - 11h00  «Une autre ville sinon rien» 
Elizabeth Pélegrin-Genel, architecte,
urbaniste, psychologue du travail
11h - 12h00 «Construire ensemble la 
ville» Patrick Norynberg, consultant en 
ingénierie collaborative
12h - 12h30  Echange avec la salle

Session d’audition
de l’OPQU

jeudi 25 août et/ou vendredi 26 août

L’Offi ce Professionnel de Qualifi cation des 
Urbanistes a été créé le 3 mars 1998  avec le 
soutien de l’association des maires de France 
et de l’Etat pour assurer une mission de 
service public, dans le cadre d’un protocole 
signé avec le Ministère de l’Equipement le 
22 juin 1998.

Contact :  opqu@free.fr
Bernard Soubrane, Délégué général

Plénière de clôture

Vendredi 26 août - matin 

8h30 - 9h : Accueil

9h-10h : Vers un autre partage des 
territoires ? Table Ronde de synthèse des 
ateliers avec Brigitte Bariol, directrice de 
la FNAU, Anne-Peggy Hellequin, Univer-
sité Littoral, Karine Hurel, CGET, Philippe
Schmit, directeur ADCF, Paul Vermeylen, 
Cityconsult.

10h - 11h00
Ce qu’il faut retenir des Ate-
liers et débat. Table ronde avec les
présidents et animateurs d’ateliers, présidée 
par Jean-Pierre WORMS, sociologue.

11h - 12h00 
Que dire du partage en urbanisme? : 
Jacques Lévy, professeur à l’école poly-
technique de Lausanne

12h - 12h30 : Débat avec la salle

12h30 - 13h : Clôture de la XXème université 
d’été par Mme Emmanuelle Cosse, 
Ministre du logement et de l’habitat durable 
(sous réserve)

1ATELIER

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Huyghe, urbaniste
Animateur : Bernard Lensel, président 
Urbanistes des Territoires

Rezo Pouce, premier réseau d’autostop 
organisé : se déplacer à la campagne
Alain Jean, président Rezo Pouce

Quel avenir pour la voiture en milieu rural
Marie Huyghe, docteure en 
aménagement de l’espace

Le vélo dans la périphérie des villes : 
comparaisons européennes
Frédéric Héran, économiste, chercheur 
au CLERSE-CNRS

Le bus gratuit c’est possible : on l’a fait à 
Chateauroux 
Gil Averoux, maire et président de 
Chateauroux Métropole

Le bus : Voyage ou transport ?
Louise Dufresne, responsable commercial 
KEOLIS et Stéphane Monier, directeur 
ARTIS

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Président : Nicolas Soulier, architecte
Animateur : Patrice Métivier, urbaniste 
OPQU, président AUGO

Dans l’espace urbain, une mixité en 
trompe-l’oeil ?
Yves Raibaud, géographe, maitre de 
Conférence, Chercheur CNRS

Les enfants rois
Anne Faure, présidente Rue de l’Avenir

Enfants des villes
Marnix Bonike, directeur Learning Center 
Ville Durable

Espace Public façon Japon
Morgane Le Corre, urbaniste

Reconquérir les rues
Nicolas Soulier, architecte, urbaniste

Mobilités Espace
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Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Blanckaert, Agence 
BLAU, Prix des jeunes urbanistes 2013
Animatrice: Carole ROPARS, présidente 
du CNJU

Le projet de PLUI : l’occasion d’un dialogue 
citoyen ?
Marie Blanckaert, gérante Agence BLAU

Nouveau paradigme du partage des projets 
en Europe
Paul Vermeylen, Cityconsult

La ville a besoin de méthode et de projets
François Meunier, Attitudes urbaines

Donner l’envie du Projet
Patrick Chotteau, SGA MIQCP

Consommer la ville ensemble
Marine Albarede, urbaniste Réseau Fing 
(Fondation Internet Nouvelle Génération)

Projets Valeurs Risques

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Présidente : Sophie Ricard, Territoires
Animateur : François Novakowski, 
Président Urbanistes d’Alsace

Envol : médiation par l’art pour former les 
citoyens de demain
Bruno LAJARA, artiste, animateur social

Coopération sociale et services collaboratifs
Morgane Hémery, David Rouxel, 
MonPtiVoisinage.fr 

Construire ensemble le Grand Ensemble
Sophie Ricard, Territoires & développement

Les Fabriques d’Initiatives Locales
Céline LEJEUNE, sociologue AGUR

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Eric Vidalenc, Ademe
Animatrice : Pascale Poupinot, directrice 
Agence urbanisme Oise La vallée

Connaitre les risques pour anticiper 
l’urbanisme 
Eric Vidalenc, ingénieur, économiste, 
Ademe

Anticiper les bouleversements climatiques : 
le risque de submersion.
Xavier Chelkowski, AGUR

Inondation et Résilience
Pascale Poupinot, directrice Agence 
urbanisme Oise La vallée

Risques technologiques RESIRISK
Sandra Decelle-Lamothe, coordinatrice 
RESIRISK au sein de AMARIS

Séances plénières 6
Savoirs

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Christophe Demazière, 
président APERAU
Animatrice : Dominique Lancrenon, 
secrétaire générale ECTP-CEU

Education populaire et enjeux de Ville 
Vanessa Delevoye, rédactrice en chef 
d’URBISLEMAG.fr

Formations initiales … et après ?
Anette Groux, directrice IAUL (Lille 1)

Profession Urbanistes dans les territoires : 
quels sens, quels horizons?
Olivier CREPIN, ADCF

Savoirs et approches pédagogiques : Co-
conception, classes inversées, e-learning … ?
Laurent Cottier, coordonateur pôle 
urbanisme-aménagment CNFPT

Un Learning Center en partage, 
Cécile Rivière, responsable Pôle 
Ressource Learning Center Ville Durable

Le design thinking : concept et 
expérimentation
Marie Krier, ENPC

ATELIER Avant plénière
Before UE (le mercredi)

Les 24, 25 et 26 août 2016 se tiendra la 20ième Université d’Eté du Conseil Français Des 
Urbanistes au Learning Center de la Ville Durable à la Halle aux sucres, à Dunkerque.

Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux sucres est désormais un pôle de 
ressources et d’expertise sur le thème de la ville durable. Rénové récemment, (architecte Pierre-
Louis Faloci), il rassemble dans un même lieu le Learning Center Ville durable, premier maillon 
du réseau des «Learning Centers», le pôle Urbanisme de l’INSET (CNFPT) : Aménagement et Dé-
veloppement Durable des Territoires, l’agence d’urbanisme et de développement de la Région 
Flandre Dunkerque (AGUR), le centre de la mémoire de l’agglomération, ainsi que les directions 
Environnement, Plani� cation spatiale et Espaces naturels, et Direction Habitat et Aménage-
ment de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Ces journées sont, comme chaque année, des moments privilégiés de rencontre entre étudiants 
de niveau mastère, universitaires, praticiens des collectivités et urbanistes exerçant en libéral ou 
en agence, en position de maître d’ouvrage, de maître d’oeuvre, d’assistant ou de conseil.
Le thème choisi du partage de la ville sera abordé dans les 6 ateliers : ESPACES, VALEURS, 
RISQUES, PROJETS, MOBILITES et SAVOIRS.

Cette triple approche des 3 champs de l’urbanisme concerne ainsi 
- Celle des savoirs des universitaires, des étudiants, mais aussi le savoir issu du vécu de la po-
pulation. De la connaissance fondatrice, théorique, historique, à celle de l’habitant qui, par son 
regard critique, par sa pratique de la ville, par son vécu personnel et sa pratique quotidienne, a 
forgé une relation a� ective (tantôt aimable, tantôt con� ictuelle) avec son territoire vécu,
- Celle des transmissions, des échanges de savoirs et d’expériences concerne tous les profes-
sionnels de l’urbanisme, convaincus qu’un cadre de vie épanouissant sert le bien être des habi-
tants. Il intéresse au plus haut point les élus dont la responsabilité est au premier plan dans les 
choix, la qualité et l’usage des aménagements,
- Celle du partage, en� n, qui concerne tous les professionnels et les utilisateurs au quotidien de 
la ville : décideurs, acteurs, concepteurs et usagers. 

Creuset de la société, l’urbain est le lieu de nos passions, de nos peurs, de nos espérances. C’est 
dans les villes - à toutes les échelles - et dans ses espaces publics que la société se brasse, se bat, 
se clive ou s’unit, qu’elle fait part de ses craintes, de ses révoltes et de ses aspirations.

Parce que la ville est leur matière, les urbanistes doivent acquérir et partager leurs compétences 
avec toute la société. Cette Université est la XXième organisée par le CFDU pour l’ensemble de 
la profession depuis sa création en 1996.

Ville en partage : 
savoir, transmettre et partager.



A la découverte du Learning Center 

Mercredi 24 Août - Début Après Midi 

14h30 - 15h30 (Groupe A) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

14h30 - 15h30 (Groupe B) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

15h30 - 16h30 (Groupe B) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

15h30 - 16h30 (Groupe A) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

La ville en Partage à l’image

Mercredi 24 août - Fin Après Midi

16h30 - 17h30 Première partie : courts 
métrages.

17h30 - 18h45  «Urbanité, en compagnie 
des Città invisibili d’Italo Calvino», fi lm de 
Jacques Lévy.

18h45 - 19h30 
Débat avec le réalisateur : Jacques 
Lévy, professeur à l’école polytechnique de 
Lausanne.

19h30 - 21h30  Repas libre en ville.

Plénière d’ouverture

Jeudi 25 Août - matin 

8h - 9h00 Accueil Remise des dossiers
9h –9h30 Présentation des journées par 
Philippe Druon, Président du CFDU
9h30-10h Introduction de Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, Président de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque
10h - 11h00  «Une autre ville sinon rien» 
Elizabeth Pélegrin-Genel, architecte,
urbaniste, psychologue du travail
11h - 12h00 «Construire ensemble la 
ville» Patrick Norynberg, consultant en 
ingénierie collaborative
12h - 12h30  Echange avec la salle

Session d’audition
de l’OPQU

jeudi 25 août et/ou vendredi 26 août

L’Offi ce Professionnel de Qualifi cation des 
Urbanistes a été créé le 3 mars 1998  avec le 
soutien de l’association des maires de France 
et de l’Etat pour assurer une mission de 
service public, dans le cadre d’un protocole 
signé avec le Ministère de l’Equipement le 
22 juin 1998.

Contact :  opqu@free.fr
Bernard Soubrane, Délégué général

Plénière de clôture

Vendredi 26 août - matin 

8h30 - 9h : Accueil

9h-10h : Vers un autre partage des 
territoires ? Table Ronde de synthèse des 
ateliers avec Brigitte Bariol, directrice de 
la FNAU, Anne-Peggy Hellequin, Univer-
sité Littoral, Karine Hurel, CGET, Philippe
Schmit, directeur ADCF, Paul Vermeylen, 
Cityconsult.

10h - 11h00
Ce qu’il faut retenir des Ate-
liers et débat. Table ronde avec les
présidents et animateurs d’ateliers, présidée 
par Jean-Pierre WORMS, sociologue.

11h - 12h00 
Que dire du partage en urbanisme? : 
Jacques Lévy, professeur à l’école poly-
technique de Lausanne

12h - 12h30 : Débat avec la salle

12h30 - 13h : Clôture de la XXème université 
d’été par Mme Emmanuelle Cosse, 
Ministre du logement et de l’habitat durable 
(sous réserve)
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Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Huyghe, urbaniste
Animateur : Bernard Lensel, président 
Urbanistes des Territoires

Rezo Pouce, premier réseau d’autostop 
organisé : se déplacer à la campagne
Alain Jean, président Rezo Pouce

Quel avenir pour la voiture en milieu rural
Marie Huyghe, docteure en 
aménagement de l’espace

Le vélo dans la périphérie des villes : 
comparaisons européennes
Frédéric Héran, économiste, chercheur 
au CLERSE-CNRS

Le bus gratuit c’est possible : on l’a fait à 
Chateauroux 
Gil Averoux, maire et président de 
Chateauroux Métropole

Le bus : Voyage ou transport ?
Louise Dufresne, responsable commercial 
KEOLIS et Stéphane Monier, directeur 
ARTIS

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Président : Nicolas Soulier, architecte
Animateur : Patrice Métivier, urbaniste 
OPQU, président AUGO

Dans l’espace urbain, une mixité en 
trompe-l’oeil ?
Yves Raibaud, géographe, maitre de 
Conférence, Chercheur CNRS

Les enfants rois
Anne Faure, présidente Rue de l’Avenir

Enfants des villes
Marnix Bonike, directeur Learning Center 
Ville Durable

Espace Public façon Japon
Morgane Le Corre, urbaniste

Reconquérir les rues
Nicolas Soulier, architecte, urbaniste

Mobilités Espace
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Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Blanckaert, Agence 
BLAU, Prix des jeunes urbanistes 2013
Animatrice: Carole ROPARS, présidente 
du CNJU

Le projet de PLUI : l’occasion d’un dialogue 
citoyen ?
Marie Blanckaert, gérante Agence BLAU

Nouveau paradigme du partage des projets 
en Europe
Paul Vermeylen, Cityconsult

La ville a besoin de méthode et de projets
François Meunier, Attitudes urbaines

Donner l’envie du Projet
Patrick Chotteau, SGA MIQCP

Consommer la ville ensemble
Marine Albarede, urbaniste Réseau Fing 
(Fondation Internet Nouvelle Génération)

Projets Valeurs Risques

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Présidente : Sophie Ricard, Territoires
Animateur : François Novakowski, 
Président Urbanistes d’Alsace

Envol : médiation par l’art pour former les 
citoyens de demain
Bruno LAJARA, artiste, animateur social

Coopération sociale et services collaboratifs
Morgane Hémery, David Rouxel, 
MonPtiVoisinage.fr 

Construire ensemble le Grand Ensemble
Sophie Ricard, Territoires & développement

Les Fabriques d’Initiatives Locales
Céline LEJEUNE, sociologue AGUR

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Eric Vidalenc, Ademe
Animatrice : Pascale Poupinot, directrice 
Agence urbanisme Oise La vallée

Connaitre les risques pour anticiper 
l’urbanisme 
Eric Vidalenc, ingénieur, économiste, 
Ademe

Anticiper les bouleversements climatiques : 
le risque de submersion.
Xavier Chelkowski, AGUR

Inondation et Résilience
Pascale Poupinot, directrice Agence 
urbanisme Oise La vallée

Risques technologiques RESIRISK
Sandra Decelle-Lamothe, coordinatrice 
RESIRISK au sein de AMARIS

Séances plénières 6
Savoirs

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Christophe Demazière, 
président APERAU
Animatrice : Dominique Lancrenon, 
secrétaire générale ECTP-CEU

Education populaire et enjeux de Ville 
Vanessa Delevoye, rédactrice en chef 
d’URBISLEMAG.fr

Formations initiales … et après ?
Anette Groux, directrice IAUL (Lille 1)

Profession Urbanistes dans les territoires : 
quels sens, quels horizons?
Olivier CREPIN, ADCF

Savoirs et approches pédagogiques : Co-
conception, classes inversées, e-learning … ?
Laurent Cottier, coordonateur pôle 
urbanisme-aménagment CNFPT

Un Learning Center en partage, 
Cécile Rivière, responsable Pôle 
Ressource Learning Center Ville Durable

Le design thinking : concept et 
expérimentation
Marie Krier, ENPC

ATELIER Avant plénière
Before UE (le mercredi)

Les 24, 25 et 26 août 2016 se tiendra la 20ième Université d’Eté du Conseil Français Des 
Urbanistes au Learning Center de la Ville Durable à la Halle aux sucres, à Dunkerque.

Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux sucres est désormais un pôle de 
ressources et d’expertise sur le thème de la ville durable. Rénové récemment, (architecte Pierre-
Louis Faloci), il rassemble dans un même lieu le Learning Center Ville durable, premier maillon 
du réseau des «Learning Centers», le pôle Urbanisme de l’INSET (CNFPT) : Aménagement et Dé-
veloppement Durable des Territoires, l’agence d’urbanisme et de développement de la Région 
Flandre Dunkerque (AGUR), le centre de la mémoire de l’agglomération, ainsi que les directions 
Environnement, Plani� cation spatiale et Espaces naturels, et Direction Habitat et Aménage-
ment de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Ces journées sont, comme chaque année, des moments privilégiés de rencontre entre étudiants 
de niveau mastère, universitaires, praticiens des collectivités et urbanistes exerçant en libéral ou 
en agence, en position de maître d’ouvrage, de maître d’oeuvre, d’assistant ou de conseil.
Le thème choisi du partage de la ville sera abordé dans les 6 ateliers : ESPACES, VALEURS, 
RISQUES, PROJETS, MOBILITES et SAVOIRS.

Cette triple approche des 3 champs de l’urbanisme concerne ainsi 
- Celle des savoirs des universitaires, des étudiants, mais aussi le savoir issu du vécu de la po-
pulation. De la connaissance fondatrice, théorique, historique, à celle de l’habitant qui, par son 
regard critique, par sa pratique de la ville, par son vécu personnel et sa pratique quotidienne, a 
forgé une relation a� ective (tantôt aimable, tantôt con� ictuelle) avec son territoire vécu,
- Celle des transmissions, des échanges de savoirs et d’expériences concerne tous les profes-
sionnels de l’urbanisme, convaincus qu’un cadre de vie épanouissant sert le bien être des habi-
tants. Il intéresse au plus haut point les élus dont la responsabilité est au premier plan dans les 
choix, la qualité et l’usage des aménagements,
- Celle du partage, en� n, qui concerne tous les professionnels et les utilisateurs au quotidien de 
la ville : décideurs, acteurs, concepteurs et usagers. 

Creuset de la société, l’urbain est le lieu de nos passions, de nos peurs, de nos espérances. C’est 
dans les villes - à toutes les échelles - et dans ses espaces publics que la société se brasse, se bat, 
se clive ou s’unit, qu’elle fait part de ses craintes, de ses révoltes et de ses aspirations.

Parce que la ville est leur matière, les urbanistes doivent acquérir et partager leurs compétences 
avec toute la société. Cette Université est la XXième organisée par le CFDU pour l’ensemble de 
la profession depuis sa création en 1996.

Ville en partage : 
savoir, transmettre et partager.



A la découverte du Learning Center 

Mercredi 24 Août - Début Après Midi 

14h30 - 15h30 (Groupe A) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

14h30 - 15h30 (Groupe B) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

15h30 - 16h30 (Groupe B) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

15h30 - 16h30 (Groupe A) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

La ville en Partage à l’image

Mercredi 24 août - Fin Après Midi

16h30 - 17h30 Première partie : courts 
métrages.

17h30 - 18h45  «Urbanité, en compagnie 
des Città invisibili d’Italo Calvino», fi lm de 
Jacques Lévy.

18h45 - 19h30 
Débat avec le réalisateur : Jacques 
Lévy, professeur à l’école polytechnique de 
Lausanne.

19h30 - 21h30  Repas libre en ville.

Plénière d’ouverture

Jeudi 25 Août - matin 

8h - 9h00 Accueil Remise des dossiers
9h –9h30 Présentation des journées par 
Philippe Druon, Président du CFDU
9h30-10h Introduction de Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, Président de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque
10h - 11h00  «Une autre ville sinon rien» 
Elizabeth Pélegrin-Genel, architecte,
urbaniste, psychologue du travail
11h - 12h00 «Construire ensemble la 
ville» Patrick Norynberg, consultant en 
ingénierie collaborative
12h - 12h30  Echange avec la salle

Session d’audition
de l’OPQU

jeudi 25 août et/ou vendredi 26 août

L’Offi ce Professionnel de Qualifi cation des 
Urbanistes a été créé le 3 mars 1998  avec le 
soutien de l’association des maires de France 
et de l’Etat pour assurer une mission de 
service public, dans le cadre d’un protocole 
signé avec le Ministère de l’Equipement le 
22 juin 1998.

Contact :  opqu@free.fr
Bernard Soubrane, Délégué général

Plénière de clôture

Vendredi 26 août - matin 

8h30 - 9h : Accueil

9h-10h : Vers un autre partage des 
territoires ? Table Ronde de synthèse des 
ateliers avec Brigitte Bariol, directrice de 
la FNAU, Anne-Peggy Hellequin, Univer-
sité Littoral, Karine Hurel, CGET, Philippe
Schmit, directeur ADCF, Paul Vermeylen, 
Cityconsult.

10h - 11h00
Ce qu’il faut retenir des Ate-
liers et débat. Table ronde avec les
présidents et animateurs d’ateliers, présidée 
par Jean-Pierre WORMS, sociologue.

11h - 12h00 
Que dire du partage en urbanisme? : 
Jacques Lévy, professeur à l’école poly-
technique de Lausanne

12h - 12h30 : Débat avec la salle

12h30 - 13h : Clôture de la XXème université 
d’été par Mme Emmanuelle Cosse, 
Ministre du logement et de l’habitat durable 
(sous réserve)

1ATELIER

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Huyghe, urbaniste
Animateur : Bernard Lensel, président 
Urbanistes des Territoires

Rezo Pouce, premier réseau d’autostop 
organisé : se déplacer à la campagne
Alain Jean, président Rezo Pouce

Quel avenir pour la voiture en milieu rural
Marie Huyghe, docteure en 
aménagement de l’espace

Le vélo dans la périphérie des villes : 
comparaisons européennes
Frédéric Héran, économiste, chercheur 
au CLERSE-CNRS

Le bus gratuit c’est possible : on l’a fait à 
Chateauroux 
Gil Averoux, maire et président de 
Chateauroux Métropole

Le bus : Voyage ou transport ?
Louise Dufresne, responsable commercial 
KEOLIS et Stéphane Monier, directeur 
ARTIS

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Président : Nicolas Soulier, architecte
Animateur : Patrice Métivier, urbaniste 
OPQU, président AUGO

Dans l’espace urbain, une mixité en 
trompe-l’oeil ?
Yves Raibaud, géographe, maitre de 
Conférence, Chercheur CNRS

Les enfants rois
Anne Faure, présidente Rue de l’Avenir

Enfants des villes
Marnix Bonike, directeur Learning Center 
Ville Durable

Espace Public façon Japon
Morgane Le Corre, urbaniste

Reconquérir les rues
Nicolas Soulier, architecte, urbaniste

Mobilités Espace
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Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Blanckaert, Agence 
BLAU, Prix des jeunes urbanistes 2013
Animatrice: Carole ROPARS, présidente 
du CNJU

Le projet de PLUI : l’occasion d’un dialogue 
citoyen ?
Marie Blanckaert, gérante Agence BLAU

Nouveau paradigme du partage des projets 
en Europe
Paul Vermeylen, Cityconsult

La ville a besoin de méthode et de projets
François Meunier, Attitudes urbaines

Donner l’envie du Projet
Patrick Chotteau, SGA MIQCP

Consommer la ville ensemble
Marine Albarede, urbaniste Réseau Fing 
(Fondation Internet Nouvelle Génération)

Projets Valeurs Risques

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Présidente : Sophie Ricard, Territoires
Animateur : François Novakowski, 
Président Urbanistes d’Alsace

Envol : médiation par l’art pour former les 
citoyens de demain
Bruno LAJARA, artiste, animateur social

Coopération sociale et services collaboratifs
Morgane Hémery, David Rouxel, 
MonPtiVoisinage.fr 

Construire ensemble le Grand Ensemble
Sophie Ricard, Territoires & développement

Les Fabriques d’Initiatives Locales
Céline LEJEUNE, sociologue AGUR

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Eric Vidalenc, Ademe
Animatrice : Pascale Poupinot, directrice 
Agence urbanisme Oise La vallée

Connaitre les risques pour anticiper 
l’urbanisme 
Eric Vidalenc, ingénieur, économiste, 
Ademe

Anticiper les bouleversements climatiques : 
le risque de submersion.
Xavier Chelkowski, AGUR

Inondation et Résilience
Pascale Poupinot, directrice Agence 
urbanisme Oise La vallée

Risques technologiques RESIRISK
Sandra Decelle-Lamothe, coordinatrice 
RESIRISK au sein de AMARIS

Séances plénières 6
Savoirs

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Christophe Demazière, 
président APERAU
Animatrice : Dominique Lancrenon, 
secrétaire générale ECTP-CEU

Education populaire et enjeux de Ville 
Vanessa Delevoye, rédactrice en chef 
d’URBISLEMAG.fr

Formations initiales … et après ?
Anette Groux, directrice IAUL (Lille 1)

Profession Urbanistes dans les territoires : 
quels sens, quels horizons?
Olivier CREPIN, ADCF

Savoirs et approches pédagogiques : Co-
conception, classes inversées, e-learning … ?
Laurent Cottier, coordonateur pôle 
urbanisme-aménagment CNFPT

Un Learning Center en partage, 
Cécile Rivière, responsable Pôle 
Ressource Learning Center Ville Durable

Le design thinking : concept et 
expérimentation
Marie Krier, ENPC

ATELIER Avant plénière
Before UE (le mercredi)

Les 24, 25 et 26 août 2016 se tiendra la 20ième Université d’Eté du Conseil Français Des 
Urbanistes au Learning Center de la Ville Durable à la Halle aux sucres, à Dunkerque.

Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux sucres est désormais un pôle de 
ressources et d’expertise sur le thème de la ville durable. Rénové récemment, (architecte Pierre-
Louis Faloci), il rassemble dans un même lieu le Learning Center Ville durable, premier maillon 
du réseau des «Learning Centers», le pôle Urbanisme de l’INSET (CNFPT) : Aménagement et Dé-
veloppement Durable des Territoires, l’agence d’urbanisme et de développement de la Région 
Flandre Dunkerque (AGUR), le centre de la mémoire de l’agglomération, ainsi que les directions 
Environnement, Plani� cation spatiale et Espaces naturels, et Direction Habitat et Aménage-
ment de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Ces journées sont, comme chaque année, des moments privilégiés de rencontre entre étudiants 
de niveau mastère, universitaires, praticiens des collectivités et urbanistes exerçant en libéral ou 
en agence, en position de maître d’ouvrage, de maître d’oeuvre, d’assistant ou de conseil.
Le thème choisi du partage de la ville sera abordé dans les 6 ateliers : ESPACES, VALEURS, 
RISQUES, PROJETS, MOBILITES et SAVOIRS.

Cette triple approche des 3 champs de l’urbanisme concerne ainsi 
- Celle des savoirs des universitaires, des étudiants, mais aussi le savoir issu du vécu de la po-
pulation. De la connaissance fondatrice, théorique, historique, à celle de l’habitant qui, par son 
regard critique, par sa pratique de la ville, par son vécu personnel et sa pratique quotidienne, a 
forgé une relation a� ective (tantôt aimable, tantôt con� ictuelle) avec son territoire vécu,
- Celle des transmissions, des échanges de savoirs et d’expériences concerne tous les profes-
sionnels de l’urbanisme, convaincus qu’un cadre de vie épanouissant sert le bien être des habi-
tants. Il intéresse au plus haut point les élus dont la responsabilité est au premier plan dans les 
choix, la qualité et l’usage des aménagements,
- Celle du partage, en� n, qui concerne tous les professionnels et les utilisateurs au quotidien de 
la ville : décideurs, acteurs, concepteurs et usagers. 

Creuset de la société, l’urbain est le lieu de nos passions, de nos peurs, de nos espérances. C’est 
dans les villes - à toutes les échelles - et dans ses espaces publics que la société se brasse, se bat, 
se clive ou s’unit, qu’elle fait part de ses craintes, de ses révoltes et de ses aspirations.

Parce que la ville est leur matière, les urbanistes doivent acquérir et partager leurs compétences 
avec toute la société. Cette Université est la XXième organisée par le CFDU pour l’ensemble de 
la profession depuis sa création en 1996.

Ville en partage : 
savoir, transmettre et partager.

A la découverte du Learning Center 

Mercredi 24 Août - Début Après Midi 

14h30 - 15h30 (Groupe A) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

14h30 - 15h30 (Groupe B) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

15h30 - 16h30 (Groupe B) Déambulation 
commentée sur le thème de la ville en Par-
tage dans le centre de ressource accompa-
gné de Richard Peireira, Conseiller Scienti-
fi que du Learning Center, et Cécile Rivière, 
responsable du centre de ressource.

15h30 - 16h30 (Groupe A) Simone et 
Lucien Kroll, expositon temporaire «Tout 
est paysage» au dernier étage du Learning 
center et visite des Bulles sur le Môle 1 (col-
lectif ETC et les Saprophytes).

La ville en Partage à l’image

Mercredi 24 août - Fin Après Midi

16h30 - 17h30 Première partie : courts 
métrages.

17h30 - 18h45  «Urbanité, en compagnie 
des Città invisibili d’Italo Calvino», fi lm de 
Jacques Lévy.

18h45 - 19h30 
Débat avec le réalisateur : Jacques 
Lévy, professeur à l’école polytechnique de 
Lausanne.

19h30 - 21h30  Repas libre en ville.

Plénière d’ouverture

Jeudi 25 Août - matin 

8h - 9h00 Accueil Remise des dossiers
9h –9h30 Présentation des journées par 
Philippe Druon, Président du CFDU
9h30-10h Introduction de Patrice Vergriete, 
maire de Dunkerque, Président de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque
10h - 11h00  «Une autre ville sinon rien» 
Elizabeth Pélegrin-Genel, architecte,
urbaniste, psychologue du travail
11h - 12h00 «Construire ensemble la 
ville» Patrick Norynberg, consultant en 
ingénierie collaborative
12h - 12h30  Echange avec la salle

Session d’audition
de l’OPQU

jeudi 25 août et/ou vendredi 26 août

L’Offi ce Professionnel de Qualifi cation des 
Urbanistes a été créé le 3 mars 1998  avec le 
soutien de l’association des maires de France 
et de l’Etat pour assurer une mission de 
service public, dans le cadre d’un protocole 
signé avec le Ministère de l’Equipement le 
22 juin 1998.

Contact :  opqu@free.fr
Bernard Soubrane, Délégué général

Plénière de clôture

Vendredi 26 août - matin 

8h30 - 9h : Accueil

9h-10h : Vers un autre partage des 
territoires ? Table Ronde de synthèse des 
ateliers avec Brigitte Bariol, directrice de 
la FNAU, Anne-Peggy Hellequin, Univer-
sité Littoral, Karine Hurel, CGET, Philippe
Schmit, directeur ADCF, Paul Vermeylen, 
Cityconsult.

10h - 11h00
Ce qu’il faut retenir des Ate-
liers et débat. Table ronde avec les
présidents et animateurs d’ateliers, présidée 
par Jean-Pierre WORMS, sociologue.

11h - 12h00 
Que dire du partage en urbanisme? : 
Jacques Lévy, professeur à l’école poly-
technique de Lausanne

12h - 12h30 : Débat avec la salle

12h30 - 13h : Clôture de la XXème université 
d’été par Mme Emmanuelle Cosse, 
Ministre du logement et de l’habitat durable 
(sous réserve)

1ATELIER

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Huyghe, urbaniste
Animateur : Bernard Lensel, président 
Urbanistes des Territoires

Rezo Pouce, premier réseau d’autostop 
organisé : se déplacer à la campagne
Alain Jean, président Rezo Pouce

Quel avenir pour la voiture en milieu rural
Marie Huyghe, docteure en 
aménagement de l’espace

Le vélo dans la périphérie des villes : 
comparaisons européennes
Frédéric Héran, économiste, chercheur 
au CLERSE-CNRS

Le bus gratuit c’est possible : on l’a fait à 
Chateauroux 
Gil Averoux, maire et président de 
Chateauroux Métropole

Le bus : Voyage ou transport ?
Louise Dufresne, responsable commercial 
KEOLIS et Stéphane Monier, directeur 
ARTIS

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Président : Nicolas Soulier, architecte
Animateur : Patrice Métivier, urbaniste 
OPQU, président AUGO

Dans l’espace urbain, une mixité en 
trompe-l’oeil ?
Yves Raibaud, géographe, maitre de 
Conférence, Chercheur CNRS

Les enfants rois
Anne Faure, présidente Rue de l’Avenir

Enfants des villes
Marnix Bonike, directeur Learning Center 
Ville Durable

Espace Public façon Japon
Morgane Le Corre, urbaniste

Reconquérir les rues
Nicolas Soulier, architecte, urbaniste

Mobilités Espace

2ATELIER 3ATELIER 4ATELIER 5ATELIER

Jeudi 25 Août : 14h - 16h

Présidente : Marie Blanckaert, Agence 
BLAU, Prix des jeunes urbanistes 2013
Animatrice: Carole ROPARS, présidente 
du CNJU

Le projet de PLUI : l’occasion d’un dialogue 
citoyen ?
Marie Blanckaert, gérante Agence BLAU

Nouveau paradigme du partage des projets 
en Europe
Paul Vermeylen, Cityconsult

La ville a besoin de méthode et de projets
François Meunier, Attitudes urbaines

Donner l’envie du Projet
Patrick Chotteau, SGA MIQCP

Consommer la ville ensemble
Marine Albarede, urbaniste Réseau Fing 
(Fondation Internet Nouvelle Génération)

Projets Valeurs Risques

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Présidente : Sophie Ricard, Territoires
Animateur : François Novakowski, 
Président Urbanistes d’Alsace

Envol : médiation par l’art pour former les 
citoyens de demain
Bruno LAJARA, artiste, animateur social

Coopération sociale et services collaboratifs
Morgane Hémery, David Rouxel, 
MonPtiVoisinage.fr 

Construire ensemble le Grand Ensemble
Sophie Ricard, Territoires & développement

Les Fabriques d’Initiatives Locales
Céline LEJEUNE, sociologue AGUR

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Eric Vidalenc, Ademe
Animatrice : Pascale Poupinot, directrice 
Agence urbanisme Oise La vallée

Connaitre les risques pour anticiper 
l’urbanisme 
Eric Vidalenc, ingénieur, économiste, 
Ademe

Anticiper les bouleversements climatiques : 
le risque de submersion.
Xavier Chelkowski, AGUR

Inondation et Résilience
Pascale Poupinot, directrice Agence 
urbanisme Oise La vallée

Risques technologiques RESIRISK
Sandra Decelle-Lamothe, coordinatrice 
RESIRISK au sein de AMARIS

Séances plénières 6
Savoirs

Jeudi 25 Août : 16h - 18h

Président : Christophe Demazière, 
président APERAU
Animatrice : Dominique Lancrenon, 
secrétaire générale ECTP-CEU

Education populaire et enjeux de Ville 
Vanessa Delevoye, rédactrice en chef 
d’URBISLEMAG.fr

Formations initiales … et après ?
Anette Groux, directrice IAUL (Lille 1)

Profession Urbanistes dans les territoires : 
quels sens, quels horizons?
Olivier CREPIN, ADCF

Savoirs et approches pédagogiques : Co-
conception, classes inversées, e-learning … ?
Laurent Cottier, coordonateur pôle 
urbanisme-aménagment CNFPT

Un Learning Center en partage, 
Cécile Rivière, responsable Pôle 
Ressource Learning Center Ville Durable

Le design thinking : concept et 
expérimentation
Marie Krier, ENPC

ATELIER Avant plénière
Before UE (le mercredi)

Les 24, 25 et 26 août 2016 se tiendra la 20ième Université d’Eté du Conseil Français Des 
Urbanistes au Learning Center de la Ville Durable à la Halle aux sucres, à Dunkerque.

Dans les murs d’un ancien entrepôt portuaire, la Halle aux sucres est désormais un pôle de 
ressources et d’expertise sur le thème de la ville durable. Rénové récemment, (architecte Pierre-
Louis Faloci), il rassemble dans un même lieu le Learning Center Ville durable, premier maillon 
du réseau des «Learning Centers», le pôle Urbanisme de l’INSET (CNFPT) : Aménagement et Dé-
veloppement Durable des Territoires, l’agence d’urbanisme et de développement de la Région 
Flandre Dunkerque (AGUR), le centre de la mémoire de l’agglomération, ainsi que les directions 
Environnement, Plani� cation spatiale et Espaces naturels, et Direction Habitat et Aménage-
ment de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Ces journées sont, comme chaque année, des moments privilégiés de rencontre entre étudiants 
de niveau mastère, universitaires, praticiens des collectivités et urbanistes exerçant en libéral ou 
en agence, en position de maître d’ouvrage, de maître d’oeuvre, d’assistant ou de conseil.
Le thème choisi du partage de la ville sera abordé dans les 6 ateliers : ESPACES, VALEURS, 
RISQUES, PROJETS, MOBILITES et SAVOIRS.

Cette triple approche des 3 champs de l’urbanisme concerne ainsi 
- Celle des savoirs des universitaires, des étudiants, mais aussi le savoir issu du vécu de la po-
pulation. De la connaissance fondatrice, théorique, historique, à celle de l’habitant qui, par son 
regard critique, par sa pratique de la ville, par son vécu personnel et sa pratique quotidienne, a 
forgé une relation a� ective (tantôt aimable, tantôt con� ictuelle) avec son territoire vécu,
- Celle des transmissions, des échanges de savoirs et d’expériences concerne tous les profes-
sionnels de l’urbanisme, convaincus qu’un cadre de vie épanouissant sert le bien être des habi-
tants. Il intéresse au plus haut point les élus dont la responsabilité est au premier plan dans les 
choix, la qualité et l’usage des aménagements,
- Celle du partage, en� n, qui concerne tous les professionnels et les utilisateurs au quotidien de 
la ville : décideurs, acteurs, concepteurs et usagers. 

Creuset de la société, l’urbain est le lieu de nos passions, de nos peurs, de nos espérances. C’est 
dans les villes - à toutes les échelles - et dans ses espaces publics que la société se brasse, se bat, 
se clive ou s’unit, qu’elle fait part de ses craintes, de ses révoltes et de ses aspirations.

Parce que la ville est leur matière, les urbanistes doivent acquérir et partager leurs compétences 
avec toute la société. Cette Université est la XXième organisée par le CFDU pour l’ensemble de 
la profession depuis sa création en 1996.

Ville en partage : 
savoir, transmettre et partager.



Déroulement

Mercredi 24 août (Before UE)
Après midi : tables rondes et ateliers
14h00 - 16h30  A la découverte du Learning Center
16h30 – 19h30  Séquence cinéma de l’urbanisme
19h30 - 21h30 Repas libre en ville

Jeudi 25 août
Matinée : séance plénière
8h00  -  9h00  Accueil et remise des dossiers 
9h00  -  9h30  Ouverture UE CFDU 2016
9h30  -  10h00  Allocution de M. Le Président de la Communauté Urbaine
10h00 - 12h00  Conférences introductives
12h00 - 12h30  Débat avec la salle
12h30 - 14h00   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : ateliers
14h00 - 16h00  3 ateliers
16h00 - 18h00  3 ateliers
20h00 - 21h00 Dédicaces
21h00 - 23h00 Soirée professionnelle festive

Vendredi 26 août
Matinée : Restitution des ateliers et mise en perspective
8h30  -  9h00   Accueil
9h00  -  10h00  Table ronde
10h00 - 11h00  Restitution des ateliers
11h00 - 12h30 Conférence 
12h30 - 13h00 Clôture des travaux de l’université d’été
13h00 - 14h30   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : visites
14h30 -  18h15  Visites professionnelles
20h00  - 23h00 Soirée libre

Samedi 27 août
9h00  -  11h00  Inter Associations d’urbanistes
11h00 - 17h00  Balade Flamande

La 20ème Université d’Eté du Conseil Français des Urbanistes se déroule sur quatre jours, 
combinant découverte du Learning Center, conférences, visites, ateliers et soirée festive. 
Les ateliers s’organisent autour d’un animateur et de personnalités « discutantes ».

Halle aux sucres - Dunkerque 
24, 25 & 26 août 2016

 XXème Université d’Été 

Visites
Vendredi 26 août 14h30 – 18h00 

4 visites urbaines
- La ville et le port depuis le bateau
- Grande Synthe en transition : ville parc
- Projets urbains de la Communauté ur-
baine
- Ville entre terre et mer : Flandre maritime

Samedi 27 août 2014 11h - 17h (en option)

Balade Flamande sur la côte belge 
(Vlaamse Kust)

Soirée
Jeudi 25 août 

20h - 21h  Dédicaces : Alain Cluzet, 
Frédéric Héran, Elisabeth Pélegrin-Genel, 
Jacques Lévy, Patrick Norynberg, Yves 
Raibaud, Nicolas Soulier, Paul Vermeylen...

21h - 23h  Repas «Et que ça saute !»
Lieu : Poudrière, Leffrincoucke

Le CFDU
Le Conseil Français Des Urbanistes organise 
chaque année, fi n août une université d’été 
qui réunit les professionnels de l’urbanisme 
et du cadre de vie, tous statuts ou modes 
d’exercice confondus.

Le CFDU est une confédération qui a voca-
tion a rapprocher toutes les associations na-
tionales, régionales et locales d’urbanistes 
français, en associant également des orga-
nisation de structures professionnelles telles 
que l’ACAD, la FNAU, la FNCAUE, ...

Pour la préparation de la présente université 
d’été, ont contribué notamment, Urbanistes 
des Territoires, l’Association des Urbanistes 
d’Alsace, de Nord-Pas de Calais-Picardie, le 
Collectif National des Jeunes Urbanistes, 
l’association des urbanistes de Lorraine, 
du Grand Ouest, d’Ile de France, la Socié-
té Française des Urbanistes, ainsi qu’ Urba-
nistes du Monde.
Renseignements et inscriptions : 

Conseil Français des Urbanistes
  22, rue Joubert
  75009 PARIS
  +33 (0)6 07 42 03 29
  +33 (0)6 80 48 94 50
  www.cfdu.org
  UE2016@cfdu.org 

Remerciements
L’université d’été est reconnue par le CNFPT et 
valorisable dans le parcours de professionnali-
sation des agents des collectivités locales (une 
attestation de formation sera délivrée) 

CFDU

                                 des Urbanistes

en partenariat avec le Learning Center Ville Durable

Inscription
Les inscriptions se font en ligne :

https://www.yuticket.com/cfdu/...
ou via www.cfdu.org

Pour participer à la journée du Mercredi 24, 
ainsi que pour toute autre question, merci 
d’adresser un message en précisant votre 
heure d’arrivée à

UE2016@cfdu.org

Learning Center Ville Durable
Halle aux Sucres - Môle 1
9003, route du Quai Freycinet 3 
Dunkerque
10 mn à pieds depuis la gare
(ou navette gratuite - Station Gare)
En Voiture : Parking Môle 1 (gratuit)

Logement
L’offi ce de Tourisme met en place une mo-
dalité spécifi que, à l’adresse suivante :

http://otdunkerque.consonanceweb.
fr /cwcongresweb/p lateforme/ index.
php?c=URBANISTES

Il existe également une auberge de jeu-
nesse située à deux pas du FRAC :

http://www.auberge-jeunesse-dunkerque.
com/-fr-

Crédit photo 
Halle aux Sucres

CFDU
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16h30 – 19h30  Séquence cinéma de l’urbanisme
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Matinée : séance plénière
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12h00 - 12h30  Débat avec la salle
12h30 - 14h00   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : ateliers
14h00 - 16h00  3 ateliers
16h00 - 18h00  3 ateliers
20h00 - 21h00 Dédicaces
21h00 - 23h00 Soirée professionnelle festive

Vendredi 26 août
Matinée : Restitution des ateliers et mise en perspective
8h30  -  9h00   Accueil
9h00  -  10h00  Table ronde
10h00 - 11h00  Restitution des ateliers
11h00 - 12h30 Conférence 
12h30 - 13h00 Clôture des travaux de l’université d’été
13h00 - 14h30   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : visites
14h30 -  18h15  Visites professionnelles
20h00  - 23h00 Soirée libre

Samedi 27 août
9h00  -  11h00  Inter Associations d’urbanistes
11h00 - 17h00  Balade Flamande

La 20ème Université d’Eté du Conseil Français des Urbanistes se déroule sur quatre jours, 
combinant découverte du Learning Center, conférences, visites, ateliers et soirée festive. 
Les ateliers s’organisent autour d’un animateur et de personnalités « discutantes ».

Halle aux sucres - Dunkerque 
24, 25 & 26 août 2016

 XXème Université d’Été 

Visites
Vendredi 26 août 14h30 – 18h00 

4 visites urbaines
- La ville et le port depuis le bateau
- Grande Synthe en transition : ville parc
- Projets urbains de la Communauté ur-
baine
- Ville entre terre et mer : Flandre maritime

Samedi 27 août 2014 11h - 17h (en option)

Balade Flamande sur la côte belge 
(Vlaamse Kust)

Soirée
Jeudi 25 août 

20h - 21h  Dédicaces : Alain Cluzet, 
Frédéric Héran, Elisabeth Pélegrin-Genel, 
Jacques Lévy, Patrick Norynberg, Yves 
Raibaud, Nicolas Soulier, Paul Vermeylen...

21h - 23h  Repas «Et que ça saute !»
Lieu : Poudrière, Leffrincoucke
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Le Conseil Français Des Urbanistes organise 
chaque année, fi n août une université d’été 
qui réunit les professionnels de l’urbanisme 
et du cadre de vie, tous statuts ou modes 
d’exercice confondus.

Le CFDU est une confédération qui a voca-
tion a rapprocher toutes les associations na-
tionales, régionales et locales d’urbanistes 
français, en associant également des orga-
nisation de structures professionnelles telles 
que l’ACAD, la FNAU, la FNCAUE, ...

Pour la préparation de la présente université 
d’été, ont contribué notamment, Urbanistes 
des Territoires, l’Association des Urbanistes 
d’Alsace, de Nord-Pas de Calais-Picardie, le 
Collectif National des Jeunes Urbanistes, 
l’association des urbanistes de Lorraine, 
du Grand Ouest, d’Ile de France, la Socié-
té Française des Urbanistes, ainsi qu’ Urba-
nistes du Monde.
Renseignements et inscriptions : 
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  22, rue Joubert
  75009 PARIS
  +33 (0)6 07 42 03 29
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8h00  -  9h00  Accueil et remise des dossiers 
9h00  -  9h30  Ouverture UE CFDU 2016
9h30  -  10h00  Allocution de M. Le Président de la Communauté Urbaine
10h00 - 12h00  Conférences introductives
12h00 - 12h30  Débat avec la salle
12h30 - 14h00   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : ateliers
14h00 - 16h00  3 ateliers
16h00 - 18h00  3 ateliers
20h00 - 21h00 Dédicaces
21h00 - 23h00 Soirée professionnelle festive

Vendredi 26 août
Matinée : Restitution des ateliers et mise en perspective
8h30  -  9h00   Accueil
9h00  -  10h00  Table ronde
10h00 - 11h00  Restitution des ateliers
11h00 - 12h30 Conférence 
12h30 - 13h00 Clôture des travaux de l’université d’été
13h00 - 14h30   Pause déjeuner sur place (Buffet)
Après midi : visites
14h30 -  18h15  Visites professionnelles
20h00  - 23h00 Soirée libre

Samedi 27 août
9h00  -  11h00  Inter Associations d’urbanistes
11h00 - 17h00  Balade Flamande

La 20ème Université d’Eté du Conseil Français des Urbanistes se déroule sur quatre jours, 
combinant découverte du Learning Center, conférences, visites, ateliers et soirée festive. 
Les ateliers s’organisent autour d’un animateur et de personnalités « discutantes ».

Halle aux sucres - Dunkerque 
24, 25 & 26 août 2016

 XXème Université d’Été 

Visites
Vendredi 26 août 14h30 – 18h00 

4 visites urbaines
- La ville et le port depuis le bateau
- Grande Synthe en transition : ville parc
- Projets urbains de la Communauté ur-
baine
- Ville entre terre et mer : Flandre maritime

Samedi 27 août 2014 11h - 17h (en option)

Balade Flamande sur la côte belge 
(Vlaamse Kust)

Soirée
Jeudi 25 août 

20h - 21h  Dédicaces : Alain Cluzet, 
Frédéric Héran, Elisabeth Pélegrin-Genel, 
Jacques Lévy, Patrick Norynberg, Yves 
Raibaud, Nicolas Soulier, Paul Vermeylen...

21h - 23h  Repas «Et que ça saute !»
Lieu : Poudrière, Leffrincoucke

Le CFDU
Le Conseil Français Des Urbanistes organise 
chaque année, fi n août une université d’été 
qui réunit les professionnels de l’urbanisme 
et du cadre de vie, tous statuts ou modes 
d’exercice confondus.

Le CFDU est une confédération qui a voca-
tion a rapprocher toutes les associations na-
tionales, régionales et locales d’urbanistes 
français, en associant également des orga-
nisation de structures professionnelles telles 
que l’ACAD, la FNAU, la FNCAUE, ...

Pour la préparation de la présente université 
d’été, ont contribué notamment, Urbanistes 
des Territoires, l’Association des Urbanistes 
d’Alsace, de Nord-Pas de Calais-Picardie, le 
Collectif National des Jeunes Urbanistes, 
l’association des urbanistes de Lorraine, 
du Grand Ouest, d’Ile de France, la Socié-
té Française des Urbanistes, ainsi qu’ Urba-
nistes du Monde.
Renseignements et inscriptions : 

Conseil Français des Urbanistes
  22, rue Joubert
  75009 PARIS
  +33 (0)6 07 42 03 29
  +33 (0)6 80 48 94 50
  www.cfdu.org
  UE2016@cfdu.org 

Remerciements
L’université d’été est reconnue par le CNFPT et 
valorisable dans le parcours de professionnali-
sation des agents des collectivités locales (une 
attestation de formation sera délivrée) 

CFDU

                                 des Urbanistes

en partenariat avec le Learning Center Ville Durable

Inscription
Les inscriptions se font en ligne :

https://www.yuticket.com/cfdu/...
ou via www.cfdu.org

Pour participer à la journée du Mercredi 24, 
ainsi que pour toute autre question, merci 
d’adresser un message en précisant votre 
heure d’arrivée à

UE2016@cfdu.org

Learning Center Ville Durable
Halle aux Sucres - Môle 1
9003, route du Quai Freycinet 3 
Dunkerque
10 mn à pieds depuis la gare
(ou navette gratuite - Station Gare)
En Voiture : Parking Môle 1 (gratuit)

Logement
L’offi ce de Tourisme met en place une mo-
dalité spécifi que, à l’adresse suivante :

http://otdunkerque.consonanceweb.
fr /cwcongresweb/p lateforme/ index.
php?c=URBANISTES

Il existe également une auberge de jeu-
nesse située à deux pas du FRAC :

http://www.auberge-jeunesse-dunkerque.
com/-fr-
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