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En train

A 10 minutes de la gare en funiculaire
ou 15 minutes à pied
En transports publics… c’est mieux!
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En voiture Autoroute N5
Depuis Lausanne-Yverdon ou
depuis Bienne-Berne,
sortie Neuchâtel-Maladière,
suivre Université
Parkings à proximité (venir à l’avance…)
Accès aisé pour les personnes à mobilité limitée.

Défricher la ville ?

Contact - Organisation

Association pour la promotion pratique du développement durable dans l’environnement construit et la gestion
d’entreprise. Le Centre Ecoparc à Neuchâtel est à la fois un carrefour d’informations et d’échanges d‘expériences,
un centre de compétences au sein d’un vaste réseau et un laboratoire de développement urbain durable.
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PNR 54
Office féd. du développement territorial ARE
Office fédéral du logement OFL
Office fédéral de la santé publique OFSP

Patronage : Office fédéral de la statistique OFS, Société des ingénieurs et architectes suisses SIA,
Union des villes suisses UVS, Association pour l’aménagement national VLP-ASPAN, Pro Natura, Equiterre,
Association romande pour la protection de l’eau et de l’air ARPEA, Fédération suisse des architectes paysagistes FSAP,
Fédération suisse des urbanistes FSU, Communauté d'études pour l'aménagement du territoire CEAT.

Régénération des friches urbaines
dans une perspective
de quartiers et d’agglomérations durables
Vendredi 9 février 2007
Neuchâtel • Aula des Jeunes-Rives
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Défricher la ville?

Programme

Formulaire d’inscription

Comment régénérer les friches urbaines
pour accroître la durabilité des quartiers et des agglomérations?

09h15

Accueil (café/thé – croissant)

09h50

Mot de bienvenue – Introduction et fil rouge du Forum – Défricher la ville?
Blaise DUPORT (Association Ecoparc, président; ancien Conseiller communal)

retour par fax au 032 724 24 65 ou par courrier
il est également possible de s’inscrire sur Internet :
www.ecoparc.ch/forum

10h10

Friches et développement durable du territoire
Prof. Dr. Pierre-Alain RUMLEY (Office fédéral du développement territorial, directeur)

10h40

Des friches urbaines aux quartiers durables : définitions, enjeux et potentialités
Dr. Emmanuel REY (Bauart Architectes et Urbanistes SA / Université catholique de Louvain, architecte)

11h10

Les enjeux de l’action foncière pour la régénération de sites urbains en conversion
ou en friche
Caroline GERBER (ADEF Association études foncières – Paris, directrice)

L’observation de l’occupation du sol met en exergue une dispersion croissante de notre environnement construit.
Cet étalement urbain entraîne non seulement une utilisation peu rationnelle du sol, mais augmente aussi les
coûts d’infrastructures et les impacts environnementaux. Parmi les alternatives pouvant contribuer à inverser cette
tendance, la régénération des friches urbaines offre un potentiel intéressant en matière de densification.
Cette revalorisation de tissus délaissés au cœur des villes et des agglomérations n’est cependant de loin pas un
processus spontané. Elle implique l’émergence d’une dynamique de projet, permettant de dépasser les multiples
obstacles inhérents à ce type d’opérations. Par une projection dans le futur, la démarche doit parvenir à fédérer
toutes les motivations publiques et privées nécessaires à la concrétisation du projet, tout en maintenant une
cohérence urbanistique au cours de sa réalisation qui prend souvent plus d’une décennie.
Pour s’inscrire pleinement dans une optique de développement durable, cette dynamique doit par ailleurs viser
une qualité globale pour le futur quartier, ce qui implique une recherche d’optimisation entre des critères d’ordre
environnemental, socioculturel et économique.
Grâce à la diversité des points de vue présentés par différents acteurs impliqués dans ce type de démarche, le
Forum Ecoparc 2007 permettra de mieux identifier le enjeux de cette problématique et de les illustrer concrètement par la présentation et l’analyse d’exemples en cours de réalisation en Suisse et en Europe.

Date et lieu
Vendredi 9 février 2007
Aula des Jeunes-Rives (450 places) – Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel
Université de Neuchâtel (Suisse) – à 10 minutes de la Gare CFF
Plan sur Internet : http://map.search.ch/2000-neuchatel/espace-louis-agassiz-1
Le Forum est suivi du vernissage de l’Expo.07 « Défricher la ville? » (du 12 février au 18 mai 2007)
Office fédéral de la statistique (OFS), Espace de l'Europe 10, Neuchâtel Gare
Plan sur Internet : http://map.search.ch/2000-neuchatel/espace-de-l-europe-10

11h35

Friches urbaines, sols contaminés et nature en ville : risques et opportunités
Prof. Dr. Georg KARLAGANIS (Office fédéral de l’environnement, chef de la division sol et substances)

11h55

Vin d’honneur offert par la Ville de Neuchâtel
Défricher la ville? Allocution de Mme Valérie GARBANI (Ville de Neuchâtel, Conseillère communale
et Conseillère nationale)

12h10

Buffet

13h30

Histoires d’outre Sarine : le cas de Zürich
Dr. Benedikt LODERER (Stadtwanderer, rédacteur de la revue Hochparterre, Zürich)

13h55

Lyon Confluence : presqu’île de Perrache, de friche à projet urbain majeur intégrant
le développement durable
François GRETHER (Atelier F.Grether, Paris, architecte-urbaniste du projet Lyon Confluence)

14h20

Pause

14h35

Genève - La Praille : création d’un nouveau pôle urbain et multimodal majeur
Yves JACOT (CFF Immobilier et SOVALP, architecte)

15h00

Régénération des friches par les quartiers durables : retours d’expériences
de quelques quartiers pilotes en Europe (Hammarby, Västra Hamnen, Vauban…)
Dr. Cyria EMELIANOFF (Le Mans, Université du Maine - Gregum, maître de conférence)

15h30

Table-Ronde (questions – réponses)
Animée par Francesco DELLA CASA (Revue «Tracés », rédacteur en chef)

16h45

Synthèse et Fin du Forum

17h15

Vernissage de l’Expo.07 « Défricher la ville ? (OFS, Neuchâtel)
> Projets-pilotes de quartiers durables issus de friches urbaines en Suisse et en Europe
Allocutions de Michel KAMMERMANN (Office fédéral de la statistique, vice-directeur
et chef de la division Economie spatiale; membre du Comité de l’association Ecoparc)
et Fernand CUCHE (République et canton de Neuchâtel, Conseiller d’Etat).

Public-cible
L’objectif du Forum Ecoparc est de favoriser le transfert de connaissance et un échange direct entre personnes
de différents milieux, notamment entre secteur privé et secteur public, sur une thématique d’avenir concrète.
Le Forum est ainsi destiné aux :
•
•
•
•
•
•

décideurs politiques, élus et cadres des services publics
cadres d’entreprises, gestionnaires de parc immobiliers, responsables de caisses de pensions
architectes, urbanistes, ingénieurs, entrepreneurs, investisseurs, maîtres de l’ouvrage privés et public
économistes, sociologues, ethnologues, géographes
avocats, juristes et notaires
étudiants et citoyens intéressés

Nom :

Prénom :

Société/institution:
Adresse:
N° postal et localité:
Téléphone:

Email:

Je participerai au Forum Ecoparc 2007

oui

non

Je suis membre de l’association Ecoparc

oui

non

Je suis retraîté (AVS)/étudiant /chômeur
(joindre pièce justificative svp)

oui

non

Je confirme participer à ce Forum et m’engage à verser la somme
de CHF_____________ à l’aide du bulletin de versement qui me
parviendra prochainement.

Lieu et date:

Signature:

Prix et inscriptions
Finances d’inscription
(buffet inclus)

Membres Ecoparc
CHF 100.Non-membres
CHF 180.Retraités AVS, étudiants, etc CHF 70.-

Inscriptions jusqu’au mardi 6 février 2007
Les annulations reçues après le 6 février 2007 ne pourront être remboursées.
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Case postale 347 | 2002 Neuchâtel | Suisse
T. +41 (0)32 721 11 74 | F. +41 (0)32 724 24 65
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