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Introduction
Comment se développent les stratégies de grands projets urbains visant à construire des
communautés métropolitaines vertes, inclusives, prospères, résilientes et sûres ? Comment
s’intègre la participation citoyenne lors du design ou de l’implémentation de ces stratégies ?
Comment s’organise la gouvernance multiniveau de ces projets, pouvant amener des processus
de validation et de prise de décision s’inscrivant sur une durée plus longue ?
Le principal objectif de ce webinaire est de partager les résultats du projet pilote "Redynamisation
par le projet Urbain" ciblant les stratégies et processus de redynamisation opérés par les villes, via
l’analyse de 2 grands thèmes spécifiques : l’urbanité et le design urbain d’un côté, et la gouvernance
et les processus de participation de l’autre.
Sur la base du guide résultat final du projet pilote "Redynamisation par le projet Urbain", Metropolis
et la Région de Bruxelles-Capitale proposent un webinaire offrant des exemples concrets sur le
processus de redynamisation des villes et aires métropolitaines.

Contenu
●

Enjeux de développement urbain

●

Structure décisionnelle et de gouvernance en matière d’urbanisme

●

Processus de consultation et participation publique pour l'aménagement urbain

Programme
1. Introduction et Présentation des personnes participantes, Tony Van Nuffelen, Urban.brussels
Table 1 “Urbanité & design urbain” (30 min total)
•

Intervention : Julien Lahaie, Syndicat mixte des Rives du Rhône, Métropole de Grand Lyon « Repenser la transnaturalité, les paysage productifs »

•

Intervention : Benjamin Cadranel de CityDev, Bruxelles Région-Capitale « Projet
Tivoli/Greenbizz »

•

Dialogue ouvert aux autres speakers et public

Modération : Priscilla Ananian, Professeure, directrice de l’Observatoire des milieux de vie urbains
– Université du Québec à Montréal
Table 2 “Gouvernance” (25 min total)
•

Intervention : Victor Said, Directeur actions Maroc, Institut Paris Région- « Enjeux
environnementaux et quartier durable »

•

Dialogue ouvert aux autres speakers et public

Modération : Priscilla Ananian
Conclusion : Priscilla Ananian
Clôture : Octavi de la Varga

À qui se dirige le Webinaire
•

Les personnes travaillant dans les administrations locales (à des postes techniques et
politiques)

•

Étudiantes et étudiants, chercheurs et chercheuses en urbanisme, architecture,
patrimoine…

•

Personnes spécialiste et travaillant les thématiques de l’aménagement et du
développement urbain

Biographies :
Tony Van Nuffelen, Urban.brussels, relations internationales Introduction
Architecte de formation, Tony Van Nuffelen a acquis son expérience dans les agences d’architecture
de Christian Kieckens et Xaveer De Geyter, ainsi qu’en tant que chef de projet au sein des équipes
du « bouwmeester » flamand et bruxellois. Il travaille actuellement au service public bruxellois
Urban.brussels sur des projets internationaux d’échange d’expertise en matière de rénovation
urbaine, urbanisme et patrimoine.
Benjamin Cadranel
•

Pratique innovante Bruxelles Région-Capitale « Projet Tivoli/Greenbizz »

Administrateur général de citydev.brussels
En 1998, Benjamin Cadranel obtient une licence en droit à l’ULB et s’inscrit directement au barreau
de Bruxelles où il exerce la profession d’avocat jusqu’en 2003. En 2004, il rejoint le cabinet du
ministre-président bruxellois Charles Picqué. Il devient directeur de cabinet en 2007 et occupe cette
fonction pendant six ans.
En 2013, le conseil d’administration de citydev.brussels le désigne en tant qu’administrateur
général. Il a été commissaire du Gouvernement auprès de citydev.brussels entre 2007 et 2009.
En plus de ses activités principales, Benjamin Cadranel exerce d’autres mandats et fonctions. De
2009 à 2020, il a exercé la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du Port de Bruxelles.
Entre 2004 et 2009, il a également été administrateur de BX1. De 2002 à 2015, il a été assistant à la
faculté de droit de l’ULB en droit constitutionnel. Aujourd’hui, il est administrateur de l’asbl Flagey
depuis 2005, administrateur de Brussels Airport nommé par le Gouvernement fédéral depuis 2014
et administrateur de screen.brussels depuis 2020. Il est également membre du comité d’exécution
de l’ULI (The Urban Land Institute) depuis 2015.
Tout au long de ce parcours, Benjamin Cadranel a également été l’auteur de diverses publications
traitant, entre autres, des institutions bruxelloises et des services publics.
Julien Lahaie
Pratique innovante Lyon :« Repenser la transnaturalité, les paysage productifs »
Julien Lahaie est aménageur-urbaniste et Ingénieur Principal diplômé de l’Institut d’Urbanisme de
Lyon, il est actuellement directeur d’un Syndicat Mixte en charge d’un projet de grand territoire sur
les Rives du Rhône, entre Lyon et Valence. Depuis plus d’une quinzaine d’années, il pilote des projets
urbains de taille et de complexité variables.

Au contact permanent de maîtres d’oeuvre urbains de haut niveau (Office for Metropolitan
Architecture – Rem Koolhaas, SEURA - David Mangin, AUC, François Leclerc, Christophe Boyadjian,
BASE, Patriarche...) il exerce une maîtrise d’ouvrage territoriale, urbaine et paysagère forte centrée
sur l’innovation (Parc Blandan à Lyon), les approches discursives (Lyon Vallée de la Chimie) et l’agilité
(Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne). Dans le cadre de ses différents postes, il a
été amené à interroger de manière récurrente le métabolisme des villes et des territoires
(notamment aux côtés des agence FABRICation et Interland à partir de l’exemple de la Vallée de la
Chimie à Lyon).
Victor Said
Pratique innovante Paris : "Enjeux environnementaux et quartier durable"
Architecte DPLG et urbaniste DIUP, exerce depuis les années 1990 à l’Institut Paris Région (ex.
IAURIF), ancien directeur du Centre Régional de Formation de Metropolis (Europe et Méditerranée).
Spécialisé dans les approches de planification stratégique multi-échelles en intégrant les principes
du développement durable, ainsi que dans les problématiques de l’adaptabilité et de la résilience,
notamment des grandes métropoles. Son expertise l’a amené à intervenir sur des projets et des
rencontres scientifiques à l’international et à publier plusieurs articles sur ces sujets.
Professeur invité à Science Po Paris, il intervient également dans plusieurs universités en France et
à l’étranger. Il est administrateur scientifique de l’Association Urbanistes sans Frontières (USF).
Priscilla Ananian - Modération
Professeure, directrice de l’Observatoire des milieux de vie urbains – Université du Québec à
Montréal – CanadaArchitecte, urbaniste et designer de formation, son parcours professionnel est
jalonné d’expériences tant dans le monde académique de l’enseignement et de la recherche que
dans les milieux de la pratique en matière de réalisation de projets d’aménagement dans trois pays
différents : le Brésil, la Belgique et le Canada. Ses intérêts de recherche portent sur les enjeux de
cohabitation et les pratiques de l’urbanisme collaboratif, du projet et de la planification urbaine
dans le contexte de la transition numérique des villes.

