Les web-conférences du LIFTI

PEUT-ON MESURER LES VALEURS DE L'URBANISME DE TRANSITION ?

Mardi 18 JANVIER 2021 14H - 16H15
Inscription obligatoire
https://framaforms.org/inscription-au-webinaire-lifti-urbanisme-de-transition-mesurer-la-valeur-1640100543
En prenant possession des friches, l’urbanisme de transition a désormais acquis sa place dans la réalité des opérations d’aménagement et de
régénération urbaine. Issu de pratiques d’abord alternatives d’occupation de l’espace, il a bénéficié du terreau de l’économie sociale et solidaire,
s’est épanoui dans la recherche de pratiques plus soutenables. S’inscrire dans un système de valeur est méritoire, mais les affirmations de principes
ne peuvent suffire à taire des doutes : utopisme couteux, illégitimité, opportunisme marketing ... On ne sait pas bien évaluer la « part des choses » :
ce qui se mesure difficilement, les impacts de ces opérations... Pour un élu comme pour un aménageur, comment intégrer les valeurs induites pour
éclairer les décisions ? Pour un porteur de projet, comment donner à voir ce qui habituellement ne se chiffre pas pour une juste prise en compte ?
Ce webinaire vous offre la possibilité de prendre connaissance des travaux et initiatives de ceux qui outillent cette question... Eclairage conclusif par
Marie Llorente, du LIFTI, chercheuse et praticienne experte en économie de l'aménagement.
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Président de Futuribles International,
Vice-Président de la FONDA
Engagé dans le champ de la
prospective et de l'innovation sociale;
a travaillé sur la mesure d'impact
social

Laure GAYET

Martin LOCRET

Urbaniste au sein de l'atelier
d'urbanisme Approche.S!
Co-auteur du guide "pour un
urbanisme relationnel, analyse des
impacts sociaux et urbains de
l'urbanisme transitoire"

Géographe et designer urbain,
intervenant au Dark Matter Labs.
a travaillé à la mise en place de la
plateforme Commune mesure
chez Plateau Urbain.

Audrey CHARLUET
Architecte, responsable des
partenariats et programme tierslieux à la Banque des Territoires.
Accompagne les travaux sur la
mesure d'impact

Cycle de webinaires du groupe Urbanisme de Transition du LIFTI

contact myricau@gmail.com
urbaniste

1. Ville circulaire l’intensification des usages 07/01/21
2. Ville Circulaire réintégration urbaine par des portages fonciers innovants 11/05/21
3. Friches en tension : les voies du dialogue Territorial, 20/05/21
4. Évaluer les valeurs ajoutées de l’Urbanisme de transition 18/01/21
5. Ville Circulaire Economie du réemploi et « mine urbaine »
6. Bruxelles, poste avancé de l’urbanisme de transition dont le « community land trust» (Visite )

