JOURNÉE
D ’ÉTUDES-BUL B
21 septembre 2018

Le changement climatique a un impact
important sur l’augmentation des pluies,
et plus particulièrement sur l’intensité des
précipitations. Celles-ci combinées à une
imperméabilisation croissante du territoire
multiplie les risques d’inondations.
La 2ème édition du Brussels Urban Landscape
Biennial nous plonge dans les enjeux de la
gestion des eaux pluviales en milieu urbain.
Comment gérer la rétention, l’inﬁltration et
l’évacuation des eaux de pluie de manière
intégrée ? Comment l’architecture du
paysage peut-elle apporter des réponses à
ces questions complexes ? Quelles sont les
limites de notre manière actuelle d’adresse
la problématique de l’eau en ville ? Grâce à
des workshops, la recherche par le projet,
une exposition, une journée d’études et des
Curated Walks, cette biennale tentera durant
deux mois de sensibiliser un large public à
l’importance de l’intégration de l’eau dans le
tissu urbain. Au lieu de la considérer comme
une menace, l’eau sera approchée comme un
élément vital et structurant du paysage urbain.

Adresse

BOZAR - 23 rue Ravenstein
1000 Bruxelles

Orateurs

EVA PFANNES, SYBRAND TJALLINGII,
GIAMBATTISTA ZACCARIOTTO,
MICHÈLE LARUË-CHARLUS, JOAQUIM
DECLERCK, BUREAU BAS SMETS, JNC
INTERNATIONAL, LATITUDE, TAKTYK

Par tenai res

Une initiative de la Ministre du
Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargée de l’Environnement et
de la Qualité de Vie, en partenariat avec
le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé du Développement territorial
et de la Politique de la Ville.
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B RU S S E L S U RBAN L AN DSC APE B IEN N IAL
PROGR AM M E DE L A JOU RN E E D’ E TU DES
VEN DRE DI 21 S E P TE M B RE
08 :50 – Mot de bienvenue par Paul Dujardin (BOZAR) suivi de l’ouverture par le Ministre-Président du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la
Politique de la Ville), la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de
l’Environnement et de la Qualité de Vie et Guillaume van der Vaeren (Président de la FBU-BFS)
09:30 – Entretien de Joachim Declerck (AWB, modérateur de la journée d’études) avec
Michèle Larue-Charlus (FR, Bordeaux 2050, Déléguée Générale d’Agora)

PARTIE I : NEW URBAN WATERSCAPES,
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH

PARTIE II : TABLES RONDES - L’EAU
DANS LE PAYSAGE BRUXELLOIS

09:50 – Thème 1 : « Comment assurer continuité,
circularité et productivité du cycle de l’eau
intégré à la ville ? »
Giambattista Zaccariotto
(IT, Architecte Paysagiste)

14:00 – Introduction au programme de
l’après-midi par Guillaume van der
Vaeren (Président de la FBU-BFS)

Pause-café (30’)
11:00 – Thème 2 : « Comment maximiser la
biodiversité et le potentiel écologique dans
l’aménagement de l’espace »
Sybrand Tjallingii (NL, écologue & urbaniste)
11:30 – Thème 3 : « Comment instituer l’accès à
l’eau comme un droit commun dans l’espace
partagé, sensibilisation et gestion solidaire »
Eva Pfannes (DE, Ooze, architecte)
12:00 – Discussion avec les 3 intervenants
internationaux modéré par
Joachim Declerck (AWB)

14:05 – Présentation par Anne Claire Dewez
(Bruxelles Environnement) sur les
enjeux, objectifs et stratégies du Plan de
Gestion de l’Eau et du Plan Nature
14:30 – Synthèse des défis relevé par l’exposition
Entretiens de Joachim Declerck (AWB) avec :
Bas Smets (Bureau Bas Smets)
Thierry Kandjee (Taktyk)
Laurent Miers (JNC International)
Marco Ranzato (Latitude, ULB/Metrolab)
Eric Mannes (Cabinet de la
Ministre Céline Frémault)
Michèle Laruë-Charlus (FR, Bordeaux
2050, Déléguée Générale d’Agora)

12:30 – LUNCH

15:30 – Ateliers Thématiques
Thème 1 : « Comment assurer continuité, circularité et productivité du cycle de l’eau intégré à la ville ? »
Thème 2 : « Comment maximiser la biodiversité et le potentiel écologique dans l’aménagement
de l’espace ? »
Thème 3 : « Comment instituer l’accès à l’eau comme un droit commun
dans l’espace partagé, sensibilisation et gestion solidaire ? »
16:45 – Restitutions par les rapporteurs désignés & discussion commune : « quelles
actions face aux incertitudes de demain (horizon 2050) ? »
17:00 – Conclusion par Guillaume van der Vaeren (Président de la FBU-BFS)
Entrée : 40 euros
Membre FBU et étudiants : 20 euros
Inscription via le ticketing Bozar

