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13ème  Rencontre  
franco-suisse des urbanistes

        “Villes adaptables”

Vendredi 24 juin 2016 (8h30-16h)  
Theatre du Bordeau, Rue de Genève

Saint Genis Pouilly (France) 

Avec les Grands témoins 
Cynthia GHORRA-GOBIN  
Marcus ZEPF



 
Les villes périphériques sont particulièrement sujettes aux évolutions physiques, économiques 
et sociales, dans le contexte de métropolisation accrue de ces dernières années. Les 
manières de penser et faire la ville se renouvellent. Des dispositifs opérationnels sont alors 
expérimentés pour répondre aux enjeux complexes de la ville ordinaire. 

Entre explorations conceptuelles et bonnes pratiques extraites d’expériences de villes 
périphériques, l’opérationnalisation du concept d’« adaptabilité » suggèrerait une approche 
innovante du projet urbain et territorial basée à la fois sur l’inclusion d’une pensée en termes 
de processus et d’incertitude. 
 
Au cours de la 13e Rencontre franco-suisse des urbanistes, des chercheurs et des prat-
iciens examineront la prise en compte de l’adaptabilité du point de vue des métamorphoses 
en cours en matière de régénération foncière, de gouvernance urbaine, d’alliances pluridis-
ciplinaires et de processus du projet.
 
Cette 13e Rencontre franco-suisse des urbanistes, toujours ancrée aux rives du Lac Léman, 
s’adresse en priorité aux professionnels de l’urbanisme. Les enseignants, les étudiants, les 
curieux et tous ceux qui s’intéressent à l’aménagement urbain sont les bienvenus.

Ville Saint Genis Pouilly 
Urbanistes des Territoires (UT)
Fédération suisse des urbanistes, section romande (FSU)
Institut de Géographie et Durabilité (IGD)

Theatre du Bordeau, Rue de Genève, 01630 Saint Genis Pouilly (France) 

Transports publics: Depuis la gare Cornavin, rejoignez le CERN en 20 minutes grâce à la 
ligne 14, puis empruntez le bus 18 qui vous conduira au centre-ville de Saint-Genis-Pouilly. 
 
Transport individuel: Nous vous invitons à vous référer à Google maps. 

Descriptif “Villes adaptables”

Localisation et accès

Organisateurs
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Programme 

Vendredi 24 juin 2016 (8h30-16h)
08h30  Accueil café

09h00  Mot associatif d’introduction 
 
09h05  Mot de bienvenue d’Hubert Bertrand, Maire de Saint Genis Pouilly

09h15  Propos de Cynthia GHORRA-GOBIN, Directeur de recherche au CNRS, Université Paris  Sorbonne et  
  Institut d’Etudes Politiques de Paris, Grand témoin pour la matinée 
 
 9h30  Trois témoignages d’élus territoriaux :  
 
            - Le cas de Saint Genis Pouilly : l’arrivée du CERN et la métropolisation genevoise
  par Hubert BERTRAND, Maire de Saint Genis Pouilly 
   
  - Le cas de Payerne
  par Christelle LUISIER-BRODARD, Syndique de Payerne et Membre du comité de l’Union des communes vaudoises
   
  - Le cas de Bellegarde et sa gare TGV 
  par Guy LARMANGEAT, Conseiller départemental du canton de Bellegarde-sur-Valserine 
 
10h30  Pause 
 
10h40  La mise en perspective de la multipolarité et de la multimodalité dans l’agglomération lémanique
  par Sonia LAVADINHO, Géographe et Anthropologue, BFluid + EPFL

11h00  Table ronde : Risques ou oportunités des relations centre-périphérie? Le concept d’adaptabilité urbaine 

12h30  Mot de synthèse de la matinée par Cynthia GHORRA-GOBIN 
 
12h45  Repas 
 
14h15   Ouverture des travaux de l’après-midi 
  par le Grand témoin pour l’après midi, Marcus ZEPF, Professeur à l’Université Pierre Mendès France,  
  Directeur de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble 
 
14h20 -15h00 Deux témoignages techniques et universitaires : 
 
  - La construction urbaine vue sous l’angle du processus
  par Lineo DEVECCHI, du PNR65 « Ruptures urbaines, interventions locales » 
 
  - Régénération d’un territoire par la diminution des risques technologiques, exemple de la Vallée de la Chimie, Lyon
  par Julien LAHAIE, Métropole de Lyon et Bertrand VIGNAL, Agence BASE

15h00  Echange avec la salle

15h30  Synthèse de la journée par le Grand témoin Marcus ZEPF

16h00  Mot associatif de clôture (Urbanistes des Territoires) 
 
16h15  Fin 


