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BERlIN
15./16./17. septembre 2016 
FSU, 25 personnes 
1. jour: jeudi 15. septembre

Développement historique de la ville

10:00h
Introduction et explications sur la 
Maquette de la capitale allemande
explication de l‘evolution de la planification de la ville avec Manfred Kühne 
o.a., répresentant de l‘administration de la ville (Senatsverwaltung der 
Stadt Berlin)

11:00h
Promenade au coeur de Berlin Est: 
le longue de la Spree, sur l‘ancienne île Fischer, Ermelerhaus jusqu‘au 
Museumsinsel, stop au chantier du Humboldt-Forum (reconstruction de 
l‘ancien chateau), Nicolaiviertel (projet modele de la reconstruction d‘un 
quartier médieval avec dalles préfabriquées aux RDA)
chantier du nouvelle ligne de métro U5
Alexanderplatz avec Fernsehturm (plan Kollhoff)

13:00 h
dîner au restaurant Hackesche Höfe

14:00 h - 17:00h
Promenade en bus: Dévelopment de Berlin est et oest
via Friedrichsstadt (agrandissement de la ville du 17ème ciècle avec 
le Gendarmenmarkt), Pariser Platz et bâtiments parlementaires et 
l‘architecture paysagère environnant le Reichstag et la Chancellerie, Euro-
paviertel
stop au 
Hansaviertel (construction de un quartier de logements en raison du Inter-
bau 1957) avec pause café dans l‘academie de Beaux-Arts, Hanseatenweg
Conférence sur la reconstruction de Berlin (tissue urbain avant et aprés la 
Seconde Guerre Mondiale ), Thomas Krüger avec support visuel

continuation de promenade en bus via City West (l‘ancien centre de Berlin-
Oest) jusqu‘au

18:00h Hufeisensiedlung Britz (Bruno Taut) 
ronde dans le quartier

19:00h retour en bus au hôtel

20.30h dîner au Clärchens Ballhaus

Maquette de Berlin

Maquette de la facade du chateaux

Masterplan City West

Hansaviertel
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Karl-Marx-Allee (KMA I)

BERlIN
15./16./17. septembre 2016 
FSU, 25 personnes 
2. jour: vendredi 16.  septembre

Après-Midi: Friedrichshain - visite à pied - env. 4h

14.30h
Boxhagener Platz (place central et lieu d‘encontre du quartier Friedrichs-
hain avec place de jeux, pelouse et marché les samedis et dimanches)
RAW Gelände/Urban Spree (projet de culture alternative sur un ancien 
terrain des chemins de fer de 8800m2)
Parque au Helsingforther Straße (parque low budget et en transformation) 
visite avec le paysagiste
ensuite trajet en tram 10 ou à pied au
Karl-Marx Allee (l‘ancien Stalinallee avec ces façades représentatives 
construit dans la „tradition nationale“ de la RDA)
pause café au bureau Ticket-B, Frankfurter Tor 1
ensuite continuation de la promenade jusqu‘au
Quartier Alter Schlachthof (terrain de l‘ancien abattoir central de Berlin, 
démoli a grande échelle pour donner place à une mixture triste de maisons 
mitoyennes et marchés de grande surface), visite avec répresentant de 
l‘administration

19.00h Fin au station métro Storkower Straße

Matin:  Le longue de la Spree - visite en vélo -  env. 4,5h

09.00h Rendez-vous au Fahrradstation, Dorotheenstr. 30 - location des 
vélos
Bref introduction, ensuite promenade à travers les différents initiatives 
locales, espaces verts et quartiers le longue de la Spree, notamment:
Holzmarkt (coopérative pour la créativité urbaine)
Radialsystem (espace pour l‘art et les idées)
Spreefeld (projet de logements construits en groupe des futurs habitants)
East Side Gallery (galerie open air sur l‘ancien mur de Berlin)
Merzedes-Benz-Arena 
Schlesische Straße et cours au bord de la Spree (anciens bâtiments indus-
triel transformé en bureaux des professions creatives)
Badeschiff (piscine dans un bateau sur la Spree + plage urbain)
pause café avec vue sur Osthafen (ancien port transformé en lieu des 
media et film)
Treptower Park 
Halbinsel Stralau (quartier de logements sur une péninsule dans la Spree)
viste du 
Rummelsburger Bucht (quartier de logements construit pour l‘expo 2000)
visite avec Holger Schilling, urbaniste

13.30h dîner au Datscha, Wühlischstr

Spreefeld

péninsule Stralau / Rummelsburger Bucht 

Quartier Alter Schlachthof

Berlin Campus
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BERlIN 
15./16./17. septembre 2016 
FSU, 25 personnes 
3. jour: samedi 17. septembre

Après-midi: Kreuzberg/Neukölln - visite à pied - env. 2,5h

14.30h Promenade au
Gemeinschaftswohnen Am Urban (transformation d‘un ancien hôpital en 
quartier de logements par une groupe des futures habitants)
visite avec les architectes
ensuite balade via landwehrkanal au
Oranienplatz/Engelbecken/Michaelkirchplatz (tissue de places urbaines 
et  bassins)  - pause café
continuation via
Aufbauhaus Moritzplatz (centre créative)
au
Prinzessinnengärten (urban gardening project)
visite avec un représentant de l‘initiative
continuation à
St Agnes (ancien église transformé en galerie d‘art)
bref visite

17.00h fin au station métro Hallesches Tor

Gemeinschaftswohnen am Urban

Prinzessinengärten

Matin: Green City - visite en vélo - env. 4,5h

09.00h Rendez-vous au Fahrradstation, Dorotheenstr. 30 - location des 
vélos
Bref introduction, ensuite promenade autour du 
Potsdamer Platz avec ses espace verts (Henriette-Herz-Park, Tilla-Durieux-
Park, Piano-See) avec un représentant du bureau Dreiseitl, explications sur 
la conception écologique du Potsdamer Platz (utilisation de l‘eau pluvial)
Visite du 
Wasserhaus, Block 6, (projet expérimental pilote de l‘IBA 87, bloc de loge-
ments avec recyclage de l‘eau gris, roof-water-farm)
Continuation de la promenade à traves du
Gleisdreieck (parque de 26ha sur un ancien terrain des chemins de fer 
conçu avec la participation des citoyens)
pause café dans le parque, échange avec un répresentant des citoyens
ensuite tour vers le
Tempelhofer Feld (espace vert de 335ha sur le terrain de l‘ancien aéroport)
jusqu‘au
Quartier Friesenstraße (quartier modèle au niveau de intégration de loge-
ments et industrie, participation et production énergétique) - visite avec 
Margit Renatus, initatrice du projet

13.30h dîner au Osteria, Kreuzbergstr

Potsdamer Platz

Gleisdreieck


