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La Faculté d’Ingénierie de l’Université de Pavie est 
honorée d’accueillir le Forum Inter-Sessions Europan 
12-13, centré sur des thèmes de grand intérêt autour 
de la ville adaptable, et ceci particulièrement dans le 
contexte d’une ville comme Pavie, siège d’une des 
plus anciennes et prestigieuses universités italiennes, 
caractérisée par un système de 20 collèges faisant 
d’elle une véritable « ville-campus ».
C’est une chance d’accueillir architectes, ingénieurs, 
paysagistes et urbanistes venus de toute l’Europe 
pour participer à un workshop intensif sur des terri-
toires et thèmes pertinents pour Pavie (autour de la 
mobilité étudiante, des infrastructures d’études et de 
recherche, de la relation de la ville à son réseau hydro-
graphique, avec le fleuve Ticino et le canal Naviglio) ; 
cela permet aux étudiants du Master en Ingénierie du 
bâtiment et Architecture de participer au travail de 
conception et de programmation de la ville et de son 
architecture. Huit doctorants, dont trois en Ingénierie 
civile et Architecture, par leur participation, aideront 
les professionnels à intégrer plus rapidement les 
enjeux autour des dynamiques internes à la ville de 
Pavie ; en retour, ce workshop sera pour eux une moti-
vation dans leur travail universitaire. C’est pourquoi 
nos plus vifs remerciements vont à Europan Europe 
et à l’organisation de ce workshop. 
Lors du Forum qui suivra, les débats autour de thèmes 
urbano-architecturaux ainsi que l’exposition des pro-
jets primés à Europan 12 représenteront un stimulus 
pour toute la communauté académique, et plus spé-
cialement pour les chercheurs de la Faculté d’Ingénie-
rie, qui pourront observer les stratégies européennes 
suivies pour construire une ville adaptable, une ville 
capable de rencontrer les besoins d’une société mul-
tiethnique et multiculturelle.

proF. CarLo Ciaponi, DoyEN DE LA FACULTé 

D’INgéNIErIE, UNIvErSITé DE PAvIE

Le Forum Inter-Sessions réunit dans un même lieu 
et consécutivement deux Forums :  l'un, autour des 
résultats d'Europan 12 et des premières amorces 
de processus de réalisation (le 26 sept.) ; et l'autre, 
autour d'une discussion thématique sur les sites déjà 
pressentis pour la session suivante (le 27 sept.)
Ainsi, les partenaires des sites d’Europan 13 pourront 
découvrir comment se « servir » d'Europan en s'empa-
rant des idées primées pour les transformer en pro-
cessus opérationnels au service des citadins. Et les 
« anciens » ayant participé au concours Europan 12 
pourront discuter avec les « nouveaux » sur la façon de 
problématiser la cinquantaine de sites déjà engagés.
Europan a toujours cherché à être au diapason des 
évolutions urbaines. C'est un miroir des possibles en 
matière de régénération de territoires dans une pers-
pective de ville durable. Il ne s'agit pas de proposer 
seulement de beaux objets architecturaux, mais éga-
lement de penser l'espace urbain dans sa complexité 
et dans son adaptabilité. En proposant des « projets-
processus », l'enjeu est de s'adapter à un changement 
radical dans la conception au croisement entre ville, 
architecture et nature, mais également dans la pro-
duction de l'espace des villes européennes, dans 
une période difficile de restructuration économique 
et sociale. Ces enjeux vont constituer la matière de 
débats que nous souhaitons les plus ouverts pos-
sibles, mais aussi riches grâce à la diversité des 
partenaires, décideurs, concepteurs et réalisateurs 
réunis à Pavie.

didiEr rEboiS, SECréTAIrE géNérAL EUroPAN

un forum comme 
passage d'E12 à E13 

Pour inaugurer ma mission comme nouvelle prési-
dente d’Europan, on ne pouvait imaginer situation 
plus adaptée que ce Forum européen Inter-Sessions, 
nouveau lui aussi dans le programme des concours !

D’abord pour des raisons personnelles puisque ce 
Forum, prévu pourtant depuis longtemps, se déroule 
– heureux hasard – dans mon pays, l’Italie, et dans un 
endroit familier, Pavia, à une encablure de Milan, ma 
ville de résidence.

Le cadre de l’Université de Pavia, une des plus vieilles 
universités italiennes, dans un décor patrimonial, lieu de 
savoir, mais aussi d’échanges de connaissances, est 
bien en résonance avec cette dimension de recherche, 
d’expérimentations et de débats que les concours 
Europan représentent. Que l’Université de Pavia, princi-
pal partenaire d’Europan, en collaboration avec la ville 
et de l’ordre des architectes italiens, soient remerciés 
pour leur aide et leur engagement dans cet événement.

Ensuite parce que ce Forum, comme son nom l’in-
dique, est conçu comme une manifestation de pas-
sage entre les douzième et treizième sessions du 
concours. C’est une période cruciale où les équipes 
retenues et les représentants des sites d’Europan 12 
discutent comment les idées primées peuvent être 
intégrées dans la mutation future des sites. Mais 
c’est aussi le moment où les nouveaux représen-
tants de sites Europan 13 découvrent la dimension 
européenne d’Europan et la manière dont ils pourront 
intégrer ce programme européen à leur échelle locale. 

Les débats vont donc s’engager autour des lieux, 
des projets, des processus à mettre en place à deux 

moments différents :  celui de la phase de réalisation 
pour les acteurs d’Europan 12, et celui de la phase 
de structuration des mutations des sites pour ceux 
d’Europan 13. 

Mais le caractère innovant du Forum Inter-Sessions 
n’est pas simplement de juxtaposer ces deux temps ; 
il s’agit également de faire se rencontrer les acteurs 
des deux sessions pour partager et échanger autour 
de leurs contextes, à la fois spécifiques, mais avec 
des résonances entre eux. 

À partir de l’exposition et de l’analyse des idées pri-
mées, mais aussi des processus de réalisation qui 
s’amorcent, il s’agit de favoriser l’échange à l’échelle 
européenne et d’y impliquer les acteurs de la nouvelle 
session. Cela sera facilité par le fait que Europan 12 et 
13 partagent un même thème :  comment rendre les 
villes européennes plus adaptables aux demandes 
des citadins à l’ère du développement durable, mais 
aussi d’une économie en restructuration. 

Ce thème est cohérent avec l'un des objectifs de la 
politique européenne pour les années à venir, qui 
localise dans la dimension urbaine l'échelle des trans-
formations économiques, sociales et environnemen-
tales à aborder avec des ressources adéquates et 
des projets innovants.

gageons que l’objectif de faire de ce Forum une vraie 
plate-forme européenne de rencontres, de comparai-
sons et d’interactions sera atteint grâce à la contribu-
tion active des villes et représentants des sites, des 
équipes primées, des experts et des organisateurs.

anna CataSta, PréSIDENTE D’EUroPAN

introduCtion
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La ville adaptable 1 
insérer les rythmes urbains

Les villes d’Europe sont engagées dans une trans-
formation radicale :  elles doivent au plus vite dimi-
nuer leur empreinte écologique pour contribuer à la 
résolution de la crise énergétique, à la lutte contre 
l’effet de serre, à la sauvegarde des ressources non 
renouvelables. Cette transformation concerne à la fois 
leur morphologie (forme) et leur métabolisme (dont 
l’ensemble des dépenses énergétiques) et dépend 
fortement des modes de vie qu’elles proposent. Pour 
ce faire, il faut penser ces changements rapidement 
et c’est pour cela qu’Europan 12 propose de réflé-
chir à la question du temps afin de rendre la ville plus 
adaptable. 
Cela suppose par exemple proposer de nouvelles 
formes de partage de l’espace collectif et des moda-
lités de gouvernance. Cela induit d’adopter une 
approche chronotopique, mêlant les dimensions 
spatiales et temporelles, et d’établir par exemple des 
plans temporaires des espaces. Cela signifie aussi 
développer un urbanisme sensible permettant d’uti-
liser différents lieux à différents moments, et repen-
ser la qualité de ces espaces dans cette perspective. 
Cela interroge « l’hospitalité » des espaces urbains et 
leur lisibilité pour les utilisateurs de la ville. Il importe 
aussi de prendre en compte les projets d’aménage-
ments intensifs, pour mieux les articuler avec les réa-
lités de la ville d’aujourd’hui. Il s’agit aussi de réfléchir 
sur les multiples usages de la ville et notamment sur 
la question du partage et du recyclage des bâtiments 
qui permettraient d’éviter une trop grande consom-
mation d’espace et donc de favoriser une ville durable 
en jouant sur toute la palette du temps.

Europan 12 En ChiFFrES

2.412 équipES inSCritES Sur 51 SitES EuropéEnS

1.762 ProjETS ENvoyéS (I.E. 73% DES INSCrIPTIoNS) PAr DES 

éQUIPES  bASéES DANS 44 PAyS DIFFérENTS

330 ProjETS PréSéLECTIoNNéS SoUMIS AU DébAT LorS DU ForUM 

DES vILLES ET DES jUryS À PArIS (Fr)

106 équipES LauréatES : 

43 LAUréATS & 63 MENTIoNNéS + 64 MENTIoNS SPéCIALES

16 StruCturES EuropéEnnES partiCipantES : 

ALLEMAgNE, AUTrICHE, bELgIQUE, DANEMArk, ESPAgNE, FINLANDE, 

FrANCE, HoNgrIE, ITALIE, koSovo, PAyS-bAS, NorvègE, PoLogNE, 

PorTUgAL, SUèDE ET SUISSE

La ville adaptable 2 
auto-organisation – partage – 
projet (processus)

Il est proposé pour Europan 13 de poursuivre le 
thème générique de « la ville adaptable » : adaptation 
à la nécessité d’un développement plus durable, 
mais aussi au contexte de crise économique que 
traverse la plupart des villes européennes. Trois 
concepts génériques structurent ce thème global :

La résilience comme enjeu : être capable de pro-
longer ou retrouver une identité des éléments structu-
rants de la ville (bâtis ou paysagers) dans un contexte 
d’importants bouleversements ;
L’adaptabilité sociale comme objectif : concilier 
la cohérence de ces structures avec l’évolutivité des 
usages et des pratiques ;
L’économie comme modalité : gérer des transfor-
mations urbaines dans des contextes différents d’ac-
teurs et de ressources, mais avec des moyens limités, 
en période de crise économique et à l’ère de la ville 
de l’après-pétrole.

Prendre en compte ces trois thèmes induit des évolu-
tions de la commande urbaine et architecturale :

dans la logique des acteurs : état-providence 
versus auto-organisation
L'essence de la ville européenne est un certain sens du 
collectif. Aujourd’hui, un changement est en marche 
vers moins « d’état-providence » pour plus « d’auto-
organisation ». Quelle nouvelle relation entre le domaine 
public et privé en découlera ? Qui va s'occuper du 
domaine public si l'état est moins impliqué ? Et qu'est-
ce que cela signifie pour la pratique comme architecte 
ou urbaniste ?

dans les contenus : Ségrégation versus partage
Est-il opportun, stratégique, indispensable, dans un 
contexte de métamorphose des sociétés urbaines 
et d’adaptation au changement, de parier sur le par-
tage ? Qu’entend-on par partage ? Pourquoi partager 
à l’échelle de la ville ?

dans les processus de conception : objet versus 
projet (processus)
Avec des outils de communication et des réseaux 
sociaux en développement rapide, notre culture est 
moins basée sur les objets, et ce phénomène affecte 
l'architecture et l'urbanisme. Comment évoluent les 
projets avec moins d'objets physiques et plus de ges-
tion de l'existant, portant aussi sur des constructions 
sociales, élaborant un contexte et posant la question 
d’un « urbanisme avec moins de, voire sans crois-
sance » ?

Europan souhaite donc que les sites à la fois se 
situent dans les grands enjeux autour de l’adaptabilité 
des villes européennes, mais également qu’ils propo-
sent des innovations concrètes dans la commande 
proposée par les représentants des sites, suscitant 
des démarches nouvelles de projet de la part des 
jeunes concurrents.

thEmE Europan 12 thEmE Europan 13
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WorKShop

22-25/09/2014
UNIvErSITé – FACoLTÀ DI INgEgNErIA CIvILE 
ED ArCHITETTUrA, vIA FErrATA 3, 
27100 PAvIA

9 propositions pour pavie,  
la ville-campus adaptable
Pavie est la capitale d'une province éponyme riche, située en Lombardie, 
non loin de Milan. Elle est réputée pour ses produits agricoles : vin, riz, 
céréales et produits laitiers. Si bon nombre d'industries sont situées dans 
les faubourgs, l'atmosphère de la ville est surtout connue pour être celle 
d'une des plus anciennes universités d'Italie, avec 20.000 étudiants pour 
70.000 habitants.
Améliorer le lien entre la vie nomade des étudiants, avec leurs rythmes 
spécifiques, et celle, plus sédentaire, des habitants de la ville reste une 
des questions les plus importantes de la transformation urbaine de la ville. 
Comment dépasser la fragmentation entre le campus et les résidences 
d'étudiants ? Comment adapter la ville à cette population spécifique, tout 
en maintenant les espaces respectifs de chaque groupe et en trouvant 
des endroits pour y créer des lieux communs autour d'infrastructures, 
d'espaces publics et de loisirs ?
Sur base de ces questions principales, Europan et le Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Architettura (DICAr) proposent aux équipes primées 
E12 (lauréats et mentionnés) 3 itinéraires urbains, associés aux 3 thèmes 
de l'adaptabilité, afin d'améliorer la coexistence des étudiants ensem-
ble et avec les habitants locaux : Créer un axe dynamique inter-cam-
pus : du Cravino au bâtiment principal de l’université ; naviglio : 
une chance de coexistence entre les étudiants et les habitants et 
partager la rivière : sports et loisirs.

Lu. 22 SEpt. 2014
08:30-09:00 ACCUEIL ET bUFFET PETIT-DéjEUNEr

09:00-10:30 préSEntation du WorKShop : CoNFérENCE 

 SUr PAvIE, vILLE-CAMPUS

 LIEU : SALLE EF4

10:30-13:30 viSitES dES SitES

13:30-14:30 DéjEUNEr

14:30-20:00 WorKShop

 LIEU : SALLES H2, H3 AND g2

ma. 23 SEpt. 2014
09:00-13:00 WorKShop

 LIEU : SALLES H2, H3 AND g2

13:30-14:30 DéjEUNEr

14:30-20:00 WorKShop

 LIEU : SALLES H2, H3 AND g2

mE. 24 SEpt. 2014
09:00-13:00 WorKShop

 LIEU : rooMS H2, H3 AND g2

13:30-14:30 DéjEUNEr

14:30-20:00 WorKShop

 LIEU : rooMS H2, H3 AND g2

JE. 25 SEpt. 2014
09:00-13:00 WorKShop

 LIEU : rooMS H2, H3 AND g2

13:30-14:30 DéjEUNEr

14:30-17:00 PréPArATIoN DE LA PréSENTATIoN DES réSULTATS  

 DU WorkSHoP

17:00-20:00 PréSENTATIoN DES réSULTATS DU WorkSHoP

 oUvErT À ToUS LES PArTICIPANTS

 LIEU : rooM EF4 

thEmE 1
SITE – DE CAMPUS EN CAMPUS

Créer un axe 
dynamique inter-
campus : du Cravino 
au bâtiment central 
de l’université
L’Université de Pavia est une des plus anciennes d’Ita-
lie. La ville historique est représentative de l’imbrica-
tion des bâtiments universitaires dans le tissu urbain, 
créant une vrai ville-campus. Toutefois, les extensions 
modernes ont dispersé cette culture du mélange entre 
étudiants et citadins, séparant les nouveaux campus 
de la ville, mais aussi entre eux. Aujourd’hui se pose 
la question de penser de vraies « reliances » entre ces 
territoires du savoir et de l’expérimentation pour motiver 
les rencontres entre étudiants des différents campus. Il 
s’agira aussi de donner un caractère d’espace public 
urbain à cette liaison en l’ouvrant aux citadins et en favo-
risant l’accès à des services partagés.

avEC LES 16 équipES SuivantES (40 PErS.): ÅLborg (Dk) – 

Das anDere, LAUréAT; bITTErFELD-WoLFEN (DE) – Urbanochory, 

MENTIoNNé; bUDAPEST (HU) – ManUel TowarDs a clUMsy 

ciTy, MENTIoNNé; DoN bENITo (ES) – Don beniTo’s PaTio, 

LAUréAT; gjILAN (ko) – welcoMe To Urban wellness!, LAUréAT; 

HANINgE (SE) – Parklife, LAUréAT; HELSINkI (FI) – asclePeion, 

LAUréAT; kALMAr (SE) – boMbelek, MENTIoNNé; MANNHEIM (DE) 

– re-evolUTion, MENTIoNNé; MArLy (CH) – Dancing DensiTy, 

MENTIoNNé; MüNCHEN (DE) – coMbineD Process, MENTIoNNé; 

PArIS (Fr) – in TransiTion – a local MeTroPolis, MENTIoNNé; 

roUEN (Fr) – on The Move, MENTIoNNé; SAINT-HErbLAIN (Fr) – 

PerMacUlTUre, MENTIoNNé; vICHy vAL D’ALLIEr (Fr) – clearings 

archiPelago, MENTIoNNé; WArSzAWA (PL) – on The eDge, LAUréAT; 

WIEN-kAgrAN (AT) – MonUMenT in ferTile coUnTry, MENTIoNNé

CoACH: JEnS mEtz, ArCHITECTE ENSEIgNANT (DE)
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thEmE 2 
SITE – AU FIL DU CANAL

naviglio : 
une chance de 
coexistence entre 
les étudiants 
et les habitants
Le canal Naviglio traverse Pavia au nord du centre 
historique, reliant les quartiers modernes à l’ouest au 
fleuve Ticino à l’Est. ouvrage conçu de manière auto-
nome au tissu urbain, il est aujourd’hui bordé de bâti-
ments historiques, mais aussi de friches ferroviaires, 
de caserne… qui sont autant de potentiels de revalo-
risation urbaine du canal. En y implantant de l’habitat 
et des services pour étudiants, cet axe autour de l’eau 
peut devenir un véritable espace public où coexistent – 
à des rythmes de vie différents – étudiants et habitants.

avEC LES 19 équipES SuivantES (35 PErS.): AMSTETTEN (AT) – 

oPen, LAUréAT; ASSEN (NL) – eMbrace The PresenT, LAUréAT; 

bærUM (No) – elasTi-ciTy, MENTIoNNé; bArCELoNA (ES) – Urban 

inserTions, LAUréAT; CINEy (bE) – chUTe, MENTIoNNé; DoN 

bENITo (ES) – shaDow, MENTIoNNé; FoSSES (Fr) – The aMaTeUr, 

LAUréAT; groNINgEN (NL) – UPloaDing ciTy, MENTIoNNé; HANINgE 

(SE) – Traffic islanD, MENTIoNNé; kAUFbEUrEN (DE) – long-

lasTing lanDing lanDscaPing, MENTIoNNé; kUoPIo (FI) – savo 

nUeva, LAUréAT – soMewhere over The Train flow, MENTIoNNé; 

MANNHEIM (DE) – MannheiM’s connecTion, LAUréAT; MILANo (IT) – 

PorTo agricolo, MENTIoNNé; PArIS-SACLAy (Fr) – negoTiaTion 

lab, LAUréAT; rEgIoNALE 2016 (DE) – kein lanD für alTe Männer, 

MENTIoNNé; vILA vIçoSA (PT) – TUPPerware ParTy, MENTIoNNé; 

WArSzAWA (PL) – Urban PerMacUlTUre, MENTIoNNé; WIEN-

kAgrAN (AT) – en PoinTe, MENTIoNNé

CoACH: bErnd vLay, ArCHITECTE, ENSEIgNANT (AT)

thEmE 3 
SITE – AU FIL DU FLEUvE 

partager le fleuve 
ticino : sports 
et loisirs 
Le fleuve Ticino traverse la Lombardie et déroule ses 
méandres à la périphérie sud de Pavia. D’un espace 
d’eau extra urbain aux rythmes changeants (avec 
risques d’inondations), il devient aujourd’hui un axe 
majeur de la ville. Celle-ci densifie sa façade sur la 
rive droite, le fleuve y acquérant de plus en plus une 
certaine urbanité ;cependant que la gauche garde un 
fort caractère agricole et naturel protégé, mais à valo-
riser. L’objectif est de renforcer les deux rives dans 
leur logique propre tout en favorisant les liaisons entre 
elles, et d’y insérer des pôles stratégiques de services 
de loisirs et de sports partageables pour les étudiants 
et les habitants.

avEC LES 20 équipES SuivantES  (36 PErS.): ALMADA - PorTo 

brANDão (PT) – PorTo novo, LAUréAT; ASkEr (No) – 

kaleiDoscoPe, LAUréAT; ASSEN (NL) – Urban naTUre, MENTIoNNé; 

bærUM (No) – social riverscaPe, LAUréAT; bArCELoNA (ES) – 

raMbles verDes, LAUréAT; FoSSES (Fr) – Par la granDe PorTe, 

MENTIoNNé; groNINgEN (NL) – PrelUDe, LAUréAT; HAMMArö (SE) – 

PaThs, LAUréAT; HögANäS (SE) – TwinPhenoMena, LAUréAT; 

kAISErLAUTErN (DE) – PaTTern for Progress, LAUréAT; 

kALMAr (SE) – conservaTion, DensificaTion anD coMPlexiTy, 

LAUréAT; kAUFbEUrEN (DE) – fasTen yoUr seaTbelT, LAUréAT; 

MANNHEIM (DE) – re-evolUTion, MENTIoNNé; MArLy (CH) – le 

Parc Des falaises, LAUréAT; MArSEILLE PLAN D’AoU (Fr) – a new 

Urban village, MENTIoNNé; PArIS-SACLAy (Fr) – reversing The 

griD, LAUréAT; SCHIEDAM (NL) – a new sTarT wiTh olD genes, 

MENTIoNNé; SErAINg (bE) – synergy, LAUréAT; vENEzIA (IT) – 

Urban grafTs, MENTIoNNé; WIEN-kAgrAN (AT) – kaleiDoscoPe, 

MENTIoNNé

CoACH: StéphanE bonzani, ArCHITECTE ENSEIgNANT (Fr)

réSuLtatS du WorKShop

25/09/2014
17:00-20:00 – oUvErT À ToUS LES PArTICIPANTS 
UNIvErSITé – FACoLTÀ DI INgEgNErIA CIvILE 
ED ArCHITETUrA, vIA FErrATA 3, 27100 PAvIA, 
SALLE EF4

présentation des résultats 
du workshop 
Les équipes du Workshop sont divisées en 3 groupes, travaillant sur 
3 itinéraires urbains différents à l’intérieur de Pavie. Chaque groupe 
présente 3 scenarii différents selon le thème du Workshop, La ville-
campus adaptable, et tente de répondre aux problèmes majeurs de la 
ville : Comment dépasser la fragmentation entre le campus et les rési-
dences d'étudiants ? Comment adapter la ville à cette population spéci-
fique, tout en maintenant les espaces respectifs de chaque groupe 
et en trouvant des endroits pour y créer des lieux communs autour 
d'infrastructures, d'espaces publics et de loisirs ?

LES PréSENTATIoNS SoNT SUIvIES D’UN DébAT AvEC LES PArTICIPANTS.
PréSENTATIoN EN ANgLAIS
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09:30-13:00  ConFérEnCE/débat 1 – ECo-rythmES

 LIEU : AULA DEL’ 400

09:30-10:00  CoNFérENCE INTroDUCTIvE SUr LES réSULTATS  

 EUroPAN 12

10:00-11:00 DEUx ProCESSUS DE ProjET PrIMéS LorS 

 DE SESSIoNS PréCéDENTES + DébAT

11:00-11:30 PAUSE CAFé, CorTILE DELLE MAgNoLIE

11:30-13:00 QUATrE ProCESSUS DE ProjETS PrIMéS EUroPAN 12  

 + DébAT	
09:30-13:00  ConFérEnCE/débat 2 – pLatEFormES urbainES  

 dynamiquES

 LIEU : AULA DI DISEgNo

09:30-10:00 CoNFérENCE INTroDUCTIvE SUr LES réSULTATS  

 EUroPAN 12 

10:00-11:00 DEUx ProCESSUS DE ProjET PrIMéS LorS 

 DE SESSIoNS PréCéDENTES + DébAT

11:00-11:30 PAUSE CAFé, CorTILE DELLE MAgNoLIE

11:30-13:00 QUATrE ProCESSUS DE ProjETS PrIMéS EUroPAN 12  

 + DébAT

13:00-14:30 DéjEUNEr 

 LIEU : CorTILE DELLE MAgNoLIE, 

 CorTILE SForzESCo 

14:30-18:00 ConFérEnCE/débat 3 – tErritoirES En réSEau

 LIEU : AULA DEL’ 400

14:30-15:00 CoNFérENCE INTroDUCTIvE SUr LES réSULTATS  

 EUroPAN 12

15:00-16:00 DEUx ProCESSUS DE ProjET PrIMéS LorS 

 DE SESSIoNS PréCéDENTES + DébAT

16:00-16:30 PAUSE CAFé, CorTILE DELLE MAgNoLIE

16:30-18:00 QUATrE ProCESSUS DE ProjETS PrIMéS EUroPAN 12 

 + DébAT

14:30-18:00 ConFérEnCE/débat 4 – dE mono-LargE 

 à muLti-mixtE

 LIEU : AULA DI DISEgNo

14:30-15:00 CoNFérENCE INTroDUCTIvE SUr LES réSULTATS  

 EUroPAN 12 

15:00-16:00 DEUx ProCESSUS DE ProjET PrIMéS LorS 

 DE SESSIoNS PréCéDENTES + DébAT

16:00-16:30 PAUSE CAFé, CorTILE DELLE MAgNoLIE

16:30-18:00 QUATrE ProCESSUS DE ProjETS PrIMéS EUroPAN 12  

 + DébAT

19:30-00:00 réCEption – ouvErt a touS LES partiCipantS

 LIEU : CASTELLo vISCoNTEo DE PAvIE

19:30-20:00 CoCkTAIL ET DISCoUrS

20:00-00:00 bUFFET DîNAToIrE ET ANIMATIoN MUSICALE

ConFérEnCE/débat  1
09:30-13:00, AULA DEL' 400

Eco-rythmes
L’hypothèse des éco-rythmes fonde le développe-
ment urbain sur une meilleure synergie entre milieux 
naturels et urbains afin de rompre avec la logique 
d’opposition qui a conduit à un éloignement du citadin 
des réalités naturelles et à une dégradation progres-
sive de celles-ci.

MoDérATEUrS: ChriS younèS, PHILoSoPHE, ENSEIgNANTE, 

CoNSEIL SCIENTIFIQUE (Fr) ET mathiaS roLLot, ArCHITECTE, 

CHErCHEUr, CoMITé TECHNIQUE (Fr)

ConFérEnCE introduCtivE 
Sur LES réSuLtatS Europan 12 
PAr CHrIS yoUNèS, PHILoSoPHE

« Il apparaît que la prise au sérieux des éco-rythmes 
dans des projets urbano-architecturaux contribue à 
un renouvellement radical de l’architecture en ame-
nant à concevoir à partir des cycles du vivant, de 
l’homme et de l’univers, et à partir d’alter-expériences 
sensibles et esthétiques. »

dEux proCESSuS dE proJEt priméS 
LorS dE SESSionS préCédEntES

1 - Europan 11, Savenay (Fr)

L’objectif, à travers un programme d’éco-cité, est de 
revaloriser la gare et créer un quartier à l’entour à par-
tir d’une zone industrielle obsolète vers la campagne. 
Ce sera une ville-gare où l’espace et le territoire 
coexistent à travers une diversité de programmes tant 
urbains que ruraux.

éQUIPE : thibauLt barbiEr, CoLLECTIF gEorgES (Fr)

CLIENT : virginiE viaL, SAMoA NANTES (Fr)

Forum

26.09.2014
oUvErT À ToUS LES PArTICIPANTS 
UNIvErSITÀ DEgLI STUDI DI PAvIA, 
PIAzzA LEoNArDo DA vINCI, 
27100 PAvIA

Comment transformer les 
idees innovantes en processus 
de réalisation ?
Conférences/débats autour des projets primés E12 en négociation avec 
les villes/représentants de site, sur base de 4 thèmes : Eco-rythmes ;pla-
teformes urbaines dynamiques ;territoires en réseaux et de mono-
large à multi-mixte.

L’objectif d’Europan, outre l’émergence de nouvelles idées urbano-archi-
tecturales et l’attribution d’un « label » aux équipes lauréates, est aussi de 
tenter de transformer les idées primées en développements opérationnels 
de différentes formes. Le premier jour du Forum Inter-Sessions étudie les 
processus de réalisation potentiels ou déjà engagés après E12. beaucoup 
de projets sur « La ville adaptable » proposaient des « projets-processus », 
et non « objets », considérant les nouveaux paradigmes d’une ville durable 
dans une nouvelle façon de produire l’espace urbain. Autour de 4 thèmes 
définissant les mutations des sites, chaque conférence/débat s’ouvre sur 
un court exposé sur les innovations présentées dans les résultats ; sui-
vent une présentation de 2 réalisations issues de sessions précédentes 
et un débat sur des « projets-processus » E12, présentés par les équipes 
et les clients. L’objectif est de montrer comment la ville peut utiliser ces 
« idées-outils » pour développer des stratégies urbaines intéressantes et 
les comparer pour stimuler de nouveaux processus.

INTErPréTATIoN DANS LES LANgUES SUIvANTES PoUr ToUS LES CoNFérENCES/DébATS : ANgLAIS, 
FrANçAIS, ALLEMAND, ESPAgNoL, ITALIEN
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ConFérEnCE/débat  2 
9:30-13:00, AULA DI DISEgNo

plateformes urbaines 
dynamiques
L’on peut considérer le (ré-)aménagement de zones 
obsolètes de diverses manières : rafraîchissement 
par des espaces multifonctionnels, avec des struc-
tures temporelles ou extensibles agissant comme 
des piqûres d’acupuncture ; ou ballon d’essai pour 
affirmer un territoire, déclencher un cofinancement ou 
investissement privé et identifier de nouveaux rythmes 
d’intensité.

MoDérATEUrS: CarLoS arroyo, ArCHITECTE, ENSEIgNANT, 

CoNSEIL SCIENTIFIQUE (ES) ET JuLio dE La FuEntE, 

ArCHITECTE, CoMITé TECHNIQUE  (ES)

ConFérEnCE introduCtivE 
Sur LES réSuLtatS Europan 12 
PAr CArLoS Arroyo, ArCHITECTE

« Pour certains sites, la question peut être rapportée 
à un objectif plus spécifique : comment “attirer“ habi-
tants et entreprises. À l’opposé, nous retrouvons des 
sites où le défi est de préserver ou exploiter les qua-
lités “locales“ et la “vie de quartier“. Entre les deux, 
on trouve des sites dont la dynamique est celle d’une 
transformation de l’image pour poser le cadre d’une 
approche compétitive, à même d’attirer l’attention sur 
leur site et d’offrir de meilleures opportunités et condi-
tions de travail aux “habitants locaux“. »

dEux proCESSuS dE proJEt priméS 
LorS dE SESSionS préCédEntES

1 - Europan 9, donauwörth (dE) 

Le quartier de Parkstadt fait l’objet d’une réorganisa-
tion de ses espaces publics pour lui donner une nou-
velle vie et inciter les résidents à y passer du temps 
tout en affirmant sa centralité par le développement 
de nouveaux usages.

éQUIPE : dominiquE diniES, UTA ArCHITEkTEN UND 

STADTPLANEr (DE)

CLIENT : Kay WanniCK, ArCHITECTE DE LA vILLE 

DE DoNAUWörTH (DE)

2 - Europan 9, Wien (at)

Par une politique de revitalisation de sites industriels 
abandonnés et fragments fonciers, le but est de créer 
un nouveau paysage urbain présentant l’espace 
public comme facteur d’intégration et d’amélioration 
des conditions de vie locales.

éQUIPE : Katharina urbanEK, STUDIo UEk (AT)

CLIENT : voLKmar pamEr, UrbANISTE DE LA vILLE DE WIEN (AT)

débat : Comment transformer des espaces urbains 
peu attrayants ou obsoletes en leviers stratégiques 
pour une dynamisation urbaine ?

quatrE proCESSuS dE proJEtS priméS 
Europan 12 

1 - Europan 12, København (dK) 

our courtyard in the street: Ce projet est un cadre 
ouvert et une stratégie pour la qualification future en 
collaboration avec la municipalité et les résidents.

éQUIPE : runE bundgaard, ArCHITECTE (Dk)

CLIENT : tina Saaby, ArCHITECTE DE LA vILLE DE købENHAvN (Dk)

2 - Europan 11, Sambreville (bE)

La ville propose un « bout de paysage » le long du 
fleuve pour illustrer un développement urbain durable. 
La stratégie urbaine doit faire face aux tensions entre 
proximité et isolation, nature et densification, et 
usages mixtes et demandes monofonctionnelles.

éQUIPE : daniLo CapaSSo, ArCHITECTE (IT)

CLIENT : marC tournai, DIrECTEUr Dgo AMéNAgEMENT 

DU TErrIToIrE, LogEMENT, PATrIMoINE ET ENErgIE, ProvINCE 

DE NAMUr (bE)

débat : Ces deux processus urbains sont-ils emblé-
matiques d’un nouveau rapport de la ville à la nature ?

quatrE proCESSuS dE proJEtS priméS 
Europan 12 

1 - Europan 12, asker (no)

kaleidoscope: Ce projet se distingue par sa lecture 
et sa compréhension fines du paysage en tant que 
source d’identité, d’atmosphère et d’unité de la zone, 
mais aussi de relations très diverses entre les construc-
tions et le paysage.

éQUIPE : miia-Liina tommiLa, ArCHITECTE (FI)

2 - Europan 12, groningen (nL) 

Prelude: Cette stratégie de processus spatial et social 
graduel vise à relier le champ libre au tissu urbain par 
un pont et une bande ; elle comprend la plantation 
de miscanthus sur le site pour l’utiliser après récolte 
comme matériau de fabrication de béton vert pour la 
construction progressive du pont.

éQUIPE : ELizabEth KELLEr, ArCHITECTE (NL)

CLIENT : Jan martiJn EEKhoF, UrbAN DESIgNEr (NL)

3 - Europan 12, paris-Saclay (Fr)

lieu(x) de négociation(s): Le projet s’appuie sur un 
dispositif ouvert, matérialisé par 5 plateformes per-
mettant des réglages permanents entre la voca-
tion métropolitaine du site et sa vie au quotidien, et 
des convergences entre dynamiques naturelles et 
urbaines.
reversing the grid: La notion de nature intermédiaire 
laisse place à celle de ville intermédiaire, au contact 
des quartiers existants de la vallée, structurant le ter-
ritoire et permettant à chaque milieu de préserver une 
logique de développement propre.

éQUIPE 1: thibaut barbiEr, ArCHITECTE (Fr)

éQUIPE 2: maia tüür, ArCHITECTE (EE)

CLIENT : marinE SEEmuLLEr, DIrECTIoN AMéNAgEMENT 

éTAbLISSEMENT PUbLIC PArIS-SACLAy (Fr)

4 - Europan 12, milano (it)

landscape Transition: Le projet se structure autour 
d’un boulevard paysager rassemblant les flux et la vie 
de quartier. Ce mail présente des séquences théma-
tiques ponctuées de points d’intérêts, s’ouvrant sur 
le grand paysage et offrant une nouvelle identité au 
quartier.

éQUIPE : CyriLLE LamouChE, ArCHITECTE (Fr)

CLIENT : ada LuCia dE CESariS, MAIrE ADjoINTE, MILANo (IT)

débat : Comment la création de « milieux habités » 
peut-elle constituer un objectif pour les transforma-
tions urbaines ?
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dEux proCESSuS dE proJEt priméS 
LorS dE SESSionS préCédEntES

1 - Europan 11, haugesund (no)

Le site de Flotmyr, temporairement utilisé comme 
terminal de bus, est un vide urbain constituant une 
chance de développement du site comme entité indé-
pendante, mais également de reconnecter le tissu 
historique de la ville au motif de maisons individuelles 
à l’entour.

éQUIPE : KatJa EngEL zEpErniCK, STWWT ArCHITECTES (Dk)

CLIENT : KriStian EndrESEn, CITy PLANNEr, HAUgESUND (No)

2 - Europan 11, monthey (Ch)

Située entre 2 villes et sujette à une évolution rapide, 
cette ancienne usine au cœur d’une zone industrielle 
présente un fort potentiel de reconversion en « quartier 
de demain ». Un réseau de mobilité local relié à celui 
existant des artères de trafic régionales sera l’ingré-
dient principal d’une urbanisation réussie avec loge-
ments, commerces et établissements culturels.

éQUIPE : aLbErto FiguCCio, FIL roUgE ArCHITECTUrE (CH)

débat : Comment un réseau urbain de mobilités à 
l’échelle métropolitaine peut-il être relié un réseau 
doux à l’échelle locale ?

quatrE proCESSuS dE proJEtS priméS 
Europan 12 

1 - Europan 12, amstetten (at) 

open: Par une stratégie de typologies variées, la 
diversité est engendrée par la croissance organique 
des sites. Ceci permet d’éradiquer les quartiers 
« morts » le soir venu en offrant une continuité des acti-
vités 24h/24, de grandes qualités spatiales, mais sur-
tout, une diversité parmi la communauté d’habitants.

éQUIPE : ramón bErnabé Simó, ArCHITECTE (ES)

CLIENT : Kurt WiLhELm, UrbANISTE, öbb AUSTrIAN rAILWAy CoMPANy

2 - Europan12, barcelona (ES)

rambles verdes : Entre les liens transversaux (les « ram-
blas vertes »), des bandes d’espace de constructions 
possibles permettent, avec le temps, d’intégrer des 
fonctions, populations, typologies d’habitat et modes 
de vie différents.
Urban insertions : Le programme de logement de 80.000 
m2 est délocalisé dans la zone industrielle adjacente ; 
de petites parcelles habitables sont insérées dans les 
structures existantes et de l’activité ajoutée aux rez-de-
chaussée pour redynamiser le quartier.

éQUIPE 1: Eduard baLCELLS, ArCHITECTE (ES)

éQUIPE  2: CarLES EnriCh, ArCHITECTE (ES)

CLIENT : Joan LLort, ADjoINT À L’UrbANISME, HábITAT Urbá (ES)

3 - Europan 12, venezia (it) 

Urban grafts: Ce projet propose une croissance et un 
développement urbains avec occupation limitée des 
sols en recyclant les structures obsolètes et en créant 
une nouvelle forme d’architecture apte à générer de 
nouveaux cycles de vie.
Percorsi per riqualificare: Le bâtiment de la nouvelle 
gare et ses environs deviennent le pivot du renforce-
ment de l’économie générale et touristique de la ville 
de Mestre.

éQUIPE 1: andrES hoLguin, ArCHITECTE (IT)

éQUIPE 2: grEgorio indELiCato, ArCHITECTE (IT)

CLIENT : oSCar girotto, DIrECTEUr DU DéPArTEMENT 

D’UrbANISME, MUNICIPALITé DE vENEzIA MESTrE (IT)

2 - Europan 12, Wittenberge (dE) 

re-hub wittenberge: Le projet, impliquant bâtiments 
nouveaux et existants, vise à rétablir le lien entre le 
site et le centre-ville par la planification de voies et 
d’espaces ouverts.

éQUIPE : CamiLLo magni, ArCHITECTE (IT)

CLIENT : pEtra LütKE, DIrECTrICE DU DéPArTEMENT 

D’UrbANISME, (DE)

3 - Europan 12, marseille plan d’aou (Fr) 

a new Urban village: Le plan directeur propose de 
repenser le village français traditionnel, connu pour 
ses bâtiments publics polyvalents et sa mise en valeur 
du cadre naturel.

éQUIPE : JEanEttE FriSK, ArCHITECTE (Dk)

CLIENT : niCoLaS binEt, rESPoNSAbLE UrbANISME (Fr)

4 - Europan 12, Schiedam (nL)

a new start with old genes: Pour revitaliser le centre-
ville, la rivière Schie est utilisée comme plateforme pour 
des interventions urbaines grâce à un système modu-
lable de conteneurs et pontons.
complete schiedam: La proposition rétablit la Shie 
dans son rôle d’épine dorsale de la ville ; un point de 
rencontre est créé avec 2 éléments et 2 stratégies de 
développement : nettoyer le koemarkt et densifier le 
site vroM.

éQUIPE 1: JooSt van rooiJEn, ArCHITECTE (NL)

éQUIPE 2: miLEna zaKLanoviC, ArCHITECTE (NL)

éQUIPE: patriCK van 't Loo, CHArgé DE ProgrAMME (NL)

débat : Comment favoriser le changement et l’évolu-
tion (dynamique) dans un contexte local spécifique, 
afin d’établir des liens nouveaux avec des systèmes 
économiques et sociaux (urbains) étendus, tout en 
offrant l’éventail le plus large possible de possibilités 
(plateformes) ?

ConFérEnCE/débat  3
14:30-18:00, AULA DEL' 400

territoires en réseau
Qu’elles s’inscrivent dans une infrastructure de 
transport concrète ou au sein d’un réseau virtuel de 
relations entre plusieurs nœuds urbains, les commu-
nautés habitant ou utilisant ces sites peuvent sembler 
petites et isolées. Mais les connexions avec le réseau 
leur offrent des possibilités d’amélioration pour une 
vie urbaine plus riche, un nouveau mélange de pro-
grammes et une urbanité plus complexe.

MoDérATEUrS: agLaéE dEgroS, ArCHITECTE, ENSEIgNANTE, 

CoNSEIL SCIENTIFIQUEL (bE) ET mathiaS roLLot, ArCHITECTE, 

CHErCHEUr, CoMITé TECHNIQUE (Fr)

ConFérEnCE introduCtivE 
Sur LES réSuLtatS Europan 12
PAr AgLAéE DEgroS, ArCHITECTE, 
ENSEIgNANTE

« La ville devient flexible, malléable. Pour les réseaux, 
cela demande de se libérer de la logique issue de 
l’ingénierie héritée du modernisme et de développer 
un dialogue dépassant les clivages disciplinaires. on 
peut considérer dans un même temps que la ville se 
transforme et que les réseaux, comme parties inté-
grantes du territoire, ont une dimension spatiale, pay-
sagère et sociale structurante. »
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dEux proCESSuS dE proJEt priméS 
LorS dE SESSionS préCédEntES

1 - Europan 9, poio (ES) 

Les terres agricoles existantes sont maintenues et de 
nouvelles sont proposées comme « fermes urbaines ». 
Le système actuel de fermes correspond à des bâti-
ments auto-suffisants abritant plusieurs familles et 
s’intègre dans le nouveau concept d’espaces publics.

éQUIPE : bruno oLivEira, ArCHITECTE (PT)

CLIENT : patriCia arauJo, ArCHITECTE DE LA vILLE DE PoIo (ES)

2 - Europan 10, Wien (at) 

Un maillage de jardins structure la zone. on peut 
construire autour des jardins, mais pas à l’intérieur. 
La proposition consiste en un espace collectif repro-
grammable dans le temps et où il serait possible de 
devenir propriétaire, résultant en un tissu poreux.

éQUIPE : LuiS baSabE, ArENAS bASAbE PALACIoS, ArCHITECTE (ES)

CLIENT : voLKmar pamEr, UrbANISTE, vILLE DE WIEN  (AT)

débat : La porosité urbaine est-elle encore envisa-
geable quand les résidences protégées sont pré-
sentées comme des « modèle » pour bon nombre de 
villes ?

quatrE proCESSuS dE proJEtS priméS 
Europan 12 

1 - Europan 12, haninge (SE) 

Parklife: L’échelle plus vaste de la vieille ville de 
Haninge détermine les nouvelles zones, tandis qu’une 
échelle plus petite sert à leur diffusion. Cela permet 
de tisser une toile délicate, flexible et dynamique en 
termes de propriété, typologie, échelle, activité et de 
structures sociales.

éQUIPE : Johan KäLLandEr, ArCHITECTE (SE)

CLIENT : Sara EriKSdottEr, ArCHITECTE UrbANISTE (SE)

2 - Europan 12, marly (Ch)

le Parc des falaises: Le développement proposé se 
connecte à l’espace public existant à travers un jardin 
linéaire. Cet espace est défini par une série de tours 
– la silhouette de Marli – et des îlots accueillant des 
immeubles de tailles réduites et des maisons dans 
la verdure.

éQUIPE : mirCEa muntEanu, ArCHITECTE (ro)

SITE : rodoLphE LuSChEr, EUroPAN SUISSE (CH)

3 - Europan 12, budapest (hu) 

Manual Towards a clumsy city: Le projet est conçu 
comme un manuel pour usagers et aménageurs, dis-
tinguant dans le temps et l’espace différents outils 
aptes à se répondre et se superposer pour fabriquer 
une ville malléable, poétique et maladroite.

éQUIPE : romain granoux, ArCHITECTE (Fr)

4 - Europan 12, helsinki (Fi)  

asclepeion: De nouveaux bâtiments sont intégrés 
dans l’environnement historique. À l’avenir, la zone 
hospitalière s’ouvrira sur son environnement, deve-
nant un quartier animé et pluriel, une mixité urbaine 
associant habitat et soins de santé.

éQUIPE : Jonna taEgEn, ArCHITECTE (FI)

CLIENT : Jarmo ravEaLa, ArCHITECT SAFA, HEAD oF ProjECT 

PLANNINg, CITy oF HELSINkI (FI)

débat : Quelles sont les conditions pour qu’un sys-
tème urbain composé d’éléments petits et séparés 
soit réellement plus adapté à l’évolution de la vie en 
ville ?

4 - Europan 12, mannheim (dE)  

Mannheim’s connection: Le projet est une histoire 
ouverte, avec des étapes structurantes et des prota-
gonistes urbains qui émergent progressivement d’un 
processus combinant territoires reconquis, mobilité 
innovante et paysages singuliers.

éQUIPE : aLESSandro dELLi ponti, ArCHITECTE (IT)

CLIENT : JEnS WEiSEnEr, DéPArTEMENT D’UrbANISME, 

vILLE 

DE MANNHEIM (DE)

débat : Comment les liens entre les réseaux aux 
échelles métropolitaine et de proximité peuvent-ils 
constituer une figure structurante pour le développe-
ment urbain ?

ConFérEnCE/débat  4 
14:30-18:00, AULA DI DISEgNo

de mono-large 
à multi-mixte 
Si un élément d’un système tombe en panne, il peut 
attendre un changement ou remplacement sans 
affecter une zone trop étendue. Si de nouveaux 
besoins émergent, ils peuvent être absorbés de façon 
plus égale dans le cas d’un modèle de distribution 
différenciée. Un mélange urbain très diversifié est plus 
évolutif qu’un grand regroupement monofonctionnel.

MoDérATEUrS: didiEr rEboiS, ArCHITECTE, SECréTAIrE 

géNérAL EUroPAN (Fr) ET JuLio dE La FuEntE, ArCHITECTE, 

CoMITé TECHNIQUE (ES)

ConFérEnCE introduCtivE 
Sur LES réSuLtatS Europan 12
PAr DIDIEr rEboIS

« Certains territoires urbains, conçus dans une logique 
de zones et/ou méga structurelle, peuvent être adaptés 
à un nouveau paradigme de la vie urbaine. À travers des 
processus spécifiques de métamorphoses urbaines, ils 
peuvent être réintégrés dans le motif urbain et petit à 
petit créer une réelle porosité urbaine et paysagère. »
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groupES dE travaiL

27.09.2014
oUvErT UNIQUEMENT AUx rEPréSENTANTS 
DE SITES E12 ET E13 
UNIvErSITÀ DEgLI STUDI DI PAvIA, 
PIAzzA LEoNArDo DA vINCI, 27100 PAvIA

quelles sont les stratégies 
communes aux sites 
Europan 13 ?
groupes de travail et de débats autour de des sites Europan 13. Quel 
type d'adaptabilité les villes européennes recherchent-elles ?

regroupés en quatre familles thématiques mettant en relation les situa-
tions urbaines et leur mutation, les sites d’Europan 13 sont présentés et 
débattus. Le travail comparatif à travers la proximité des thèmes devrait 
fournir, à travers le débat, une définition plus précise du cadre program-
matique des sites à soumettre aux participants.

INTErPréTATIoN DANS LES LANgUES SUIvANTES : ANgLAIS, FrANçAIS, ALLEMAND, ESPAgNoL, ITALIEN

10:00-13:00 groupE dE travaiL 1 – CommEnt intégrEr 

 dES SitES vaCantS danS LE dévELoppEmEnt  

 urbain ?

 LIEU : AULA DEL’ 400

11:15 PAUSE CAFé

10:00-13:00 groupE dE travaiL 2 – CommEnt utiLiSEr 

 dE nouvEaux inputS pour ChangEr L’ESpaCE  

 urbain ?

 LIEU : AULA DI DISEgNo

11:15 PAUSE CAFé

13:00-14:30 DéjEUNEr

 LIEU : CorTILE DELLE MAgNoLIE, 

 CorTILE SForzESCo

14:30-17:30 groupE dE travaiL 3 – CommEnt CréEr 

 unE dynamiquE poSitivE à partir 

 d’unE Situation diFFiCiLE ?

 LIEU : AULA DEL’ 400

16:00 PAUSE CAFé

14:30-17:30 groupE dE travaiL 4 – CommEnt tranSFormEr  

 dES obStaCLES phySiquES En nouvELLES  

 ConnExionS ?

 LIEU : AULA DI DISEgNo

16:00 PAUSE CAFé

18:00-18:30 Fin du Forum Et CoCKtaiL dE CLôturE

 CorTILE SForzESCo
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groupE dE travaiL 1
10:00-13:00, AULA DEL’ 400

Comment intégrer 
des sites vacants 
dans le développe-
ment urbain ?

Des changements d’économie, de gouvernance 
ou sociétaux peuvent faire apparaître des espaces 
vacants dans le paysage urbain : complexes entiers 
de bâtiments en attente de nouveaux usagers, 
anciennes zones militaires, zones vertes délaissées… 
Ces espaces sont parfois difficiles à intégrer dans le 
développement urbain normal/organique car trop 
grands et nécessitant une adaptation totale.
où chercher les moyens de combler le vide et quand 
le considérer comme valeur ? Comment donner du 
sens à la vacance et l’intégrer dans de nouvelles 
façons de faire la ville ?

MoDérATEUrS : KriStiaan borrEt, ArCHITECTE, ENSEIgNANT, 

CoNSEIL SCIENTIFIQUE (bE) ET mathiaS roLLot, ArCHITECTE, 

CHErCHEUr, CoMITé TECHNIQUE (Fr)

avEC LES rEpréSEntantS dES SitES dE :

bErgAMo (IT), bErgEN (No), borDEAUx (Fr), FELDAFINg (DE), 

LEEUWArDEN (NL), METz (Fr), NACkA (SE), PAvIA (IT), 

SALzbUrg (AT), vAL DE FENSCH (Fr), zAgrEb (Hr)

groupE dE travaiL 2
10:00-13:00, AULA DI DISEgNo

Comment utiliser 
de nouveaux inputs 
pour changer 
l’espace urbain ?

Comment profiter de nouveaux inputs pour transfor-
mer l’espace urbain et rediriger les dynamiques posi-
tives émergentes vers les zones adjacentes au profit 
de nouvelles urbanités ? Comment gérer les tensions 
potentielles entre les activités locales et translocales ? 
Ces inputs émargent soit des nouvelles connexions 
du réseau de transports publics, soit de nouveaux 
développements programmatiques. L’échelle de telles 
dynamiques urbaines émergentes varie de l’agglomé-
ration urbaine au monde entier.

MoDérATEUrS: SoCratES StratiS, ArCHITECTE, ENSEIgNANT, 

CoNSEIL SCIENTIFIQUE (Cy) ET JuLio dE La FuEntE, ArCHITECTE, 

CHErCHEUr, CoMITé TECHNIQUE (ES)

avEC LES rEpréSEntantS dES SitES dE :

boNDy (Fr),  LANDSbErg (DE), LA SPEzIA (IT), LUND (SE), PArMA (IT), 

ST PöLTEN (AT), SANTo TIrSo (PT), STAvANgEr (No), 

TroNDHEIM (No), vErNoN (Fr), vErSAILLES-SATory (Fr), 

WIEN (AT)

groupE dE travaiL 3
14:30-17:30, AULA DEL’ 400

Comment créer 
une dynamique 
positive à partir 
d'une situation 
difficile ?

De nombreux sites doivent faire face à des situa-
tions urbaines difficiles, relevant de problèmes de 
différentes formes : économique, environnementale 
et urbaine, ou encore de valeurs. Confrontés à ces 
difficultés, ces sites constituent pourtant des terrains 
propices à de nouvelles dynamiques, s’appuyant sur 
des scénarios de partage ainsi que sur la régénéra-
tion des outils de la discipline urbano-architecturale.

MoDérATEUrS: ChriS younèS, PHILoSoPHE, ENSEIgNANTE, 

CoNSEIL SCIENTIFIQUE (Fr) ET agLaéE dEgroS, ArCHITECTE, 

ENSEIgNANTE, CoNSEIL SCIENTIFIQUE (bE)

avEC LES rEpréSEntantS dES SitES dE :

AzENHA Do MAr (PT), bArCELoNA (ES), CHArLEroI-gILLy (bE), 

gErA (DE), goUSSAINvILLE (Fr), LA CorrèzE (Fr), LINz (AT), 

MArL (DE), ørSTA (No), SELb (DE), STrEEFkErk (NL)

groupE dE travaiL 4
14:30-17:30, AULA DI DISEgNo

Comment 
transformer des 
obstacles physiques 
en nouvelles 
connexions ?

Il s’agit de créer des « ponts » comme des connections 
linéaires entre différents contextes, surplombant une 
obstacle qui peut être une rivière, un chemin de fer ou 
d’autres barrières physiques. Parfois cependant, il est 
possible de transformer l’obstacle afin qu’il devienne 
producteur de mouvements dans différents sens et 
directions, passant alors de barrière de séparation 
en élément connecteur. L’obstacle peut être habité, 
coupé, entrecroisé ; il peut être l’opportunité d’aug-
menter la densité, de changer les fonctions des enti-
tés divisées ou encore apporter une nouvelle pers-
pective à un contexte familier. 

MoDérATEUrS: CarLoS arroyo, ArCHITECTE, ENSEIgNANT, 

CoNSEIL SCIENTIFIQUE (ES) ET inES niziC, ArCHITECTE, ENSEI-

gNANTE, CoNSEIL SCIENTIFIQUE (Hr)

avEC LES rEpréSEntantS dES SitES dE :

grAz (AT), gjAkovë (ko), INgoLSTADT (DE), MArNE-LA-vALLéE (Fr), 

MoULINS (Fr), oS (No), PALMA (ES), rAgUSA (IT), 

rEgUENgoS MoNSAráz (PT), roMA (IT), SAINT-brIEUC (Fr), 

SEINäjokI (FI)
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1  WorKShop – 22-25/09/2014
UNIvErSITé DE PAvIA - CAMPUS MoDErNE
vIA ADoLFo FErrATA 3
V  ENTréE

2  Forum – 26-27/09/2014
UNIvErSITé DE PAvIA - CAMPUS HISTorIQUE
PIAzzA LEoNArDo DE vINCI 20
V  ENTréE
A  AULA DEL'400 /  B   AULA DI DISEgNo
C  CorTILE DELLE MAgNoLIE /  D	   CorTILE SForzESCo

3  rECEption DU vENDrEDI SoIr
CASTELLo vISCoNTEo
PIAzzA CASTELLo
V  ENTréE

rEStaurantS

1  oSTErIA TEATro

CorSo STrADA NUovA 75 – +39 0382 29314

2  AMALFITANA – WWW.PIzzErIArISTorANTEAMALFITANA.IT

vIA DIgIoNE 2 – +39 0382 539054

3  LoCANDA DEL CArMINE – WWW.LoCANDADELCArMINE.CoM

PIAzzA DEL CArMINE 7/A – +39 0382 29647

4  oSTErIA DELLE CArCErI – WWW.oSTErIAALLECArCErI.IT

vIA MArozzI FrATELLI 7 – +39 0382 301443

5  INFErNoT – INFErNoT.org

vIA MASCHEroNI 48 – +39 348 466 8519

6  TAvErNA SANTorINI

vIA DEL CArMINE 4 – +39 0382 35674

7  MArECHIAro – WWW.rISTorANTEMArECHIAro.IT

PIAzzA DELLA vITTorIA 9 – +39 0382 23739

8  LE TrE TorrI – WWW.LETrETorrIrESTAUrANT.CoM

vIA LAzzAro SPALLANzANI 6 – +39 0382 302820

9  ErbALUCE – WWW.rISTorANTEErbALUCE.CoM

vIA jACoPo boSSoLAro 21 – +39 338 587 4776

10  rEgISoLE – WWW.PIzzErIArEgISoLE.IT

PIAzzA DEL DUoMo 4 – +39 0382 530920

11  oSTErIA DELLA MADoNNA – WWW.oSTErIADELLAMADoNNA.IT

vIA DEI LIgUrI 28 – +39 0382 302833

12  bybLoS CAFè (LEbANESE) – WWW.bIbLoSCAFFE.IT

vIA voLTUrNo 35 – +39 382 304 841

13  PIzzErIA TrATTorIA vECCHIA PAvIA – WWW.TrovAvETrINE.IT/

PIzzErIA-TrATTorIA-vECCHIA-PAvIA 

vIA ANToNIo MANTovANI 3 – +39 0382 27178

14  TrATTorIA rESSI

vIA ADEoDATo rESSI 8 – +39 0382 20184

15  rISTorANTE bArDELLI – WWW.bArDELLIPv.IT 

vIA LUNgoTICINo vISCoNTI 2 – +39 0382 27441

16  TorrE DEgLI AQUILA – WWW.LATorrEDEgLIAQUILA.IT

CorSo STrADA NUovA 20 – +39 0382 27393

17  vErDESALvIA

vIA SAN MICHELE 4 – +39 0382 26048

18  ASAHI (jAPANESE)

CorSo gArIbALDI 51 – +39 0382 301990

19  gLI orTI – WWW.FACEbook.CoM/PAgES/rISTorANTE-gLI-orTI-

PAvIA/127454907318519

LUNgoTICINo SForzA 46 – +39 0382 539326

20  IL gIroNE DEI goLoSI – WWW.gIroNEDEIgoLoSI.IT

vIA DEI MILLE 47-49 – +39 348 093 7570

21  TrATTorIA CooPErATIvA DEL borgo – WWW.TrATTorIA-

CooPDELborgo.IT

vIA P.TE vECCHIo 1 – +39 0382 29744

22  ANTICA oSTErIA DEL PrEvI

WWW.ANTICAoSTErIADELPrEvI.CoM

vIA MILAzzo 65 – +39 0382 26203

23  roSSoPoMoDoro – WWW.roSSoPoMoDoro.IT

vIA MILAzzo 97 – +39 0382 33593

24  PECCATI DI goLA – WWW.PECCATIDIgoLArISTorANTE.IT

vIA brAMbILLA 63 – +39 0382 529026

25  PIzzA LEggErA – PAvIA.PIzzALEggErA.IT

vIALE ALESSANDro brAMbILLA 70 – +39 0382 527429
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SECrEtariatS Europan

Europan bELgiquE/bELgië/bELgiEn

143, rUE DE CAMPINE

4000 LIègE

T. +32 42266940, F. +32 42264735

SECrETArIAT@EUroPAN.bE

WWW.EUroPAN.bE

Europan danmarK

DANISH ArCHITECTUrE CENTrE (DAC)

STrANDgADE 27b

1401 købENHAvN kv 

T. +45 32571930

EF@DAC.Dk

WWW.DAC.Dk/EUroPAN

Europan dEutSChLand

LüTzoWSTrASSE 102-104

10785 bErLIN

T. +49 302620112, F. +49 302615684

MAIL@EUroPAN.DE

WWW.EUroPAN.DE

Europan ESpaña

PASEo DE LA CASTELLANA, 12

28046 MADrID

T. +34 915757401 / +34 914352200

F. +34 915757508

EUroPAN.ESP@ArQUINEx.ES

WWW.EUroPAN-ESP.ES 

Europan FranCE

gIP-AIgP – PALAIS DE Tokyo

13 Av. DU PréSIDENT WILSoN

75116 PArIS

T. +33 176210482

CoNTACT@EUroPANFrANCE.org

WWW.EUroPANFrANCE.org

Europan itaLia

CASA DELL’ArCHITETTUrA, ACQUArIo 

roMANo,

PIAzzA MANFrEDo FANTI, 47

00185 roMA

T. +39 0666482521, F. +39 0681100358

INFo@EUroPAN-ITALIA.CoM

WWW.EUroPAN-ITALIA.org / WWW.

EUroPAN-ITALIA.CoM 

Europan KoSovo 

(aSSoCiatEd With ÖStErrEiCh)

Uçk 50/1

10000 PrISHTINE

T. +377 44173454 / +381 38246056

CoNTACT@EUroPAN-koSovo.org

WWW.EUroPAN-koSovo.org

Europan magyarorSzág 

(aSSoCiatEd With ÖStErrEiCh)

HUNgArIAN SoCIETy For UrbAN 

PLANNINg

LILIoM UTCA 48

1094 bUDAPEST

T. +36 12155794, F. +36 12155162

MUT@MUT.HU

WWW.EUroPAN-HUNgAry.HU

Europan nEdErLand

MUSEUMPArk 25

P.o. box 2182

3015 CD roTTErDAM

T. +31 104401238

oFFICE@EUroPAN.NL

WWW.EUroPAN.NL 

Europan norgE

C/0 0047, SCHWEIgAArDSgATE 34 D

0191 oSLo

T. +47 24201147, F. +47 21563978

PoST@EUroPAN.No

WWW.EUroPAN.No

Europan ÖStErrEiCh

HAUS DEr ArCHITEkTUr, 

PALAIS THINNFELD

MArIAHILFErSTrASSE 2

8020 grAz

T. +43 1212768031, F. +43 1212768099

oFFICE@EUroPAN.AT

WWW.EUroPAN.AT

Europan poLSKa 

(aSSoCiatEd With dEutSChLand)

PALAC kULTUry I NAUkI

PLAC DEFILAD 1

00-901 WArSzAWA

T. +48 226566501, F. +48 226566488

EUroPAN@EUroPAN.CoM.PL

WWW.EUroPAN.CoM.PL

Europan portugaL

TrAvESSA Do CArvALHo 23

1200-097 LISboA

T. +351 213241130, F. +351 213472397

EUroPAN@EUroPANPorTUgAL.PT

WWW.EUroPANPorTUgAL.PT

Europan SChWEiz/SuiSSE/SvizzEra/

Svizra

P/A LUSCHEr – boULEvArD DE grANCy 37

1006 LAUSANNE

T. +41 216166393, F. +41 216166368

CoNTACT@EUroPAN.CH / CoNTACT@

EUroPAN-SUISSE.CH

WWW.EUroPAN-SUISSE.CH 

Europan Suomi - FinLand

SAFA, rUNEbErgINkATU 5

00100 HELSINkI

T. +358 451393665

EUroPAN@EUroPAN.FI

WWW.EUroPAN.FI

Europan SvErigE

FörSTA LÅNggATAN 12b

413 03 göTEborg

T. +46 31604161

INFo@EUroPAN.SE

WWW.EUroPAN.SE

Europan EuropE

grANDE ArCHE DE LA DéFENSE – 

PILIEr SUD

92055 PArIS-LA DéFENSE CEDEx, FrANCE

T. +33 140812447

CoNTACT@EUroPAN-EUroPE.EU

WWW.EUroPAN-EUroPE.EU

universita degli 
Studi di pavia
L’Université de Pavie est une des plus anciennes 
et importantes d’Italie et d’Europe ; elle fait partie 
du groupe de Coimbra (réseau universitaire euro-
péen fondé en 1985.) Ses Facultés de Médecine, de 
Sciences politiques et de Droit bénéficient d’un cer-
tain prestige à l’international pour les recherches inno-
vantes et leurs traditions séculaires. Ses étudiants les 
plus célèbres furent, e.a., Alessandro volta (inventeur 
de la première pile électrique), giulio Natta (Prix Nobel 
de Chimie, 1963), Carlo rubbia (Prix Nobel de Phy-
siques, 1984), Fabio Pusterla (poète).
L’univErSité dE paviE ComprEnd LES FaCuLtéS SuivantES : 

SCIENCES éCoNoMIQUES, INgéNIErIE, SCIENCES HUMAINES, DroIT, 

PHySIQUE, SCIENCES NATUrELLES ET MATHéMATIQUES, MéDECINE, 

MUSICoLogIE, PHArMACIE ET SCIENCES PoLITIQUES

avec le soutien de :

ordine degli Architetti della Provincia di Pavia
Consiglio Nazionale Architetti
Comune di Pavia
Europan Italia

CoorDINATIoN & orgANISATIoN 
DES WorkSHoP ET ForUM
Europan EuropE

DIDIEr rEboIS, SECréTAIrE géNérAL

FrANçoISE boNNAT, PUbLICATIoNS, ASSoCIATIoN, ArCHIvES, 

rELATIoNS HUMAINES

FrEDErIC boUrgEoIS, CoorDINATIoN DU SITE WEb 

ET DES évéNEMENTS EUroPéENS

vIrgINIA gIANDELLI, ArCHITECTE, ExPErTE

ADEL bELArbI, ArCHITECT, STAgIAIrE

Europan itaLia

univErSité dE pavia

ALESSANDro grECo, ENSEIgNANT ASSoCIé, DIPArTIMENTo 

DI INgEgNErIA CIvILE E ArCHITETTUrA

MATTEo LoCATELLI, DoCTorANT

vALENTINA gIACoMETTI, DoCTorANTE

CoNTENU

ConSEiL SCiEntiFiquE EuropéEn

CArLoS Arroyo, LINgUISTE, ArCHITECTE UrbANISTE, ENSEIgNANT

krISTIAAN borrET, ArCHITECTE, ENSEIgNANT

AgLAéE DEgroS, ArCHITECTE, ENSEIgNANTE

INES NIzIC, ArCHITECTE, ENSEIgNANTE

SoCrATES STrATIS, DoCTEUr EN ArCHITECTUrE, UrbANISTE,

ProFESSEUr TITULAIrE 

CHrIS yoUNèS, PHILoSoPHE, ANTHroPoLogUE, ENSEIgNANTE

Comité tEChniquE EuropéEn

jULIo DE LA FUENTE, ArCHITECTE, ENSEIgNANT

MATHIAS roLLoT, ArCHITECTE, CHErCHEUr

CoaChES WorKShop

STéPHANE boNzANI, ArCHITECTE, DoCTEUr, ENSEIgNANT

jENS METz, ArCHITECTE, ENSEIgNANT

bErND vLAy, ArCHITECTE, ENSEIgNANT, SECréTAIrE EUroPAN 

öSTErrEICH

IMPrESSIoN DU ProgrAMME
pubLiCation & SitE WEb

EUroPAN EUroPE – PUCA - grANDE ArCHE DE LA DéFENSE – 

PILIEr SUD, 92055 PArIS-LA-DéFENSE CEDEx - Fr

+33 1 40 81 24 47 – CoNTACT@EUroPAN-EUroPE.EU

WWW.EUroPAN-EUroPE.EU

graphiSmE

gENErAL DESIgN – gENErALDESIgN.Fr
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