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Chaque session, Europan organise le Forum Inter-Sessions dans une ville européenne différente. En 2018, 
400 personnes avaient participé à celui organisé à Bruxelles. La pandémie nous oblige à tenir la version 
Europan 15 / Europan 16 entièrement en virtuel, du 18 au 22 janvier 2020 ! Une nouvelle expérience pour Europan !

Nous n’avons pas modifié l’objectif qui, comme l’intitulé du Forum l’indique, est de réunir tous les acteurs de 
deux sessions : représentants des villes E15 et E16, équipes primées d’E15, experts et organisateurs. Et de les faire 
échanger et débattre ensemble autour de ce qu’Europan permet : des projets primés de la session précédente, 
des sites en cours d’élaboration pour la session suivante, et une série de processus de réalisation qui montrent 
qu’Europan n’est pas seulement un concours, mais également, et avant tout, des projets-processus, des passages 
d’idées innovantes à des réalisations.

Avec un Forum repensé et adapté à la réalité virtuelle, une réalisation dynamique en streaming sur 4 jours et 
demi, une plateforme digitale d’accès, d’information et d’inscription et d’échange pour les participants, plus d’une 
centaine d’intervenants, de multiples vidéos et des débats plus courts, mais variés, et une chat room pour les 
questions du public aux intervenants, nous espérons que ce Forum saura retenir votre attention et être interactif. 

Pas besoin d’être un initié d’Europan pour y participer, le Forum est gratuit, public et ouvert à toute personne 
intéressée par l’architecture, l’urbain et le paysage. Seules trois matinées —les 19, 20 et 21 janvier 2021, 
consacrées aux sites Europan 16, encore en cours d’élaboration— sont réservées aux représentants des sites, 
aux organisateurs et aux équipes primées d’E15.

Découvrez le programme et inscrivez-vous sur notre plateforme digitale !

POURQUOI UN FORUM EUROPAN 
INTER-SESSIONS EN VIRTUEL ?



INTER-SESSIONS 
PROGRAMME DU FORUM VIRTUEL18 —22.01.2021

LUNDI 18.01 MARDI 19.01 MERCREDI 20.01 JEUDI 21.01 VENDREDI 22.01
09:30 — 09:45  Ouverture 09:30 — 09:45                                                                Introduction de la journée

09:45 — 13 :00 
ÉQUIPES PRIMÉES E15
3 conférences-débats

09:45 — 13 :00 
QUELS SITES POUR E16 ? — DÉBATS PAR FAMILLE THÉMATIQUE*
Présentation des sites par famille thématique et débat comparatif entre les représentants des villes — Accès limité*

09:45 — 13:00 

QUEL AVENIR POUR EUROPAN ?
3 conférences-débats

3 groupes d’équipes primées E15 – réunies en familles 
thématiques – présentent chacune une conférence-vidéo 
comme un point de vue sur un thème en relation avec 
leurs projets. Suivi d’un débat en direct entre équipes et 
représentants des sites E15.

1— Usages productifs
Comment les usages productifs peuvent-ils être des 
déclencheurs d’une dynamique de changement ?

2— Milieux productifs
Comment créer ou revitaliser un environnement naturel, 
culturel, social et économique ?

3— Espaces Tiers Intermédiaires
Comment insérer de nouveaux espaces intermédiaires 
entre logement et production ?

1— Revitalisation 
Dans cette famille de sites, l’impulsion de la 
transformation vient du territoire considéré comme 
l’ensemble des ressources  à régénérer (naturelles, 
écologiques, infrastructurelles).

1A— Revitalisation / Insérer la biodiversité

Madrid (ES) – Västerås (SE)

1B — Revitalisation / 
Transformer grâce aux infrastructures

Klagenfurt (AT) – Porte du Hainaut (FR) – Kutina (HR) –
Risøy (NO) – Varberg (SE)

IC— Revitalisation / Rendre les territoires performatifs

Alzira (ES) – Bassens (FR) – 
Douaisis agglo (FR) – Fagerstrand (NO)

2— Reprise 
Dans cette famille, les sites doivent trouver une nouvelle 
énergie par un traitement qui respecte l’existant en 
introduisant des éléments et des actions spécifiques 
aptes à développer une ville résiliente.

2A — Reprise / Créer des paysages énergétiques

Schwäbisch Gmünd (DE) – Grenoble (FR)

2B — Reprise / Intensifier les Quartiers

Biel / Bienne (CH) – Almendralejo (ES) – Barcelona (ES) – 
Vilnius (LT) – Levanger (NO)

2C — Reprise / Interfaces stimulantes

Graz (AT) – Selb (DE) – Roquetas de Mar (ES) – 
Quimper (FR)

3— Care
Dans cette famille de sites, la vulnérabilité du milieu 
de vie est reconnu, et il s’agit de prêter plus d’attention 
à ce qui était marginalisé, blessé, voire ignoré, 
pour réinvestir les lieux (des paysages, la ruralité, 
le patrimoine productif).

3A— Care / Valoriser les éléments naturels 
et les paysages

Carouge (CH) – Niort (FR) – Karlskoga (SE) – 
Hjertelia (SE)

3B— Care / Gérer les nouveaux usages

Landshut (DE) – Istres (FR) – Limoges (FR)

3C— Care / Réinventer la ruralité 
et le patrimoine productif

Ettlingen (DE) – Beizama (ES) – 
Esparraguera-Colonia Sedo (ES) – Pont-Aven (FR)

09:45 — 11:20 

Quel projet-processus ?
Visite vidéo de 2 projets-processus exemplaires,  
et débat en direct avec concepteurs et maîtres d’ouvrage 
autour de la nécessité de renforcer les passages 
des idées à la réalisation :
— E10 / Wien (AT) – Processus collaboratif pour 
1000 nouveaux logements
— E14 / Besançon (FR) – Une approche métaboliste 
pour régénérer un campus

11:25 —12:05 

Quel thème ?
À partir de 6 visions (vidéos) de professionnels tirées 
d’Instagram @Europan_Café, débat en direct entre une 
philosophe et une urbaniste autour du thème E16 
« Villes vivantes — Métabolisme et inclusivité ».

12:10 — 13:00 

Quel concours ?
Plusieurs acteurs impliqués dans Europan débattent en 
direct sur la manière dont Europan doit mixer échelles 
(territoire-urbanisme-architecture) et compétences 
(urbaniste, paysagistes, architectes…)

13:00 — 14:30                                                                    PAUSE DÉJEUNER // POSSIBILITÉS D’ÉCHANGES ENTRE PARTICIPANTS 13:00         FIN DU FORUM

14:30 — 17:50 

ÉQUIPES PRIMÉES E15
3 conférences-débats

4— Interfaces et cycles courts
Comment créer un système circulaire grâce 
à de nouveaux potentiels interactifs ?

5— Multiplier les agences
Comment une gestion de l’air, de l’eau, du sol, des 
inondations, des programmes et des utilisateurs 
peut-elle créer une économie régénératrice et des 
projets dynamiques ?

6— De l’économie linéaire 
à l’économie circulaire 
Comment catalyser les flux et les processus dans un 
projet urbain et architectural plus intégratif ?

14:30 — 16:45 
QUELS SONT LES PROCESSUS DE RÉALISATION DES IDÉES PRIMÉES ?
3 processus présentés et commentés par les concepteurs et les maîtres d’ouvrage, puis débattus avec des représentants des sites E16 

1— Habiter la diversité
— E9 / Selb (DE) 
Intensification d’un îlot par acupuncture
— E10 / Lerum (SE) 
Un îlot ouvert sur la nature
— E12 / Wien Siemensäcker (AT) 
Des îlots structurés autour d’espaces publics

2— Espaces adaptables
— E13 / Zagreb (HR) 
Architecture éphémère sur les berges du fleuve
— E14 / Torrelavega (ES) 
Des espaces flexibles pour revitaliser un abattoir
— E14 / Amsterdam (NL) 
Usages multiples stratifiés

3— Hybridation Ville / Nature
— E13 / Trondheim (NO) 
Un port transformé en quartier
— E12 / Marseille (FR) 
Espaces publics pour un quartier social
— E13 / Charleroi (BE) 
Régénération d’une place liée à un parc

17:00 — 18:00

REGARDS EN VIDÉO SUR LES PROJETS PRIMÉS E15

10 vidéos présélectionnées
Avec intervention des équipes en direct 

10 vidéos présélectionnées
Avec intervention des équipes en direct 

Prix des meilleures vidéos E15 
Attribués par un jury d’anciens lauréats Europan

18:00 — 18:30 

FESTIVAL : POINTS DE VUE
Vidéos de micro-conférences et interviews produites par les Structures Nationales sur Europan et le thème E16

4 micro-conférences et interviews 4 micro-conférences et interviews 4 micro-conférences et interviews

17:50 — 19:00  18:30 — 19:30                                                                POSSIBILITÉS D’ÉCHANGES ENTRE PARTICIPANTS

*Les 3 matinées consacrées aux sites 
d’E16 ne sont pas publiques et sont 
réservées aux représentants des sites E15 
et E16, aux organisateurs et aux équipes 
primées d’E15, car le concours ne sera 
lancé publiquement que le 5 avril 2021.

Accès limité* Accès limité* Accès limité*



www.
forum.europan-europe.eu
inscrivez-vous!

Europan Un programme plus détaillé et mis à jour sera bientôt disponible 
sur la plateforme digitale du forum.

QU’EST-CE QU’EUROPAN ?

Europan est un concours d’idées suivi de réalisations, organisé tous les deux 
ans simultanément dans plusieurs pays européens.
Les villes partenaires proposent des sites autour d’un thème commun. 
Pour Europan 15, le thème était les « villes productives ». Pour Europan 16, 
ce sera les « villes vivantes ».
Les concurrents sont des jeunes professionnels de la conception urbaine, 
paysagère et architecturale, de moins de 40 ans. Des jurys — composés 
d’experts reconnus — sélectionnent dans chaque pays les projets les plus 
innovants, adaptés au thème et au contexte, et qui proposent un processus 
de réalisation.  Après le concours, les villes choisissent, parmi ces projets 
primés sur leur site, celui ou ceux qui leur semblent être le/les plus adapté(s). 
Les villes avec tous les partenaires locaux impliqués (chef de projet, experts, 
usagers, etc.) mettent en place un processus de négociation autour de l’idée 
primée en vue de sa réalisation au fil du temps.

https://forum.europan-europe.eu/

