Voyage d’études

Barcelone ,
Revisiter la Mecque de l’urbanisme
et son éternelle renaissance

› 17-19 mai 2018

Le voyage d’études est préparé par Ariella Masboungi, Grand prix de
l’urbanisme 2016, et Oriol Clos, architecte urbaniste, ancien architecte en
chef de Barcelone et ancien directeur général de l’Agence d’urbanisme de
la métropole lilloise.

Barcelone ,

Revisiter la Mecque de l’urbanisme
et son éternelle renaissance

› 17-19 mai 2018

Barcelone reste-t-elle poisson pilote ? Peut-elle échapper à sa légende de Mecque de
l’urbanisme en appui sur une histoire urbaine exemplaire pour inventer des voies nouvelles
et contemporaines pour l’avenir ? Avec un pouvoir tendu vers la coproduction et le désir
de faire la ville et la métropole pour tous, comment se présente le grand dessein pour
Barcelone métropole ? Quelles méthodes ? Comment revient-on sur l’ouvrage pour adapter
les grands projets d’hier aux exigences contemporaines, avec des démarches renouvelées ?
Les voyages du Forum vous proposent une visite de Barcelone qui vous plongera dans ce qui fut
la Mecque de l’urbanisme dans les années 80 avec la réinvention de l’espace public et l’appui
sur les jeux olympiques pour moderniser la ville, la doter de qualités, d’équipements et de
nouvelles centralités. Passionnante Barcelone qui se réinvente constamment avec notamment
la redéfinition de la place du vélo et du piéton à l’heure actuelle, de la politique métropolitaine,
en passant par le centre technologique en ville, mais surtout la déclinaison de l’enjeu fort de
l’équipe municipale actuelle : faire la ville pour tous et avec tous, avec un processus participatif
très développé. Cette découverte se fera par des visites et c la rencontre des acteurs qui font
vivre ces expériences et avec laquelle le public pourra échanger en toute liberté et en comité
restreint, sans compter l’expérience culinaire, le plaisir de la déambulation et des aperçus sur
la vie catalane, ses enjeux et ses plaisirs.
Le voyage offrira la rencontre avec les acteurs de cette nouvelle renaissance dont l’équipe
municipale, le directeur de l’agence d’urbanisme, Josep Bohigas, mais aussi les concepteurs
et les aménageurs des opérations visitées.
Un des enjeux forts de la municipalité actuelle : les pôles urbains qui intègrent la
superposition/cohabitation d’équipements de toute échelle, l’habitat, social, jeunes, personnes
âgées, .. et les espaces publics de proximité comme outil de renouvellement urbain. Donc
l’importance des stratégies de déploiement des marchés de quartier, des « fabriques de
création » (centres culturels spécialisés), des crèches, des bibliothèques, ... ce qui produit une
grande liste d’actions disséminées, certaines de grande qualité.
La visite se situe lors la semaine de l’architecture 2018 de Barcelone pour le 10-20 Mai. Par
ailleurs, le voyage prend toute son actualité quant aux enjeux participatifs de la nouvelle
municipalité car on annonce une super consultation citoyenne sur des sujets urbains pour le
mois de mai.

Ariella Masboungi

POUR VOUS INSCRIRE

›

WWW.PROJETSURBAINS.COM
RUBRIQUE VOYAGES

Innovapresse - 5 rue Saulnier - 75009 Paris
voyages@projetsurbains.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les voyages du Forum des projets urbains # 2
Barcelone, revisiter la Mecque de l’urbanisme et son éternelle renaissance
à retourner dûment complété et signé, avant le 4 avril par courrier postal, courriel ou fax
à : Innovapresse - 5 rue Saulnier 75009 Paris
courriel : voyages@innovapresse.com / fax : 01 48 24 81 30

Madame Monsieur :..................................................................................................
Organisme : ..............................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................
Tel : ............................................................... Fax ......................................................
Portable : ..................................................... Email : ..............................................

☐ S’inscrit au voyage d’études à Barcelone pour les 17, 18 et 19 mai 2018
Forfait voyage (hors transport et hébergement) : 790 € HT (948,00 € TTC)
☐ S’inscrit au voyage d’études à Barcelone pour les 17, 18 et 19 mai 2018
Forfait voyage + hébergement 2 nuits incluses (hors transport) : 1 050 € HT (1 260,00 € TTC)
☐ S’inscrit au dîner de prestige le 18 mai au soir pour 110 € HT (132,00 € TTC)
Vendredi 18 mai - 20h - Lieu à communiquer
☐ S’inscrit au spectacle : 49 € HT
Jeudi 17 mai - 20h - Spectacle La Traviata Verdi
☐ Souhaite recevoir une convention de formation
☐ Je joins mon règlement par chèque

Date

☐ Règlement à réception de facture

Signature / Cachet

CONTACT
Valérie Gibault - Téléphone : 01 48 24 81 27 - Mail : voyages@innovapresse.com

