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Le Forum des Projets Urbains fête ses 20
ans
Plus d’un an après l’explosion de la crise sanitaire, le Forum des Projets Urbains est programmé les
21 et 22 juin prochains, au Palais des Congrès de Paris. Pour ses 20 ans, il reste plus que jamais un
lieu d’échanges entre des professionnels de l’aménagement en France, décideurs et praticiens
spécialisés sur les projets urbains. La FedEpl en est un des partenaires.

Vingt ans de stratégies urbaines, vingt ans de montage de projets en action, de partenariats, de
débats sur les multiples manières de fabriquer la ville… La crise « aura révélé bien des
contradictions dans la conception des villes et stimulé la réﬂexion sur de nombreux sujets », assure
le groupe Innovapresse, organisateur du Forum, sur son site.
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4 thèmes majeurs
Conception de l’habitat, modes de travail, mobilités, préservation de la biodiversité, logistique
urbaine, partage de l’espace public… : des enjeux auxquels les porteurs de projets urbains
s’attachent à répondre. Pour marquer cette 20e édition, le Forum des Projets Urbains inaugure
un format de deux jours, aﬁn d’intensiﬁer et de contextualiser les échanges. « Les ateliers-projets
opérationnels, réunissant décideurs politiques, concepteurs, aménageurs, promoteurs,
investisseurs… restent au cœur de notre démarche, tel l’ADN du Forum. Et comme l’opérationnel et
la stratégie doivent aller de pair, nous mettons en place 4 groupes de travail sur 4 thèmes majeurs
qui animent l’aménagement urbain aujourd’hui : Urban Mix (comment vivre ensemble),
Productopolis (comment la ville redevient productive), Itinéraires Bis (ces nouvelles mobilités qui
bouleversent l’espace public) et Modus operandi (comment « faire collectif ») », peut-on lire sur le
site dédié.

Palmarès des déﬁs urbains
Les initiatives et les réalisations les plus remarquables seront mises en avant, avec la présentation
du 5e palmarès des Déﬁs Urbains, ainsi que celles et ceux qui s’investissent dans la transformation
urbaine à toutes les échelles, via un numéro spécial de Traits Urbains : « les 100 qui font la
ville », également au centre de notre dîner de gala anniversaire. Le Forum des Projets Urbains
renforce ainsi son caractère unique de plateforme indépendante d’informations et d’échanges à
destination des responsables de la fabrique urbaine, lieu de mutualisation des expériences de
conduite de projets, de réﬂexion stratégique sur l’avenir de nos territoires et rendez-vous
majeur pour tous les professionnels de l’aménagement urbain.
Renseignements et inscriptions : cliquer ici
Par Benjamin GALLEPE
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