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L’idée de ville est traditionnellement assimilée à la présence 
d’un bâti dense, entouré de terres naturelles et agricoles. Cette 
conception est aujourd’hui confrontée aux crises écosysté-
miques et nécessite une nouvelle approche de l’urbain, com-
binant la nature, les structures vertes et bleues, l’espace ouvert 
avec le construit, l’habitat, l’économie, les services…
L’université d’été se propose d’interroger cette nouvelle 
approche à partir de l’examen des rapports entre «#nature#» et 
«#ville#» à Bruxelles, singulièrement en considérant la manière 
dont les politiques de relance post-covid peuvent contribuer à 
restaurer/réparer des déficits identifiés dans l’aménagement du 
territoire bruxellois.  

Cet examen se fera à partir de trois thématiques complémen-
taires, chacune d’entre elle faisant l’objet d’exposés structurés 
en demi-journées.
Les débats de clôture invitent les ministres ou les parlemen-
taires responsables, l’administration concernée, et les orateurs 
et dure 1,5/2 heures. 

Pratique
Inscription obligatoire sur summerschool.ulb.be
Frais d’inscription : 50€
Lieu : Usquare.brussels 

PROGRAMME

27. 08 Bruxelles et l’éco-système métropolitain 
Quelles sont les structures de l’espace et du paysage 
bruxellois#? Comment définir l’éco-système bruxellois#? 
Comment planifier cet éco-système et mettre en place 
un dispositif de gouvernance tenant compte des défis 
planétaires, mais aussi des réalités institutionnelles#? 

14h–16h
 — Pierre Vanderstraeten (professeur UCL)#: comment 
définir l’écosystème bruxellois#? De Paul Duvigneaud 
au PRDD 

 — Geoffrey Grulois (professeur ULB - Metrolab)#: 
Penser par-delà la ville et la nature#? De l’hygiénisme à 
l’écologie politique. 

 — Joachim Declerck (AWB et professeur UGent) : 
Comment planifier un écosystème au vu des défis 
planétaires#? Le cas de Bruxelles#? 

16h30

 Débat": «"La Région de Bruxelles-Capitale et sa 
métropole"»

 — Rudi Vervoort (sous réserve) - Ministre Président de la 
Région de Bruxelles-Capitale 

 — Pascal Smet (sous réserve) - Secrétaire d’Etat à 
l’Urbanisme 

 — Perspective
 — Bruxelles Environnement
 — les orateurs, les modérateurs

28.08 Comment mieux alimenter Bruxelles ? 
Quelle pourrait être la place de l’écosystème local dans 
la production de l’alimentation dans une perspective 
d’économie essentielle#? Comment verduriser de 
façon productive#? Quelle géographie sociale de 
l’alimentation#?

 11h–13h
 — Sarah De Boeck (vice-Présidente de la Commission 
Régionale de Développement et VUB)#: C’est quoi 
l’économie essentielle#? Comment produire et assurer 
la reproduction de la vie quotidienne#? Quels rapports 
entre la gouvernance, le marché et les communs#?

 — Benjamin Wayens (logisticien de recherche – Ebxl 
et ULB)#: Habiter la ville, son environnement 
et la «#bonne bouffe#». La géographie sociale 
de l’alimentation. Pauvreté, clivages sociaux et 
alimentation. 

 — orateur.trice à confirmer

28.08 Comment ré-aménager Bruxelles en tenant 
compte des leçons du confinement ? 
Comment compléter les réseaux bleu et vert au sein 
du territoire bruxellois#? Comment combler les déficits 
en parcs et espaces verts#? Comment verduriser le 
centre-ville#? Est-il possible de densifier la deuxième 
couronne verte en conservant les qualités de celle-ci#? 

 14h–16h 
 — Serge Kempeneers (ancien directeur de la Division 
Espaces verts – Bruxelles Environnement)#: Etat des 
lieux du maillage vert et bleu en RBC. Biodiversité et 
écosystème urbain. Projets et politiques. Chantiers et 
blocages. 

 — Gery Leloutre (chargé de cours ULB)#: Les densités en 
ville. Densifier la deuxième couronne#? Dédensifier le 
centre#? Habitat groupé ou familial#? 

 — Aniss Mezoued (Brussels Studies Institute)#:  
Le projet Pentagone Sud#: réaménager le centre-
ville en coproduction sur base de vert productif et 
mobilités lentes. 

16h30
Débat de clôture": Le ré-aménagement du territoire 
Bruxellois post-Covid 

 — Alain Maron - Ministre de l’Environnement 
 — Isabelle Pauthier (Ecolo) - Parlementaire bruxelloise
 — Isabelle Emery (PS) - Parlementaire bruxelloise
 — David Leisterh (MR) - Parlementaire bruxellois (sous 
réserve) 

 — Benoit Périlleux (président de la Commission 
Régionale de Développement)

 — les orateurs, les modérateurs

Ce programme est organisé avec le soutien de la 
Région de Bruxelles-Capitale.


