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Ça chauffe dans la rue

L’espace public
face à l’urgence
climatique
La rue se réchauffe – et la rue
s’échauffe… La crise du coronavirus
aura fait temporairement oublier les
manifestations citoyennes qui se multiplient pour réclamer des mesures plus
radicales et rapides face à l’urgence
climatique. Parmi les mesures d’adaptation au réchauffement climatique,
l’aménagement de l’espace public apparaît central. En 2017, Rue de l’Avenir
abordait une première fois cette thématique sous l’angle de la végétalisation
de l’espace-rue. Trois ans plus tard,
le sujet reste brûlant et les premiers
retours d’expériences permettent de
pousser les réflexions plus loin.
Des rues bioclimatiques et résilientes
Les territoires sont confrontés à des
phénomènes en cascade : îlots de chaleur en
ville, sécheresses impactant végétation et
agriculture, et inondations dévastatrices lors
de pluies diluviennes. Repenser l’aménagement urbain et celui de l’espace public pour
faire face à ces enjeux appellent de nouvelles
façons de faire.
Comment intégrer une vision bioclimatique
et écosystémique à la conception de l’espace-rue ? Quelles opportunités offrent les
plans climat et autres nouveaux outils pour
déployer des réponses ? Quel rôle donner
à des citoyens préoccupés par leur cadre
de vie ? Ces questions seront au cœur de la
37 e Journée Rue de l’Avenir.

Réflexion d’ensemble et cas concrets

C’est avec Sébastien Marot, philosophe et
professeur d’histoire environnementale, que
débutera la journée, invitant à une réflexion
sur les modèles à repenser face à la pression
du changement climatique. On pourra ensuite

Réaménagement de la Rampe St-George, Sion
mijong architecture, www-mijong.ch
(photo : Johannes Marburg, www.johannesmarburg.ch)

découvrir la démarche développée par
l’OFEV pour préparer les villes aux impacts
du changement climatique.
Comme à l’habitude, la journée fera la part
belle aux exemples concrets, en Suisse avec
le projet de la Ville de Sion, et en France,
avec deux spécialistes de l’espace public
et de l’adaptation des infrastructures au
changement climatique au Cerema, qui
apporteront un panel d’inspirations de villes
et communes françaises.

Échanger pour avancer

Exceptionnellement cette année la journée ne
comportera pas de visite de terrain mais des
ateliers, destinés à favoriser les échanges
d’expériences entre les participant-e-s sur
des thèmes concrets. Des démarches impliquant les citoyen-ne-s aux plans canopée en
passant par la gestion de l’eau de pluie, ces
ateliers offriront des espaces de réflexion et
de discussion sur les bonnes pratiques. Ils
constitueront aussi un préambule au réseau
« espace public et changement climatique »
que Rue de l’Avenir et la HEIG-VD souhaitent
lancer suite à la Journée d’étude 2020.

Programme
08:45

12:15

ACCUEIL – CAFÉ

REPAS ET RÉSEAUTAGE

09:15

13:30

• Accueil officiel par Rue de l’Avenir
et la HEIG-VD
Yves DELACRÉTAZ, président de Rue de
l’Avenir et professeur HEIG-VD

INSPIRATIONS EUROPÉENNES :
BARCELONE, BORDEAUX, LYON, …

• Mot de bienvenue par la Ville d’Yverdon
Jean-Daniel CARRARD, syndic de la Ville
d’Yverdon-les-Bains

13:50

LA VILLE FACE AU CLIMAT
• La Ville et des pratiques à réinventer
Sébastien MAROT, philosophe et professeur
d’histoire environnementale
• Quand la ville surchauffe
Guirec GICQUEL, collaborateur scientifique à
l’OFEV, direction du programme pilote adaptation
aux changements climatiques

10:30
PAUSE SANTÉ

10:50
EXPÉRIENCES COMMUNALES
• Sion adapte ses espaces publics
ACCLIMATASION: Changement climatique
et santé publique en milieu urbain
Lionel TUDISCO, urbaniste à la Ville de Sion
• Expériences françaises
Quand les initiatives citoyennes réinterrogent
la conception technique des espaces publics
Cédric BOUSSUGE, chargé d’études
« Marche et espaces publics » au Cerema
Nicolas FURMANEK, chef de projet
« Aménagement de la voirie et adaptation au
changement climatique » au Cerema

12:00
REMISE DU PRIX RUE DE L’AVENIR 2020

Alain ROUILLER, vice-président de Rue de
l’Avenir

ATELIERS
1. Penser les espaces publics de demain :
intégration des usagers dès la phase du
concours d’urbanisme
Odile PORTE, responsable de la planification et
de l’aménagement urbain à la Ville de Neuchâtel
2. Changement climatique et aménagement :
contrainte de plus ou nouveau paradigme ?
Julien WOESSNER, chef du service de
l’urbanisme à la Ville d’Yverdon-les-Bains
3. Durabilité et planification : quelle(s)
politique(s) publique(s) ?
Silli MONA, déléguée à la durabilité à la Ville
d’Yverdon-les-Bains
4. Pleine terre et sous-sol urbain : qualité
des sols et gestion des eaux de pluie
Julie IMHOLZ, architecte-paysagiste et
co-directrice, Paysagestion
5. Stratégies de végétalisation et plans
canopées : quels outils pour une vision
transversale à long terme ?
Kenan SELMANI, architecte-paysagiste au
Service des espaces verts de la Ville de Genève

16:00
SYNTHÈSE ET MOT DE CONCLUSION

16:30
VERRE DE L’AMITIÉ
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pour visiter des
aménagements en
compagnie d’une
délégation du service
d’urbanisme et de la
déléguée à la durabilité

INSCRIPTIONS

Pour s’inscrire (sous
réserve de places) :
secretariat@rue-avenir.ch
PAGE DE COUVERTURE
Copyright : Heinrich Gartentor ;
Photo : Peter Baracchi ; Ville de
Zurich, Kunst im öffentlichen Raum
(KiöR)
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PARCOURS À YVERDON
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Rue de l’Avenir organise
en fin de journée un
programme de visite
suivi d’un repas commun.
Le programme est
réservé en priorité
aux participant-e-s qui
arrivent la veille et logent
sur place. Il est ouvert à
d’autres participant-e-s
intéressé-e-s dans
la limite des places
disponibles (maximum
20 personnes).
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La Marive, Quai de Nogent 1,
1400 Yverdon-les-Bains
Accès à pied depuis la gare
d’Yverdon-les-Bains (650 m)

Jusqu’au 25 septembre 2020 sur :
https://rue-avenir.ch/journee-37/
En raison de la pandémie, le nombre
de places disponibles sera restreint à
100 personnes. Priorité sera donnée
aux personnes inscrites en premier.

COÛT

Plein tarif : CHF 220.–
Abonné.e.s Rue de l’Avenir : CHF 150.–

CO-ORGANISATION

La journée 2020 est organisée conjointement
par Rue de l’Avenir et la Haute École
d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud.
Avec la participation et le soutien
de la Ville d’Yverdon-les-Bains. La
journée est soutenue financièrement
par l’Office fédéral des routes
(domaine mobilité douce).

Membres partenaires de Rue de l’Avenir

RUE-AVENIR.CH

HEIG-VD.CH

