
 

FONDATION UNIVERSITAIRE - rue d’Egmont 11, 1000 Bruxelles 
 

PROGRAMME «WORLD OF CITIES» 2016 – déjeuners-débats 

 
 
 
La Fondation Universitaire a mis en place en 2015, avec la collaboration de la Fondation pour l’environnement 
urbain Pierre Laconte, un cycle de déjeuners-débats internationaux autour du thème général «A world of Cities», 
destiné aux membres de la Fondation Universitaire et à un public plus large, notamment des personnes 
appartenant au monde économique, social et culturel. Le programme du printemps 2016 comprend trois déjeuners 
et un colloque (le mercredi 13 avril - voir programme séparé) sur le thème «AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
MOBILITE DANS LA BELGIQUE URBANISEE».  
 
Le prix pour le déjeuner est de 33€ p.p. (pour les membres de la Fondation Universitaire et leur partenaire) et 38€ (pour les 
non-membres). 
 
 
Le vendredi 11 mars 2016 à 12h30: Déjeuner-débat «Mobilité et commerce face au progrès technique» 
Le débat sera introduit par Bart Wallays, directeur à l’UNIZO sur les perspectives du retail indépendant face aux nouveaux 
centres commerciaux et Georges Wanet, Prof. Solvay Brussels School, ancien  membre du Comité de Direction de 
Belgacom et conseiller du CEO d’Infrabel  (en néerlandais et français). 
La multiplication des grandes surfaces commerciales, en périphérie des villes et axées sur l’automobile (U-Place p. ex.), 
auront un impact croissant sur les villes autant que sur les campagnes. Par contraste de nouveaux services commerciaux 
se développent face au progrès technique, notamment dans les domaines de la distribution, de la livraison et du paiement 
des achats. G. Wanet indiquera les évolutions prévisibles de la mobilité. Bart Wallays indiquera les moyens de sauvegarder 
la vitalité des villes face à la montée des grandes surfaces périphériques. 
 
Le lundi 2 mai 2016 à 12h30 : Déjeuner-débat «Rapprocher les lieux de travail et les lieux de vie dans la ville 
productive» 
Le débat sera introduit par le Prof. Kristiaan Borret (UGent), le «Bouwmeester» (Maître-architecte)  de Bruxelles après 
avoir été celui d’Anvers (en néerlandais).  
Les mutations des lieux de production dans la Belgique urbanisée à la suite des changements technologiques constituent 
un défi pour l’aménagement du territoire et sa gouvernance politique. L’orateur parlera de solutions possibles inspirées de 
son expérience concrète. 
 
Le lundi 6 juin 2016 à 12h30: Déjeuner-débat «Plus de routes, plus de voitures, plus de congestion: quelles 
solutions?» 
Le débat sera introduit par Alain Flausch, secrétaire général de l’Union internationale des transports publics (UITP) et 
ancien CEO de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), en français. 
La congestion du trafic dans toute la Belgique urbanisée constitue un défi particulier pour les responsables du transport, 
notamment pour la STIB et De Lijn. L’ancien CEO de la STIB, actuellement Secrétaire Général de l’UITP, propose des 
solutions innovantes pour financer les extensions urgentes du réseau de transports publics et augmenter la part du 
transport public dans les déplacements de personnes, actuellement une des plus faibles d’Europe. À partir de son 
expérience, désormais internationale, il jettera un regard original sur le transport dans la Belgique congestionnée. 
 
 
 

S’inscrire par www.fondationuniversitaire.be 
par e-mail à la fu.us@universityfoundation.be 

Payer sur le compte BIC GEBABEBB/IBAN BE21 2100 7148 4103 du Club de la FU. 
 
NOM : ............................................................................................................................................................................... 
 
TEL. : .......................................................... E-MAIL : ...................................................................................................... 
 
Le vendredi 11 mars 2016 à 12h30 : déjeuner-débat «Mobilité et commerce face au progrès technique. » - S’inscrire et 
payer avant le mardi 3 mars 
 
Le lundi 2 mai 2016 à 12h30: déjeuner-débat «Rapprocher les lieux de travail et les lieux de vie dans la ville 
productive» - S’inscrire et payer avant le 26 avril 
 
Le lundi 6 juin 2016 à 12h30: déjeuner-débat «Plus de routes, plus de voitures, plus de congestion: quelles 
solutions?» - S’inscrire et payer avant le 31 mai 
 
 
Date……………………………………… Signature………………………………………………….. 
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