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FORUM 10 & 11.05.2017 
BOZAR Center for Fine Arts Brussels   
« New uses, new move – Land use & Mobility »
Quels sont les usages et modes de vie de demain (habitat, travail, consomma-
tion, et en conséquence l’immobilier et l’aménagement du territoire) qui influence-
ront ou seront influencés par les changements en matière de mobilité ?
Quelles sont les avancées technologiques en mobilité des personnes et des 
biens ainsi que celles en matière de connectivité qui influencent déjà ou vont 
influencer les usages ? Quelles sont en définitive les impacts possibles pour nos 
territoires ?
En synthèse quelles sont les dynamiques de changement de comportement et 
d’usages qui, réciproquement, bouleverseront les attentes de déplacements et 
de connectivité ainsi que les modes d’habiter, de travailler, de se déplacer, de 
commercer ?

10.05.2017  Conférence BOZAR 
11.05.2017 : FORUM – 7 workshops - 20 intervenants (9 :00 – 18 :00)

Lieux de travail / Se loger, habiter / Smart Cities
Voiture individuelle / Se déplacer léger / Produits et 
biens / Territoire et infrastructures de mobilité
Introduction du « Grand Prix de l’Urbanisme »
Conclusions du forum et table ronde en présence des Ministres Rudi 
Vervoort, Pascal Smet, Céline Frémault et Carlo Di Antonio
Intervenants: Benjamin Cadranel (Citydev), Isabelle Sonneville (AXA Belgium), Eli-
sabeth Pélegrin-Genel (architecte & urbaniste), Gaetan Hannecart (MATEXI), Claire 
Flurin (Pure House New York), Jean Haëntjens (conseiller en stratégies urbaines), 
Pieter Ballon (auteur de « Smart Cities »), Jean-François Soupizet (consultant en dé-
veppement international & développement numérique), Frédéric Mathis (VEDECOM), 
Michel Hubert (Brussels Studies), Ross Douglas (promoteur des Salons « Autonomy 
»), Xavier Tackoen (Espace-Mobilité), Georges Amar (prospectiviste), Thibaud Hil-
marcher (Tractebel Engie), Henriette Van Eijl (DG MOVE Commission Européenne), 
Mirjam Tas  (Logistique urbaine UPS), Frédéric Héran (Université de Lille),Guillaume 
Vandervaeren (JNC – FBU), Sophie Maréchal (Ville de Namur). For Urban Passion asbl - Contacts

Informations & inscriptions : http://urbanistes.be/fup/
Contact : fup@urbanistes.be
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