CV PIERRE LACONTE
Pierre Laconte a dirigé le cabinet du Vice –Gouverneur du Brabant pour l’urbanisme à Bruxelles de
1963 à 1966, puis co-dirigé le Groupe Urbanisme Architecture chargé en 1968 du plan directeur et de
la coordination architecturale de la nouvelle ville universitaire de Louvain-la-Neuve.
Il a dirigé de 1984 jusqu’à sa retraite en 1999 l’Union internationale des transports publics (1.600
entreprises dans 100 pays). Il a été membre puis vice-président du conseil scientifique de l’Agence
Européenne de l’Environnement (2001-2009). Il est membre depuis 1995 de l’Académie allemande
des Arts à Berlin et membre- expert du Comité international des monuments et sites – ICOMOS. Il est
administrateur de l’Association « Europa Nostra », qui promeut la mise en valeur du patrimoine
culturel européen et en préside depuis 2010 le Comité du patrimoine industriel.
Ses ouvrages incluent The Environment of Human Settlements (1976), Mutations urbaines et
marchés immobiliers (1978 -- Primé par le Crédit Communal), Water Resources and Land-Use
Planning – A Systems Approach et Human and Energy Factors in Urban Planning: A Systems
Approach, (1982), Brussels, Perspectives on a European Capital (2009 – primé par la Society for
Human Ecology »), « Sustainable Urban Environments » (2016), « Smart and Sustainable Planning »
(2017) Le rail, clé de la mobilité urbaine à Bruxelles (2018) et Louvain-la-Neuve à la croisée des
chemins (2020).
LA FONDATION POUR L’ENVIRONNEMENT URBAIN PIERRE LACONTE - FFUE (www.ffue.org ).
La FFUE, établissement d’utilité publique créé par Arrêté royal en 1999, a pour objectif de
promouvoir la synergie entre les métiers de la ville et de la campagne, qui ensemble en déterminent
la qualité.
Elle a organisé quelque 200 débats et colloques et produit dix ouvrages depuis sa création, portant
sur l’aménagement urbain, notamment à Bruxelles, et sur le transport durable, principalement
ferroviaire, en relation avec la politique d’aménagement des villes, ainsi que sur le développement
urbain intégré de Louvain-la-Neuve. Elle produit une Newsletter périodique concernant des activités
relatives à son objet https://www.ffue.org/newsletters/newsletterFFUE_EU-GreenDeal15062020.html
Ses ouvrages en cours de publication ou en projet incluent un ouvrage décrivant 50 cas de
réaffectation de patrimoines industriels en Europe, primés par Europa Nostra (à publier en novembre
2020 en anglais, français et allemand). En 2021 la FFUE prévoit de publier un ouvrage sur l’économie
des ressources et la transition énergétique, à partir de cas exemplaires d’interaction positive entre
acteurs privés, notamment l’industrie et la société civile. Il sera centré en priorité sur des exemples
belges.
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