FONDATION POUR L’ENVIRONNEMENT URBAIN (FFUE)
La « Fondation pour l’environnement urbain Pierre Laconte » (FFUE) vise à promouvoir
l’environnement urbain par des conférences, débats, recherches, publications et autres formes de
communication.
L’environnement urbain inclut:
1. Le bon aménagement du territoire urbain et rural y compris leur patrimoine culturel
2. Le transport et la mobilité
3. Le bon usage des ressources affectant la qualité de vie de ses habitants
The FFUE est une institution permanente créée par un Arrêté Royal du 8 août 1999, publié au Moniteur
Belge du 1 Oct. 1999.
Son CA est composé de son fondateur Pierre Laconte, Président. Ses membres sont Aloïs Michielsen,
vice-président, Bruno Clerbaux, et Bernard Laconte. Evelyn Gessler et C. van den Hove d’Ertsenrijck,
membres fondateurs de la Fondation, sont décédés en 2021. C. Lasserre, également administrateur
fondateur, a démissionné pour raisons de santé et est membre d’honneur.
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Ses conseillers scientifiques initiaux sont le Prix Nobel Prof. Ilya Prigogine (décédé en 2003), le Prof.
Philippe Bourdeau (ULB) et le Prof. André Berger (UCL).
Depuis 2016 la FFUE a accueilli les conseillers scientifiques suivants: Prof. E. De Keuleneer,
Administrateur Délégué de la Fondation Universitaire, Michel van der Stichele, ancien DG au ministère
de la Région de Bruxelles-Capitale, Cédric du Monceau, Président du Conseil communal d’ Ottignies –
Louvain-la-Neuve, le Prof. Piet Lombaerde (UA), le Prof. Michel Hubert (UCLouvain-Saint-Louis), Alain
Camu (asbl Flora); Hugo Demets (Computer Software Consultancy Bvba), Jacques de Gerlache
(Greenfacts) et Philippe Joye (ACP & Tractebel). Ses membres ont assisté le CA de la FFUE dans ses
publications et autres activités.
À son CA du 11/10/2021, la FFUE a accueilli les conseillers scientifiques suivants : Frédéric
Dobruszkes, Prof. à l’ULB, Directeur du Centre interuniversitaire de la mobilité - CEIM, et Vice-président
de la Commission régionale bruxelloise de la mobilité ; Alain De Coster, ancien responsable du
développement à AG Real Estate et président de l’Urban Land Institute Belgium ; Jean-Marie Postiaux,
Président de la Fondation Pari Daiza et organisateur du projet de régénération forestière Nassonia ;
Michel Bande, membre de Corporate Social Responsibility (CSR) Europe, ancien Vice-Président
exécutif de la SA Solvay ; Pierre Coêrs, initiateur du Sustainable Portfolio Management (SPM), à la SA
Solvay ; Guillaume Laconte, directeur des ressources humaines, Keolis, Paris ; Jean Laconte, directeur
de la recherche et du développement au sein d’un groupe horloger, Neuchâtel ; Philippe Laconte of
Counsel, avocats Jones Day, Bruxelles.
Le capital initial de la Fondation a été constitué par Pierre Laconte dans un compte bancaire bloqué. Ni
le président ni les administrateurs ne sont rémunérés. Les émoluments de contrats ou droits d'auteur
éventuels sont ajoutés au capital de la Fondation. Les dépenses de développement sont couvertes par
le fondateur en plus de son apport initial. La FFUE est éligible pour recevoir des subventions en lien
avec ses objectifs.

FFUE, Abdijdreef 19, 3070 Kortenberg (Belgium) – pierre.laconte@ffue.org – http://www.ffue.org
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RAPPORT D’ACTIVITES 01/2020 > 06/2022.
Ce rapport est établi par secteur d’activité de la FFUE

1.

Urbanisme et aménagement

1.1. FORUM URBAIN ANNUEL.
Ce Forum annuel est organisé en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts (BOZAR) , sous
l’égide de l’association “For Urban Passion”, dont le président de la FFUE est administrateur .
Les actes du Forum sont publiés sous la direction de Paul Vermeylen. Notamment :
https://www.editions-harmattan.fr/livre-la_ville_sensible_paul_vermeylen-978234319190466125.html

1.2. OUVRAGE 2020 LOUVAIN-LA-NEUVE A LA CROISEE DES CHEMINS - SUIVI
À l’invitation de l’université de Louvain (collection «Acteurs pour l’Université », dirigée par le recteur
P. Crochet) P. Laconte a rédigé avec J. Remy, un ouvrage consacré au Groupe urbanisme
Architecture (UA), créé par le CA de l’UCL –en octobre 1968 (R. Lemaire, J.P. Blonde et P. Laconte),
chargé du plan directeur et de la coordination architecturale de la nouvelle ville universitaire de
Louvain-la-Neuve. Cet ouvrage de 300 pages est sorti de presse en janvier 2020 sous le titre Louvainla- Neuve à la croisée des chemins (Éditions Academia-L ’Harmattan) 1.

Cet ouvrage a fait l’objet d’un colloque international à la faculté LOCI le 11/2/2020, et d’un numéro
spécial de 52 pages de sa revue Lieux-dits publié en novembre 2020) 2.

1.3. ACTIVITES

AU SEIN D EUROPA NOSTRA (“THE VOICE OF EUROPEAN CULTURAL
HERITAGE”).

Le comité d’ Europa Nostra « Industrial & Engineering Heritage Committee – IEHC » , fondé et présidé par
le président de la FFUE, a pris l’initiative la rédaction d’un ouvrage consacré à 50 cas exemplaires de
conservation et d’adaptation du patrimoine industriel, ayant reçu un prix UE/Europa Nostra. Il a été
publié en 2020 en Anglais, allemand et français par la Donau Universität Krems, qui conserve les
1
2

https://www.ffue.org/wp-content/uploads/2020/02/livre-croisee-des-chemins-prospectus-26012020.pdf
https://www.ffue.org/wp-content/uploads/2020/11/P-Laconte-article-LLN-lieux-dits-11-2020.pdf
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archives d’Europa Nostra depuis son origine, et a été entièrement financé par Europa Nostra Austria.
L’ouvrage en quadrichromie au format cartonné A4 de près de 300 pages, tiré à 500 exemplaires est
épuisé et a été réimprimé en 2022. Il est librement téléchargeable en version électronique 3 et sa
version imprimée peut être acquise à la Danube University Krems pour 29,99 €.

1.4. LE SOMMET DU PATRIMOINE CULTUREL EUROPEEN (VENISE 2021).
Le président de la FFUE a participé au Somment du patrimoine Européen organisé par l’association
EUROPA NOSTRA (« the Voice of European Heritage ») au siège de la Fondation Cini (Isola San
Maggiore), en tant que membre du Conseil d’Europa Nostra.
Ce sommet comprenait notamment une table ronde consacrée au projet européen NEUES
BAUHAUS 4. 16/09/2021 et- "21-24/09 > European Cultural Heritage Summit 2021 in Venice"

3
4

https://ymlp.com/zrU3w0
https://www.flickr.com/photos/europanostra/sets/72157719943549730/
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1.5. L’ASSOCIATION DES HALLES SAINT-GERY
L’Association de Halles Saint-Géry a été créée en 2002 à l’initiative d’un groupe de citoyens, avec
l’aide du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Charles Picqué et a assuré la
restauration du bâtiment et son animation. Son succès a entrainé le renouveau de tout le quartier
environnant. Le président de la FFUE est administrateur fondateur de l’Association, dont le rapport
annuel est disponible via le lien 5.

2.

Mobilité

2.1. OUVRAGES FFUE SUR LA MOBILITE A BRUXELLES ET LEUR SUIVI.
Le dernier ouvrage initié par la FFUE Le rail, clé de la mobilité urbaine à Bruxelles (2016), dirigé par
P. Laconte & C. van den Hove, avec une préface par E. De Keuleneer 6 a été suivi en 2020 par :
-une mise à jour, par les mêmes auteurs, de la partie concernant le projet de Métro Nord et par
- plusieurs articles en Français et Néerlandais (La Libre, Le Vif, Ruimte, et Ruimte en Maatschappij).
La dernière « carte blanche » a été publiée dans La Libre 7.
Le projet de Métro Nord fait l’objet de polémiques au sujet de son utilité (faible demande prévisible de
trafic voyageurs pour un tunnel à grande profondeur de 5 km, au coût estimé de 3 milliards d’euros).

https://www.dropbox.com/s/u5s3g9m3sj5ldmg/Halles-Saint-Gery_RAPPORT_ACTIVITE_2021.pdf?dl=0
http://www.ffue.org/2014/11/le-rail-cle-de-la-mobilite-a-bruxelles/
7
https://www.ffue.org/wp-content/uploads/2022/07/L-extension-du-Metro-Nord-sur-la-sellette-a-BruxellesLaLibre-04-2022-carte-blanche.pdf
5
6

4

2.2. INTERNATIONAL SEMINAR MOBILITY INFRASTRUCTURES
Programme of the seminar

3.

Environnement (énergie/ressources/qualité de vie).

3.1. EXPOSITION

URBANISME DURABLE « URBAINABLE-STADHALTIG – POSITIONS ON
THE EUROPEAN CITY FOR THE 21ST CENTURY

Publication du Catalogue
L’ouvrage reprenant un ensemble d’essais et de contributions des membres de l’Akademie der Kunste,
Berlin, est en vente chez l’éditeur
https://architangle.com/book/urbainable (38 euros).

5

Les 12 panneaux constituant la contribution de la FFUE à l’exposition font partie du n° spécial 19 de
la Revue Lieux-dits publiée par la Faculté LOCI de l’UCLouvain et peuvent être librement déchargés
à partir du lien suivant 8.

3.2. COLLOQUE INTERNATIONAL DANUBE UNIVERSITAT KREMS « SYMBOLIC VALUE OF
INDUSTRIAL HERITAGE” (1.7.2022).

https://www.ffue.org/wp-content/uploads/2021/06/ADK_Stadthaltig_Ausstellung_200814-compressed-andcover-2.pdf
8

6

7

Programme Seminar “The symbolic value of Industrial and Engineering Heritage”.
Les actes seront publiés par les éditions de l’Université du Danube sous l’égide du Comité IEHC.

3.3. PROJET D’OUVRAGE « ALLIER BON USAGE DES RESSOURCES ET QUALITÉ DE VIE :
20 EXEMPLES BELGES »

À partir du projet initié par Aloïs Michielsen en 2019 (voir rapport FFUE 2019) un groupe éditorial s’est
mis en place et a poursuivi la mise au point de la liste des contributions au cours de 2020 et 2021.Une
brochure présentant l’ouvrage et les résumés de 20 cas exemplaires aux contributeurs éditeurs
potentiels est en cours de finalisation ( 2022).

4.

Activités de conférences promues en collaboration avec la
FFUE Newsletter (2.500 adresses NAT et 800 INT).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17/06/2022 (NAT) - "Low-tech Town vs Smart City" - Quelle approche pour le développement
urbain et le bien-être général ? - ARIB 28/6 18h
07/06/2022 (NAT-INT) - Club of Rome "The limits to growth" - What has the EU learned and
where do we go from here? Prof. Dennis Meadows 14/6/22
11/03/2022 (NAT) - "Accès au logement et fiscalité immobilière" - Visioconférence 24/3/22 à
18h30 (ARIB-FUP)
14/12/2021- "Débat sur la réutilisation du patrimoine religieux" (ARIB-FUP)
22/10/2021 Forum interactif 27/10 > "Comment retrouver la proximité sociale dans les villes ?"
> La Bourse, Namur
24/09/2021 - "Close to you – Social Distancing. How to reconnect people in cities” Conférence
20/10 et Forum 27/10
01/09/2021 -"15-16/9/21 > Celebrating Welwyn Garden City at 100: learning from the past,
transforming the present, re-imagining the future"
24/08/2021 "6/9/21 : "Villeneuve d'Ascq : une ville (toujours) nouvelle ?", séminaire de rentrée,
Université de Lille"
06/07/2021- "University of natural resources and life sciences (Boku)" > 7-10/09/2021 > Vienna
26/06/2021 - "Les hubs ferroviaires multimodaux de demain : le cas de la Gare du Nord à
Bruxelles", réunion Zoom le 1/7/21 - 19h
23/06/2021- "Implementing ECTP-CEU’s Re-START Europe Declaration: A joint project Lincoln
Institute - ECTP-CEU" - Deadline July 10 th 2021
15/03/2021 - Débat-bar "Mamy and papy end of life: pour une fin de vie heureuse", Zoom 25/03
18h
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