COMMENT CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN ?
Le CNFPT vous propose un nouveau cycle de podcasts et webinaires dans lequel on s’interroge sur la
manière de faire dès aujourd’hui la ville de demain. Ce cycle s'adresse aux praticiens de la ville
(aménagement, mobilités, développement local…) qui se questionnent sur leurs pratiques.
PROGRAMME DE SEPTEMBRE : Espace public, espace privé, quelles nouvelles frontières ?
La période de confinement a mis en lumière l’importance des espaces publics pour la qualité et le
confort de nos vies en ville : espaces verts, trop rares ou trop éloignés ; trottoirs, trop étroits pour
respecter les gestes barrières… mais lieux de sociabilité pourtant essentiels ; rues habituellement
dévolues à la circulation automobile, devenues espaces de jeux.
● 2 PODCASTS : écoutez deux experts des espaces publics, penseurs et praticiens de l’espace
sur les (bonnes ?) manières de les penser et de les aménager.
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Chloé Voisin-Bormuth est directrice de recherche à la Fabrique de la Cité ; les
espaces publics étaient au cœur de sa thèse de doctorat, puis de ses missions à
l’Agence d’Urbanisme de Lille.
Patrick Henry est professeur de théorie et pratiques de la conception
architecturale et urbaine (TPCAU) à l’école nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville. Il y dirige le diplôme de spécialisation en architecture (DSA),
architecture et projet urbain. En 2016, il crée sa propre structure, pratiques
urbaines. Il publie régulièrement articles et ouvrages dont Les 101 mots de
l’urbanisme (Archibooks, 2011).

● 1 WEBINAIRE : Retrouvez le 22/09 nos 2 animateurs Marie Huyghe et Sylvain Grisot et
Isabelle Béjanin (Mairie de Chédigny) autour de réflexions et d’un retour d’expérience local.
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Espace public, espace privé, quelles nouvelles
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Quelle place pour la nature en ville ?
Comment prendre en compte les temps de la ville ?
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