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Dans un contexte de densification du milieu bâti, de tensions et de changements sociaux, comment réaliser des
espaces extérieurs propices à la rencontre, la détente,
l’intégration, la participation et l’activité physique pour
toutes et tous ?

Des espaces publics de qualité
pour la société urbaine de demain

Pour que ces espaces - privés, semi-privés ou publics
- répondent aux mieux aux besoins de la population, la
planification, la construction et l‘exploitation de ces lieux
doivent être bien coordonnées et les processus de mise
en oeuvre de plus en plus intégratifs et participatifs.

Objectifs

Informations

- Identifier les différents acteurs des espaces publics, leurs rôles et leurs attentes
- définir des objectifs et des mesures pour
la conception d‘espaces de qualité
- connaître les facteurs de succès, les
modèles et les concepts favorisant le
développement qualitatif et le bon fonctionnement à long terme de ces espaces

Dates et lieux
Les dates et les lieux seront
communiquées prochainement
Prix
CHF 1850
Contact
Laurence Vuagniaux
cheffe de projets
laurence.vuagniaux@sanu.ch

Programme

Intervenant-e-s

- Fonction et signification des espaces
ouverts
- Les espaces extérieurs comme zones de
conflits entre les intérêts des différents
acteurs
- Conception et aménagement des espaces extérieurs (instruments de planification et de mise en oeuvre)
- L’appropriation des espaces ouverts
grâce aux processus participatifs
- Travail en groupe sur des projets amenés
par les participants
- Présentation de projets déjà réalisés et
visites de terrain

Marie-Hélène Giraud,
Architecte-paysagiste FSAP,
bureau triporteur
Pierre-Alain Tschudi,
Ancien membre de l’exécutif de la
commune de Meyrin
Marie Leuba,
Maître d’enseignement, HETSL
Anne Juillet,
Cheffe de projet Espaces publics,
Ville de Lausanne
Florence Schmoll,
Urbaniste, Ville de Bienne
Laurence Vuagniaux,
Cheffe de projets, sanu sa

Partenaires : SSV, svu-asep, USSP, WWF Suisse
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/NGWU-FR

