Communiqué de presse – Lundi 12 février 2018

DECLOISONNONS LA VILLE :
DEMAIN, HABITER DES VILLES COLLABORATIVES ?
Mercredi 7 février, au Théâtre du Maillon à Strasbourg, s’est tenue la première « Up Conferences » de Strasbourg sur le thème
« Décloisonnons la ville : demain, habiter des villes collaboratives ? ». Proposé par l’Observatoire de la Ville, laboratoire d’idées porté
par la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier, et Up Conferences, ce débat a réuni une centaine de participants.
La Smart City répond-elle réellement aux aspirations de ses habitants ? Est-elle plus inclusive et plus solidaire ? La ville intelligente
est-elle vraiment plus tournée vers l’humain ? Dans cette perspective, de nombreux citoyens se mobilisent et lancent des initiatives
résolument tournées vers le mieux vivre en ville. S’appropriant pleinement l’esprit collaboratif, ils insufflent une nouvelle façon de
concevoir l’habitat, les liens de solidarités, et la participation à la vie de la Cité. Afin d’en rendre compte, l'Observatoire de la Ville et
les UP Conferences ont donné la parole à des acteurs emblématiques de la ville de demain : une ville qui se partage. Les intervenants
de la table ronde - Philippe Bies, Adjoint au Maire de Strasbourg, Christian Devillers, Architecte-urbaniste, Brigitte Fouilland,
Directrice exécutive de l’École urbaine de Sciences po, Nicolas Goudy, Président Fondateur d’Hacktiv, Christophe Paris, Directeur
Général de l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la ville) et Bernadette Paul-Cornu, Co-dirigeante de Familles Solidaires
- ont pu partager leurs réflexions à partir de leur expérience, des projets innovants qu’ils portent.
Pour Brigitte Fouilland, « La ville est souvent apparue comme
cloisonnée, alors qu’une approche plus transversale et plus souple
est nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins des habitants ».
Christian Devillers demande : « Les habitants sont les experts du
quotidien : comment les remobiliser pour intervenir sur la
fabrication de leur habitat ? ».
Du côté des entrepreneurs sociaux, les projets ne manquent pas.
Nicolas Goudy a présenté une initiative pour favoriser l’engagement
des citoyens dans les quartiers : « Hacktiv, un airbnb de
l’engagement citoyen ». Christophe Paris a mis l’accent sur « le
programme KAPS, qui permet d'ouvrir des colocations étudiantes
dans les quartiers. À chaque colocation correspond un projet
solidaire ». Enfin, Bernadette Paul-Cornu a présenté « le projet
K'hutte à Strasbourg, qui a été réalisé en autopromotion : les
habitants y ont tout conçu ». Pour Philippe Bies, dans ce nouveau contexte d’émergence de nombreux projets d’innovation sociale,
« Le rôle de l’élu doit changer. Il doit devenir le coordonnateur des différentes initiatives, permettre qu’elles se développent et se
répandent ».
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la nouvelle édition de l’Observatoire de la Ville. Appelée « Décloisonnons la ville ! » et
centrée sur la thématique de l’innovation sociale, elle donnera lieu à une exposition à la Cité de l’architecture & du patrimoine à
partir de février 2019.
Bouygues Immobilier souhaite faire vivre le débat, être un promoteur d’idées sur la ville de demain et travailler en collaboration avec
des acteurs de terrain, pour innover et répondre aux défis de notre société (climat, numérique, social…), et ainsi mieux appréhender
les nouveaux modes de vie.

Les échanges de cette soirée sont à retrouver sur la chaîne Youtube du blog Demain la ville - http://bit.ly/2jSyfcS

A propos de l’Observatoire de la Ville, une initiative de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier

Fondé en 2006 par Bouygues Immobilier et porté depuis 2009 par sa Fondation d’Entreprise,
l’Observatoire de la Ville est un laboratoire d’idées de référence sur la ville et son environnement et
sur l’immobilier en milieu urbain. Il s’est fixé comme mission de renforcer les échanges entre les
acteurs de la ville : habitants, élus, architectes, urbanistes… afin de créer un lieu d’information, de
réflexion prospective et d’échanges pour imaginer des solutions innovantes pour la ville de demain.
Plus d’informations sur : www.demainlaville.com/lobservatoire-de-la-ville
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A propos des UP Conferences
Organisées par le GROUPE SOS, les UP Conferences se fixent pour objectif de donner la parole à celles qui
incarnent l’innovation sociale et environnementale et de porter les réponses qu’ils adressent aux défis
contemporains auprès du plus grand nombre. Chaque semaine, à Paris et en régions, les UP Conferences
fédèrent responsables associatifs, politiques, entrepreneurs et représentants du monde académique à la
tribune. Depuis leur lancement en 2013, elles ont accueilli plus de 40.000 participants.
Plus d’informations sur : www.up-conferences.fr
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