Communiqué de presse
Lille, juin 2013

ProjeCt City, le forum de la ville durable et intelligente
Un événement dédié aux stratégies urbaines et cohérences des territoires
ProjeCt City, le forum des nouveaux enjeux et besoins de la ville
aura lieu les 23 et 24 octobre 2013 à Lille Grand Palais

Après une première édition réussie et prometteuse*, ProjeCt City revient les 23 et 24 octobre
prochains à Lille Grand Palais. Au programme : retour sur les grandes thématiques abordées en
2012 comme « La ville demain » ou encore « Les limites de la ville » et de nouveaux temps forts
dédiés aux élus, techniciens des collectivités et architectes.
Situé au cœur d’une région dynamique la plus urbanisée de France, le forum des nouveaux enjeux et
besoins de la ville apporte une réponse concrète aux attentes et préoccupations des décideurs, des
prescripteurs, des concepteurs, des gestionnaires et des utilisateurs.
* 91% des visiteurs 2012 sont très satisfaits ou satisfaits de leur visite et 82% d’entres eux prévoient d’ores et déjà de revenir en 2013- Sur
la base de l’enquête de satisfaction menée post salon.

Un programme qui monte en puissance:
Au cœur d’une zone d’exposition de 80 exposants, les 2000
visiteurs attendus pourront découvrir un programme de
conférences, en présence d’experts nationaux et internationaux.
Les thématiques abordées : « La Ville demain » en présence de
Julie De Smedt, architecte et designer à renommée internationale,
« Les limites de la ville » avec un débat sur les interactions
rural/urbain et « La nouvelle place de l’habitant » avec un focus sur
les villes en transition.
Des ateliers thématiques accompagneront les conférences pour aborder plus techniquement des
sujets tels que les Smart Cities, Smart Grids ou encore l’accompagnement des mutations par le
paysage.
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De nouveaux temps forts:
Une ville – Un projet - nouveauté 2013 -, présentation pour la première fois en 2013 de projets
d’aménagement urbain par les élus et avec l’apport des concepteurs et industriels. Après avoir
introduit le projet par un retour rapide sur la politique de la ville, aménageurs et prestataires
reviendront en détails sur la création d’un nouvel éco-quartier, sur la mixité sociale,
intergénérationnelle et fonctionnelle dans un arrondissement etc.
La Nuit de la Création - nouveauté 2013 - la Nuit de la Création réunira architectes, urbanistes,
ingénieurs et étudiants autour d’un travail collaboratif sur des sujets réels de réaménagement urbain
proposés par de grandes collectivités mais aussi autour du produit technique urbain proposé par les
industriels du secteur.
2ème édition des Beffrois de la Création, le prix Régional Transfrontalier des Territoires en
Mutations et Futurs Imaginés, organisé conjointement par les CAUE du Nord et du Pas-de-Calais, le
Conseil de l’Ordre des architectes du Nord-Pas de Calais, l’association régionale Nord Pas de Calais
Picardie de la Fédération Française du Paysage, l’Association Régionale des Urbanistes Nord Pas de
Calais Picardie, l’Université Catholique de Louvain-LOCI, avec le soutien de la DRAC, de la DREAL,
de la Maison de l’architecture et de la ville, l’Ecole Nationale Supérieure de l’Architecture et des
Paysages de Lille et des revues Le Moniteur et AMC.

Informations Pratiques :
23 et 24 octobre 2013 à Lille Grand Palais, Entrée gratuite
www.projectcity.fr
Contact Presse : Claire Denniston
Standing Events - 9 rue Maracci 59800 Lille.
Tel / 03 28 07 32 95 – 06 84 10 72 36
cdenniston@standing-events.com
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