
Aujourd'hui l'urbanisme et l'aménagement du territoire sont reconnus comme des
leviers stratégiques pour atteindre les objectifs sur l'environnement et le cadre de vie :
économie circulaire, efficacité énergétique, maintien de la biodiversité.

Ainsi, la Nouvelle Charte de Leipzig a été approuvée en novembre 2020 par l'Union
Européenne.
Le Conseil Européen des Urbanistes a approuvé à l'automne 2020 un manifeste pour la
Renaissance de l'Europe afin d'engager un rééquilibrage social et une meilleure
accessibilité des services pour tous, suite à la crise du COVID. 

Tandis que le Brexit crée une rupture politique sur l'espace du Détroit du Pas-de-Calais,
le Comité du Détroit maintient un espace de partage et de réflexions entre les régions
qui le composent. 

RENCONTRE À ARRAS LE 6 JUILLET 2022

CONFRONTONS ENSEMBLE 
LES PRATIQUES 

ET LES ENJEUX D'AMÉNAGEMENT 
À L'ÉCHELLE TRANSFRONTALIÈRE

Hémicycle du Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Rue Ferdinand BUISSON
62000 - ARRAS

8h30 Ouverture de l'enregistrement

9h30 Ouverture de la conférence. Mireille Hingrez Cereda,
Vice Présidente du Département du Pas-de-Calais : La
dynamique du réseau dans le Détroit

9h40 Introduction : Dominique Lancrenon et Laurent
Vigneau - Co-Présidents de la SFU - Spécificité des réseaux
de villes de la région du Détroit

10h00 Vincent Goodstadt, Président d'Honneur du Conseil
Européen des Urbanistes, Présentation du Manifeste
"Renaissance de l'Europe" approuvé par l'ECTP-CEU en
2020 - Réponse à la crise du COVID avec l'aménagement du
territoire. Exemples sur la région du Détroit. 

Programme



10h30 Charles Lambert, Administrateur de la SFU,
délégué ISOCARP 1993-2018 auprès des Nations
Unies, Les enjeux de l'aménagement spatial
européen; La reconnaissance internationale de la
région du Détroit

10h50 Café

11h10 Table ronde : Les enjeux environnementaux
du Détroit 

12h10 Henk Van der Kampf, Président d'Honneur du
ECTP-CEU - Le réseau d'excellence des urbanistes du
Détroit : De l'importance de la qualification
professionnelle pour garantir la qualité des
aménagements.

12h30 Déjeuner : Buffet sur place

14h00 Table ronde : Les exemples d'aménagement
logistique entre la mer, le littoral et l'hinterland

15h15 Conclusion par les élus du Comité du Détroit

- Thomas Wattez, Urbaniste SFU - Présentation de la
démarche MSP Global 2030 - les enjeux de
l'aménagement maritime européen
- Joris Scheers, VRP/KULeuven, Président d'Honneur du
ECTP-CEU La Côte Belge - Schéma d'Aménagement
d'ensemble
- Alexandra Scherbeijn, Province de Zélande  - Le
document provincial d'aménagement du territoire : une
co-construction

- Olivier Delbecq, Directeur de Boulogne-sur-Mer
Développement Quartier Capécure à Boulogne-sur-Mer 
- Carola Hein, Directrice à TU Delft : situations comparées
de Rotterdam, Anvers et Dunkerque et leurs liens avec
l'hinterland

Les co-organisateurs

LE COMITÉ DU DÉTROIT LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES URBANISTES

Le Comité du Détroit met en place une
stratégie sur le développement économique
des échanges transmanche, le changement

climatique et la jeunesse

Les urbanistes français associés au conseil
européen des urbanistes travaillent sur
l'aménagement de l'espace européen


