
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 

Midis de l’urbanisme octobre-décembre 2014 

 

Science et conscience des entreprises 
sur l’avenir de la ville 

Quelles visions de la ville les grandes entreprises développent-
elles à travers leurs recherches ? L’ARAU invite des 
représentants de 8 d’entre elles à présenter leurs démarches 
prospectives et leurs stratégies pour la ville de demain 

Dans le champ de l’urbanisme, les associations d’habitants entretiennent des relations avec le 

monde politique et social, mais peu avec les entreprises, hormis avec le secteur immobilier. 

Celui-ci est aux premières loges des débats sur la ville et c’est le plus souvent lui qui représente 

le monde économique dans les instances de concertation et conseils d’avis. D’autres secteurs 

économiques influent pourtant sur le devenir des villes, cadre physique de leur implantation, 

mais aussi destination de leurs produits, technologies et services. L’évolution des villes les 

concerne au premier chef. 

 

D’importants moyens sont donc alloués par les entreprises qui œuvrent sur le territoire urbain 

pour repenser la vivabilité des villes. On ne soupçonne pas l'importance de ces départements 

de recherche qui constituent des ressources précieuses, utilisées en interne pour la pérennité 

de l’entreprise, mais rarement connues hors de ses murs. Pourtant, le fruit de ces recherches 

modélise, pour une part, l’évolution de la ville (environnement, infrastructures de mobilité, 

communication, etc.). Quelles stratégies les entreprises adoptent-elles pour valoriser cette 

prospective vis-à-vis de la société  et des pouvoirs publics ? 

 

Pour le comprendre, l’ARAU a choisi de donner la parole à 8 grandes entreprises (ou 

fédérations d’entreprises) afin de voir comment elles anticipent concrètement l’évolution 

urbaine et environnementale : comment pensent-elles les ruptures, la transition énergétique ? 

Sur quels changements misent-elles et quels sont les produits et les technologies susceptibles 

de modifier la vie des générations futures ?  
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Programme 

 

Mercredi 15 octobre 2014 (12h) 

« Comment penser une implication responsable des grandes entreprises 

pour le développement durable du territoire ? » 

Laurent Ledoux, Président du Comité de Direction du Service Public Fédéral de la 

Mobilité et des Transports  

 

Jeudi 23 octobre 2014 (12h) 

« Le commerce dans la ville de demain » 

Dominique Michel, Administrateur délégué de Comeos 

 

Vendredi 24 octobre 2014 (12h) 

« La prospective de Siemens sur l'avenir de la ville durable au niveau de la 

production de l’électricité, mobilité et bâtiments » 

Emanuel Marreel, City Account Manager, Siemens 

 

Jeudi 6 novembre 2014 (12h) 

«L’écosystème de la ville de demain : types d’activités et modes de 

consommation» 

Xavier Dehan, coordinateur du centre de connaissances, BECI 

 

Jeudi 13 novembre 2014 (12h) 

« Une chimie visionnaire au service de la ville de demain » 

Carine Lambert, Conseillère environnement, urbanisme, et juriste d’entreprise pour la 

Fédération des industries chimiques Essenscia 

& Shpresa Kotaji, Huntsman, Environmental affairs 

 

Jeudi 20 novembre 2014 (12h) 

« Ville et voitures : éléments de prospective de PSA Peugeot Citroën » 

Pascal Feillard, Head of Marketing Intelligence & Foresight, PSA Peugeot-Citroën - 

Institut Ville en Mouvement 

 

Jeudi 27 novembre 2014 (12h) 

«Smart Cities en Belgique : réalité ou utopie ?» 

Freddy Vandaele, Senior Business Development Manager, Building Technology, Agoria 

 

Jeudi 4 décembre 2014 (12h)  

« Quelques pistes de réflexions et innovations pour la ville de demain par 

JCDecaux » 

Jerôme Blanchevoye, Directeur Général Adjoint Villes & Finance, JC Decaux 

 

Jeudi 11 décembre 2014 (12h) 

« Le canal, future autoroute urbaine ? » 

Hugues Kempeneers, Conseiller, Confédération Construction Bruxelles-Capitale 
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Informations Pratiques 

 

BIP Bruxelles Info Place | Brussel Info Plein | Brussels Info Place  

Salle Zinneke 

Rue Royale 2-4 Koningsstraat  

1000 Brussels 

 

Accès 

Tram : 92 - 94 arrêt “Royale” 

Métro : Lignes 1-5 station “Parc” 

Bus : 27-38-71-95 arrêt “Royale” 

 

5 € par séance. Sandwiches et boissons à disposition dès 11h45. 

(Réservation souhaitée au plus tard 2 jours avant la conférence) 

 

Infos et inscriptions 

m.alecian@arau.org 

02 219 33 45 

www.arau.org 

mailto:m.alecian@arau.org

