
 

            

               

 Construire sur l’expérience: connecter les gens 
pour un avenir durable de la ville 

 
Conférence finale du projet PARENT, 4-5 juin 2019 

Les Halles Saint-Géry, Bruxelles 
 
 
Session 1. Mardi après-midi 4 juin 13:00 – 17:00. Apprendre, échanger, construire 
Échange de pratiques entre des initiatives communautaires et des projets de 
recherche urbaine 

Dans cette séance interactive, des chercheurs se rassembleront pour discuter les résultats et les 
expériences de leurs initiatives et projets urbain(e)s. 

13:00 – 14:00    Inscription et lunch (sandwiches) 

14:00 – 14:15    Introduction  
14:15 – 15:15    Coup de foudre? Séance ‘rencontres rapides’ pour présenter les projets 

15:15 – 15:30    Pause café/thé  
15:30 – 16:30  Faire ou défaire? Séance ‘post-it’ pour discuter les réussites et les échecs  

 des projets 

16:30 – 17:00 Quelle est la suite? Séance en groupe pour formuler des recommandations pour 
les instituts de recherche et les donateurs 

 
 

Session 2. Mardi soir 4 juin 18:00-20:00. Bruxelles énergétique 
Réception et diner sur la transition énergétique et l’évolution des politiques à l’échelle locale  
 

Pendant un apéritif dînatoire, un orateur inspirant et des représentants d’autorités locales de la 
Région de Bruxelles-Capitale partageront leur vision pour un avenir durable. 

18:00 – 18:15             Introduction et réception avec champagne 
18:15 – 18:30              Vers une transition énergétique durable? Discours d’ouverture par négaWatt (tbc) 
18:30 – 19:15             Dîner (buffet) 
 



 

            

               

19:15 – 19:30 Tendances politiques à Bruxelles. Intervention par la commune de Watermael- 
Boitsfort (partenaire du projet PARENT) 

19:30 – 20:00             Dessert 
 
 

Session 3. Mercredi matin 5 juin 10:00-14:00. La ville durable, participative et intelligente 
Espace ouvert d’échange et ateliers collaboratifs 
 

Dans ces ateliers collaboratifs, les citoyens apprendront, exploreront et discuteront comment 
atteindre des buts communs pour une ville durable, participative et intelligente. 

10:00 – 10:15  Inscription et introduction 
10:15 – 11:00   La ville durable. Atelier collaboratif A 
11:00 – 11:15  Pause café/thé 
11:15 – 12:00   La ville participative. Atelier collaboratif B 
12:00 – 12:15  Pause café/thé 
12:15 – 13:00  La ville intelligente. Atelier collaboratif C 
13:00 – 14:00  Lunch (sandwiches) 
 
 
Le projet PARENT 
Plateforme participative pour la gestion de l’énergie durable 
 

Durabilité, participation et technologie, trois termes qui représentent un dilemme pour les décideurs 
politiques dans un contexte urbain. Le projet PARENT a examiné une solution pour relier les termes: 
réunir les citoyens, décideurs et chercheurs pour comprendre comment la technologie peut changer 
notre comportement en ce qui concerne la consommation d’électricité à la maison.  

Notre projet JPI Urban Europe Innoviris qui s’est déroulé pendant trois ans touche à sa fin, et nous 
voudrions partager quelques résultats et réflexions. Cette conférence finale rassemblera plusieurs 
intervenants-clés dans les débats sur la durabilité urbaine, la participation et la technologie, afin de 
discuter comment nous pouvons agir de façon cohérente, complémentaire et positive pour sensibiliser 
les gens et atténuer l’impact de notre comportement environnemental sur la ville dans laquelle nous 
vivons et travaillons. 

Nous entendons construire ainsi au cours de cette journée et demi des possibilités pour les décideurs, 
chercheurs, organisations de la société civile et citoyens de partager leurs pensées sur les défis 
environnementaux et énergétiques dans un contexte urbain.  

Nous espérons vous voir le 4-5 juin 2019 dans les Halles Saint-Géry à Bruxelles! Enregistrez-vous ici. 
 
Contact 
 

L’équipe du projet PARENT, brussels@parent-project.eu 
+32 2 614 80 01, Lisanne Groen 
 


