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De quoi s’agit-il?
L’urbanisation et le changement climatique mènent 
à une situation paradoxale : alors que la population 
croissante laisse de moins en moins de place pour 
le fonctionnement du paysage, nous avons de plus 
en plus besoin des services paysagers. En raison du 
changement climatique, nous avons besoin de plus 
d’espace pour le stockage d’eau, le refroidissement de 
nos villes, la production de nourriture et la production 
d’énergie renouvelable. Mais au-delà de ce qu’elles 
signifient pour l’homme, la nature et la biodiversité ont 
besoin d’espace pour survivre. Avec de nouveaux types 
de paysages, de parcs et de bâtiments, nous faisons de 
la place pour les dynamiques naturelles et les nouvelles 
chaînes alimentaires. Nous pouvons organiser de 
nouvelles synergies entre l’urbanisation et l’espace 
ouvert, et relier la culture et l’histoire du paysage à son 
avenir.

You Are Here

World Transformation Sessions
You Are Here aborde douze thématiques sociétales 
urgentes, au travers d’une exposition et d’une série de 
conférences-débats. Sous la devise “pas de transition 
sans transformation spatiale” est remis en question le 
rôle que peuvent jouer les pratiques spatiales dans la 
construction et la mise à l’épreuve d’une vision optimiste 
qui répondrait à ces défis. Les World Transformation 
Sessions sont une série de douze conférences 
publiques donnant la parole à des orateurs innovateurs, 
suivies d’un débat animé par des acteurs concernés. 
C’est ainsi que le 23e étage du WTC-I ouvre ses portes à 
des experts, urbanistes, architectes et des penseurs de 
la transition.

Pour s’inscrire, cliquez ici. 
Pour l’évènement Facebook, cliquez ici.
Pour tous les World Transformation Sessions, cliquez ici.
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