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De quoi s’agit-il?

You Are Here

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

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.

La grande transition énergétique implique
une transformation à grande échelle de notre
consommation et de notre production d’énergie, ainsi
qu’une révision majeure des surfaces bâties. Trop
souvent, la transition énergétique est considérée
comme une question purement technique, mais une
accumulation de gadgets techniques ne suffira pas.
Nous pouvons tester de nouveaux types de bâtiments
pour économiser de l’énergie de l’intérieur, mais aussi
les concevoir plus spacieux et plus confortables en
même temps. De cette façon, la transition énergétique
deviendra aussi un facteur clé pour une ville meilleure.
Aujourd’hui, les quartiers les plus vieux, qui sont souvent
les plus vulnérables, paient le plus grand coût pour la
transition vers les énergies renouvelables. La rénovation
et la production collectives permettent à tous d’accéder
aux bénéfices sociaux et financiers. Construire des
quartiers énergétiques, nous y travaillerons ensemble
! Il existe aussi des possibilités au plus haut niveau
de l’échelle. Toutes les régions n’ont pas le même
potentiel en matière d’énergies renouvelables. Par
contre, certaines régions produisent plus d’énergie que
d’autres. En reliant les différentes régions énergétiques,
les excédents et les déficits peuvent être efficacement
redistribués. Sommes-nous prêts pour un super-réseau
européen et les décisions qui sont nécessaires pour le
réaliser ?

