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De quoi s’agit-il?
Aujourd’hui, nous investissons des milliards d’euros de 
fonds publics pour renforcer notre position mondiale 
dans le domaine de la logistique. Nous construisons 
des écluses plus larges, des quais plus grands et 
de gigantesques centres logistiques. Avec tous ces 
investissements, nous subventionnons l’industrie 
manufacturière d’outre-mer et faisons concurrence à 
notre propre économie locale. Les principaux ports de 
l’Eurodelta sont encore reliés aux combustibles fossiles. 
Mais nous nous trouvons à un point de basculement : 
les énergies renouvelables et l’économie circulaire sont 
en progression. Le temps presse. Lorsque les ports 
d’Anvers, Rotterdam, Zeebrugge, Gand-Terneuzen 
et Amsterdam décideront conjointement de passer 
à un système circulaire, ils auront la clé de la porte de 
l’Europe en main. Cette transition sera tangible pour les 
habitants des villes elles-mêmes. Les « ports urbains » 
sont les viviers de l’économie circulaire de l’avenir. La 
recherche d’une manière qui permet de combiner les 
zones résidentielles et portuaires est en cours.

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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