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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.

L’eau est l’un des défis les plus complexes pour notre
avenir. Il y en a trop, pas assez ou elle est trop sale.
Depuis des siècles, les régions du delta et du littoral
sont idéales pour l’agriculture et le commerce et
elles attirent l’urbanisation de ce fait. Bien que nous
l’oubliions souvent, l’eau est un travail très urbain. La
surabondance d’asphalte et de béton fait que l’eau
de nos villes ne peut plus s’écouler, avec toutes les
conséquences que cela implique. Est-il possible de
développer la ville comme une éponge et de donner
de la place à l’eau ? Comment concevoir une ville qui
peut retenir l’eau au lieu de la drainer le plus rapidement
possible ? La construction de parcs, de ruisseaux
ouverts ou de berges douces n’en sont que quelques
exemples. Ils ne protègent pas seulement contre la
sécheresse ou les inondations, mais aussi contre le
stress thermique.

