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De quoi s’agit-il?

BUDA+ unit les pionniers de l’économie manufacturière
urbaine et les propriétaires d’un ancien quartier
industriel. L’ambition générale – créer de l’espace pour
la production urbaine – est mise en pratique et traduite
en réalisations concrètes.

Plus

Ces dernières décennies, l’industrie s’est
systématiquement retirée ou a été refoulée de nos villes.
De plus en plus d’espace pour l’industrie est transformé
en zone résidentielle. Ainsi, les villes deviennent avant
tout des lieux de consommation, dominés par l’habitat
et l’économie des services. L’exposition A Good City
Has Industry, organisée dans le cadre de l’IABR–2016–
The Next Economy, à BOZAR a démontré que le débat
sur la ville productive tient une place de plus en plus
importante dans l’agenda public et politique. Les
nombreux séminaires, débats, tables rondes et ateliers
organisés sur cette thématique ont mis en évidence
que les espaces et les bâtiments réservés à l’industrie
sont une condition nécessaire pour une ville et une
économie inclusives et diverses.
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La recherche par le projet ainsi que de belles
réalisations sur le terrain, entre autres le long du canal
à Bruxelles, apportent la preuve de leur potentiel.
Le retour à la ville de l’économie manufacturière et
de l’économie circulaire suscite des opportunités
pour faire des villes saines et résilientes. Or, les
gouvernements et promoteurs immobiliers ont du mal
à saisir les souhaits et urgences de l’économie et de
l’industrie de l’avenir. Il faut donc entamer un dialogue
direct avec les entreprises présentes, et surtout avec les
entrepreneurs qui sont prêts à jouer un rôle de pionnier
pour les nouvelles formes d’économie urbaine. Les
prochains mois, nous réunirons des chefs d’entreprise
autour de la maquette de BUDA+, un quartier industriel
aux limites de Bruxelles, Vilvorde et Machelen. Objectifs
: esquisser une image partagée d’un avenir possible
pour Buda et provoquer des collaborations qui
passeront plus vite à des réalisations sur le terrain.

BUDA+ est une collaboration entre le trajet académique
Cities of Making, le Ma-SteR* Urbanism and Spatial
Planning (VUB), le PDT Périphérie Nord, et fait partie de
la trajectoire culturelle Atelier Brussels – Productive
Metropolis.

