
lundi 20.09.2021  

La vie urbaine 
post-COVID 

14h00-17h00 // Conférence hybride // Forum DaVinci + Live stream



PROGRAMME

Vivre-ensemble et animation de quartiers / centres-villes (bonnes pratiques)

Mot de bienvenue – Claude Turmes (Ministre de l’Aménagement du territoire)

Mot de bienvenue – Jos Dell (Président de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, OAI)

Introduction thématique – Cellule Nationale d’Information pour la Politique Urbaine (CIPU)

2-3 présentations thématiques d’exemples nationaux et internationaux sur des bonnes pratiques en 
matière de vivre-ensemble et d’animation de quartiers / centres-villes, notamment:

 » projet « Dkollage » sur le site du futur quartier « Neischmelz » à Dudelange par Serge Ecker (Dkollektiv)

 » projets « Geh-Cafés » et « Coole Straßen » à Vienne par Petra Jens (Responsable pour la circulation piétonne, 

Agence de mobilité Vienne)

 » Pierre Hurt (Directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils, OAI)

 » Claude Turmes (Ministre de l’Aménagement du territoire)

 » Laurent Schwaller (Service Espace public, fêtes et marchés de la Ville de Luxembourg)

 » représentant/e de AGORA (responsable pour le développement du quartier Belval et de la conversion de la 

friche Esch/Schifflange)

 » Sebastian Van der Weerden (entrepreneur en gastronomie / hospitalité)

 » Dan Gantrel (commerçant)

vers 15h30 - Pause-Café -

14h00   Introduction

13h30   Accueil (présentiel & en ligne)

Fin prévue vers 17h00

Table-ronde : Réflexions, défis et mise en œuvre

Conclusions

Modération: Lex Faber (CIPU)

Langues de la conférence : Luxembourgeois
(les exemples internationaux seront, le cas échéant, en Allemand, Français ou Anglais)

Suite à la 1ère conférence au su-
jet des impacts territoriaux de 
la COVID-19, nous proposons de 
nous pencher sur la thématique de 
l’animation et du vivre-ensemble 
dans les quartiers et l’espace pub-
lic. Des bonnes pratiques de pro-
jets culturels, installations tempo-
raires et de nouvelles approches 
en matière de revitalisation de 
centres urbains seront reflétées 
dans une table-ronde avec des ac-
teurs du terrain. Le public aura la 
possibilité de s’impliquer lors des 
discussions via des interventions 
et des outils interactifs en ligne. 

aves séance Q&R interactive

avec intervention du public (présentiel et en ligne)

>CLIQUEZ ICI POUR 
VOUS INSCRIRE
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https://www.oai.lu/fr/25/accueil/actualite-agenda/agenda/0-mode-news-id-3253/?CC=OK
https://www.oai.lu/fr/25/accueil/actualite-agenda/agenda/0-mode-news-id-3253/?CC=OK

