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9h00-12h30 //14h00-15h30

Interventions et tables rondes avec :
Julia Goula Mejon, architecte-urbaniste Equal Saree, Barcelone
Aura Hernandez, psychologue sociale, fondatrice associée de Psykolab, Lyon
Claire Jolivet, étudiante en psychologie Clinique
Sonia Lavadinho, directrice de Bfluid, anthropologue et géographe, Genève
Alicia Lugan, urbaniste, cheffe de projet et responsable de développement Equal
Saree, Paris
Virginie Sidorov, urbaniste, secrétaire nationale UT
Paul Vermeylen, président de l’association For Urban Passion, Bruxelles
Emma Vilarem, directrice et co-fondatrice de l’agence [S]CITY

inscription obligatoire via ce lien :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDJQ43CPI9dVHkqDQpTmxHI08i
YcihS10KeSrEdTHlLQQisA/viewform

Gratuit pour les adhérents
d’Urbanistes des Territoires et For
Urban Passion
adhésion en ligne : https://www.helloasso.com/
associations/urbanistes-des-territoires/adhesions/campagne-d-adhesion-2021de-l-association-urbanistes-des-territoires
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Webinaire «espaces publics sensibles et inclusifs»
27 Avril 2021
9h >> Ouverture du webinaire, Virginie Sidorov, secrétaire nationale Urbanistes des Territoires, à l’initiative de la création de
l’EIEP
9h20 >> Tour de table des participants à l’EIEP
9h30 >> La perspective de genre dans les transformations urbaines : une approche en faveur d’une ville plus inclusive, par
Julia Goula-Mejon, architecte-urbaniste co-fondatrice d’Equal Saree et Alicia Lugan, urbaniste chez Equal Saree.
En adoptant une approche féministe et en mettant la co-création avec les habitant.e.s au cœur de leur pratique, Equal Saree travaille à la conception d’espaces inclusifs. L’équipe accorde, en effet, une grande importance à la participation active des publics
qui, bien souvent, sont exclus des décisions comme le sont notamment les femmes et les enfants.
Depuis 2014, Equal Saree explore la relation entre la configuration de l’espace et les inégalités de genre à travers un travail de
recherche et d’expérimentation sur les cours d’école. Cette expérience a mené à la publication, en 2019, d’un guide de diagnostic et d’intervention La cour d’école égalitaire.
10h-10h15 >> Questions-réponses
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10h15 >> « Quel impact de l’environnement physique et social sur la vie des habitants en milieu urbain ? », par Aura Hernandez,
psychologue sociale, fondatrice associée de Psykolab
Résumé : La qualité de vie à l’échelle urbaine est aujourd’hui fortement impactée par des facteurs d’ordre social, environnemental
et psychique : la densité de la population, l’accès à un environnement naturel restreint, l’accès à une alimentation saine, îlots
de chaleur, entre autres. Afin de mieux comprendre et agir sur ces facteurs, Psykolab intervient dans la compréhension et
l’identification de ces facteurs psychologiques et sensibles à l’échelle des quartiers et des villes, à partir de la psychologie sociale
et environnementale, notamment par le biais de l’échelle de satisfaction environnementale et une approche systémique du
bien-être humain. Chercher à inverser le cycle dans un sens vertueux est l’intention principale de nos interventions. À cette
occasion Aura présentera le cas de la ville de Seraing, en Belgique, où les ambitions de renouvellement urbain sont orientées vers
une meilleure qualité de vie par le changement de perception des espaces verts, qui sont source de bien-être, pour augmenter
leur fréquentation.
10h45-11h00 >> Questions-réponses
11h00-11h15 >> pause
11h15 >> Les bénéfices humains d’une approche sensible des projets urbains, par Emma Vilarem, docteure en neurosciences
cognitives et co-fondatrice de l’agence [S]CITY.
Résumé : Les villes sont des territoires d’opportunité, on y grandit, on y travaille, on s’y rencontre, on s’y divertit. Mais les
données scientifiques établissent désormais que la ville peut être vécue comme une adversité, avec des risques accrus pour
la santé mentale et physique pour tou·te·s, exacerbés chez les plus vulnérables. Un tel constat engage donc à une meilleure
prise en compte des interactions entre habitant·e·s et environnements urbains dans le traitement architectural et urbain des
projets, et notamment de l’expérience sensible de la ville et de ses espaces publics. Car bien qu’invisibles, ou insondées, les
perceptions et émotions générées par les environnements urbains influencent en retour les comportements des individus qui
les traversent.
11h45-12h >> Questions-réponses
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12h-12h15 >> Urbanisme et qualité de vie : regard psychosocial du rôle de l’aménagement urbain sur la santé, par Virginie
Sidorov, urbaniste et Claire Jolivet, étudiante en master de psychologie Clinique, université de Metz
Résumé : Les habitants accordent de plus en plus d’importance à leur cadre de vie. Les villes et les territoires qui souhaitent
attirer et garder leurs habitants doivent désormais proposer des modèles adaptés à leurs besoins et désirs. Les décideurs,
les urbanistes et les aménageurs prennent de davantage en compte la santé et bien-être dans les politiques publiques et
ils se préoccupent de la qualité de vie que peuvent offrir les villes pour répondre aux mieux aux attentes des habitants.
�’environnement urbain influence notre qualité de vie et de fait, notre santé tant dans sa dimension physique que psychique.
12h15-12h30 >> Questions-réponses
PAUSE DEJEUNER
14h>> La ville sensible : quels apports en Europe ? par Paul Vermeylen, urbaniste, Président de l’association For Urban Passion
(Bruxelles)
Résumé : A l’heure de « la peur de l’autre », encore accentuée par le Covid-19, une autre approche des villes émerge depuis
quelques années. L’urbanisme tactique, la planification sans le plan, le ménagement de l’espace public plutôt que l’aménagement:
ces pratiques ébauchent une nouvelle manière de considérer les territoires et leur évolution. Pour une part croissante, celleci repose sur la confiance accordée à nos sens : la peur, la joie, le bien-être, etc. L’urbanisme s’éloigne ainsi des équations de
la circulation, de la gestion des stocks de logement ou d’équipement, ainsi que des modèles de la ville numérique. On fera un
bref tour d’Europe sur ce thème de la ville sensible : l’urbanisme thérapeutique (Rotterdam) ; l’extension du domaine de la nuit
(Bruxelles) ; la rue, ce salon de la ville (Pays-Bas) ; la ville sans peur d’oser (Barcelone); ré-ensauvager la ville (Paris).
14h30-14h45 : Questions-réponses
14h45-15h30 >> De la ville fonctionnelle à la ville relationnelle : changeons de paradigme pour construire la ville inclusive.
Clôture de l’EIEP par Sonia Lavadinho, directrice de Bfluid, anthropologue et géographe (Genève)

Les intervenant(e)s
Julia Goula Mejon est architecte Urbaniste, co-fondatrice d’Equal Saree
Architecte diplômée de l’École d’Architecture de Barcelone (ETSAB-UPC), elle crée Equal Saree en 2010 avec ses deux collaboratrices, Dafne
Saldaña et Helena Cardona à l’issue d’un projet fondateur en Inde auprès de femmes. A travers l’approche genre inscrite dans l’ADN Equal
Saree, elle s’implique sur des sujets de justice sociale qui lui tiennent à cœur.

Aura Hernandez, est psychologue sociale, fondatrice Associée de Psykolab. Elle contribue au développement des pays-sages et villes
vertueuses pour tous.
Convaincue que l’environnement urbain peut favoriser nettement la qualité de vie de chacun.e, en s’inspirant du fonctionnement de la nature.
Elle s’intéresse à co-construire des villes et des environnements sains et souhaitables, avec les acteurs de la fabrique de la ville et les citoyens.
Elle travaille avec des organismes privés et publics à l’échelle européenne, tels que l’Urban Agency for Innovative solutions, et à l’échelle
nationale comme la Métropole de Nantes, la SNCF, The Camp, le Département de la Loire sur des sujets d’aménagement des espaces et de
gestion des déchets à l’échelle urbaine. Dans ce cadre, elle a réalisé l’expérimentation d’actions à fort impact écologique et social sur le bienêtre social des citoyens.

Claire Jolivet, est étudiante en Master 1 de Psychologie Clinique Psychopathologie et Psychologie de Santé parcours maladie chronique
prévention et intervention à Metz. Elle s’intéresse aux facteurs protecteurs et aux facteurs de vulnérabilité qui peuvent influencer la qualité
de vie des individus à travers une vision globale, systémique et holistique.
Elle est aussi chargée de projets et coordinatrice chez FormationsPsy, plateforme de diffusion du savoir en psychologie pour les professionnels
de la santé mentale et pour les étudiants en psychologie.

Sonia Lavadinho, est anthropologue urbaine et géographe. Elle est la fondatrice de Bfluid, un cabinet spécialisé dans la recherche & prospective
en mobilité et développement territorial durables, qu’elle dirige depuis 2012. Experte internationalement reconnue de la marchabilité, vecteur
de succès des métropoles créatives du XXIème siècle où bien-être et vitalité économique riment avec durabilité et gestion innovante des
espaces publics. Son approche innovante des nouvelles manières d’habiter, de se mouvoir et d’investir les espaces publics s’inspire des
regards croisés de l’anthropologie urbaine, de la sociologie et de la proxémie, discipline qui s’intéresse de près aux rapports entre les hommes
et leurs espaces de vie.
Chercheuse pendant une dizaine d’années à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse), l’Université de Genève et l’ENS de Lyon,
Sonia Lavadinho établit des passerelles entre le monde académique et le versant professionnel de l’urbanisme.

Les intervenant(e)s
Alicia Lugan, est urbaniste, cheffe de projet et responsable de développement chez Equal Saree en France.
Urbaniste diplômée du master Alternatives Urbaines Démarches Expérimentales et Espaces Publics de l’Ecole d’Urbanisme de Paris, spécialiste
des problématiques d’inclusion, elle rejoint Equal Saree en 2020 sur la base de valeurs et d’envies communes : être au plus proche des
habitant.e.s, s’engager en faveur d’une ville plus inclusive, porter des démarches pédagogiques et citoyennes d’appropriation auprès de tous
et particulièrement des enfants.

Virginie Sidorov, est urbaniste, cheffe de projet à la Communauté Urbaine de Limoges Métropole. Elle y assure des missions d’AMO (études,
programmation urbaine...) et de conduite de projets de renouvellement urbain, de requalification d’espaces publics et de réaménagements
de centre-bourgs.
Secrétaire nationale de l’association professionnelle Urbanistes des Territoires, elle est à l’initiative de la création de l’Ecole Itinérante des
Espaces Publics.

Paul Vermeylen, est urbaniste et architecte, ainsi qu’expert en management public. Il a enseigné pendant une quinzaine d’années l’urbanisme.
Après un parcours dans l’associatif (défense de l’environnement urbain), il a intégré la fonction publique (directeur adjoint du Cabinet du
Président de la région bruxelloise), puis a œuvré comme consultant au niveau européen. Il préside For Urban Passion, Think tank établi à
Bruxelles. L’association s’intéresse en particulier à l’approche prospective des territoires.

Emma Vilarem, est directrice et co-fondatrice de l’agence [S]CITY, elle est docteure en neurosciences cognitives, spécialisée dans l’étude
des comportements sociaux. Forte de 5 années de recherche dans des laboratoires internationaux, elle intègre l’expertise scientifique sur
le cerveau et le comportement aux problématiques urbaines afin de prendre soin du bien-être et de la santé mentale des individus. Grâce
à sa maîtrise des outils issus de la recherche expérimentale, Emma évalue l’impact de l’environnement (urbain) sur nos perceptions et nos
émotions, dans le but d’accompagner à la conception d’espaces et de projets urbains et immobiliers qui répondent au mieux aux besoins
cognitifs, sensibles, émotionnels et sociaux de leurs occupant·e·s.

