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1. Les territoires fluviaux: des ressources aux multiples contours 

Des zones humidesDes espaces publicsDu gisement foncier

Des infrastructures logistiques Des traces patrimoniales et 
évènements culturels



BLUE…Pourquoi?
1. Les territoires fluviaux : des ressources aux multiples contours…

Sous pression foncière, à court ou moyen terme

« L’ UE vise à supprimer d’ici à 2050 
l’extension des surfaces urbanisées »



Aménageurs 
Friche
= espace à 
bâtir

Ecologues
Friche
= habitat 
naturel

Sociologues
Friche
= espace 
public urbain

Stratégies de 
planification 
par les 
usages 
temporaires
Source: adapted from 
Oswalt, Overmeyer and 
Misselwitz (2013) in de 
Boer (2013)
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Le réseau Inter-Friches 

1. Organiser d’ateliers interdisciplinaires et internationaux
L’atelier comme temps d’expérimentation et d’expérience  collective in situ

2. Elaborer d’un protocole expérimental
Des arpentages de terrain
Un processus itératif

 Définir des outils communs et interdisciplinaires

Photo K Mazy Photo C Mattoug Photo de P-Y Brunaud Photo de P-Y Brunaud

Mailing-list : interfriches@framalistes.org

mailto:interfriches@framalistes.org


BLUE…Pourquoi?
3. La nécessité d’une approche transfrontalière

Densité de population et réseau hydrographique sur l’espace transfrontalier (Mazy, 2014)



BLUE…Pourquoi?
4. La sensibilisation aux métiers de l’aménagement

Prévoir et représenter

Planifier

Diviser/Affecter/Equiper

Paysager

Valoriser

Protéger

Réglementer

Autoriser

Consulter

Contrôler

Opérer
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Journées d’échanges et ateliers d’étudiants en architecture/urbanisme

• L’élaboration d’un atlas pédagogique et commenté 
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BLUE…Quoi?

Journées d’échanges et ateliers d’étudiants en architecture/urbanisme

• L’élaboration d’un atlas pédagogique et commenté 
• L’élaboration d’un jeu à portée pédagogique vulgarisant le rôle des 

acteurs du territoire transfrontalier

Diffusion vers les écoles secondaires/lycées locaux

Marquette-Lez-Lille (02/2021)La Louvière (11/2019)

La Louvière (10/2021)

Ateliers (action 1)

Expositions (action 2)

Lille (automne 2021)
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