Programme de la journée
5h00
Départ de Metz

Rendez-vous devant la patinoire de
Metz, parking du palais des sports.

Ce voyage à Tübingen organisé par l’association natura4 de Metz a pour but de découvrir
les expériences menées dans différents quartiers de la ville en matière d’aménagement
alternatif, et de formes nouvelles de promotion (habitat participatif, autopromotion).
Il est destiné aux élus, professionnels de
l’aménagement, responsables associatifs et
toute personne poursuivant ou accompagnant
des démarches innovantes dans le domaine
de la construction et de l’aménagement.

9h30
Arrivée à Tübingen

Rencontre avec Cord Soehlke, Maire
Adjoint chargé de l’urbanisme, dans les
services techniques de la ville (traduction assurée par Dominique Gauzin-Muller, rédactrice en chef de la
revue Ecologik).

Voyage d’étude

12h
Repas

Tübingen (D)

Gaststätte Loretto, Katharinenstr. 22

Visite guidée des quartiers Loretto,
Français, et Muehlenviertel par Matthias
Schuster, architecte et urbaniste.

18h
Départ de Tübingen
22h30
Arrivée Metz

L’association
natura4 rassemble des professionnels et des citoyens
engagés désireux de promouvoir le développement durable dans l’aménagement
et la construction. Elle mène actuellement
plusieurs projets de sensibilisation, de formation, et d’accompagnement de communes et de collectivités locales.

1 rue des parmentiers, 57000 Metz
tel : 0615743058
e-mail : natura4@free.fr
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13h30
Visite

vendredi
8 avril
2011 - architecture

- aménagement
- urbanisme
- promotion
- dev. durable
- habitat participatif

A l’inverse de nombre de
nouveaux quartiers qui
déploient des technologies environnementales
de dernier cri et arborent
de ce fait bruyamment le label
d’écoquartier, das Loretto Areal et
das Französische Quartier ne sont
pas des écoquartiers pur sucre si
l’on s’en réfère au modèle, notamment sur le plan écologique ; mais
ils sont par contre des réalisations
fort intéressantes du point de vue
social et économique.
La démarche mise en place à Tübingen pourrait bien servir de modèle à de futurs écoquartiers :
attribution préférentielle des terrains à des coopératives d’habitation, affectation obligée des
rez-de-chaussée à des activités
économiques ou sociales, mixité
générationnelle et sociale requise,
diversité des opérateurs, évacuation
des voitures de l’espace public...
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8 avril 2011
Voyage d’étude à Tübingen
BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à natura4 par courrier ou mail
avant le 25 mars 2011
Collectivité / entreprise / association :
(nom et adresse)

Personne responsable pour le voyage
NOM Prénom :
adresse :
tel :
e-mail :
Nombre de personnes : _________
Participation aux frais :
Le numéro 19 de la revue
ECOLOGIK consacrée aux
écoquartiers de Tübingen,
plus le numéro 9

x 100 € / pers
+

15 € / pers.

Montant du réglement : _________ €
Le montant inclus le voyage en bus, le repas sur place, les
guides accompagnateurs et traducteur allemand / français

Réglement par chèque à l’ordre de
natura4, 1 rue des parmentiers, 57000 Metz
tel : 0615743058 e-mail : natura4@free.fr
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à
réception du chèque.

