FORUM DES
CORBET TES
Du 7 au 11 octobre 2020 au Pavillon des
Corbettes,
chemin de Corbettes 2, 1020 Renens

En abordant la question du cadre de
vi(ll)e, ce Forum sera l’occasion de réfléchir à
la qualité de vie en ville et au vivre ensemble.
Lors de 5 jours d’entretiens, tables rondes et
ateliers, les associations locales et le grand public
sont invités à prendre part à un temps d’échange
convivial. Les réflexions recueillies participeront
à nourrir le travail des urbanistes pour la révision
du Plan d’affectation communal.
Des rencontres organisées par la Ville de Renens,
en collaboration avec TRIBU architecture.

Toutes les infos sur
www.renens.ch/demain

MERCREDI 07 - 13h à 18h
Le Forum des enfants
discussion avec les enfants pour parler de Renens

L’Atelier des imaginaires

e
présenc
Avec la thèque
do
de la Lu vres !
li
et Glob

ateliers pour enfants autour de la maquette de la ville : Cartes
mentales, Renens j’aime / j’aime pas !, etc.

Promenons-nous hors des bois *

promenades enfants (départ 15 h) et adultes (départ 16h30) pour
découvrir la nature en ville avec Agathe Caviale, Interval Paysage
*places limitées : inscriptions obligatoires en écrivant à demain@renens.ch
ou sur place sous réserve de disponibilité.

JEUDI 08 - 14h30 à 18h
Le Forum de la Commune

entretiens avec les différents services communaux

VENDREDI 09 - 14h à 18h
Le Forum des Professionnels *

entretiens avec différents acteurs du territoire

*places limitées : inscriptions obligatoires en écrivant à demain@renens.ch
ou sur place sous réserve de disponibilité

SAMEDI 10 - 10h à 12h et 13h à 18h

Avec la
e de la
Le Forum pour tous
présenc emmes
lle, F
entretiens avec les habitants et associations locales
Manive es Sans
Solidair t bien
L’Atelier des imaginaires
se
rontière
ateliers tous publics autour de la maquette de la ville : cartes F d’autres !
mentales, Renens j’aime / j’aime pas !, etc.

DIMANCHE 11 - 13h à 17h
Le Forum pour tous

entretiens avec les habitants et associations
locales

Le Finissage festif

synthèse de la semaine sous forme
de spectacle

DÉTAIL DU MERCREDI 07 - de 13h à 18h
de 13h à 14h30
avec TRIBU
architecture

enfants :
de 15h à 16h
adultes :
de 16h30 à 17h30
avec Agathe Caviale,
Interval Paysage

L’Atelier des imaginaires
ateliers pour enfants

Viens partager ton expérience de Renens dans
différents ateliers ludiques autour d’une maquette
de la ville ! Au programme : Carte mentale, Renens
j’aime / j’aime pas, Mes anecdotes en ville, Renens
Cartes postales.

Promenons-nous hors des bois *
promenades enfant et adulte

Viens découvrir Renens sous l’angle de la nature en
ville. La perméabilité des sols, le rapport au paysage
ou encore les jardins historiques seront abordés. Les
départs se font depuis le Pavillon des Corbettes.

*places limitées : inscriptions obligatoires en écrivant à demain@renens.ch
ou sur place sous réserve de disponibilité

de 16h à 18h
avec TRIBU
architecture

Le Forum des enfants

discussion avec les enfants pour parler de la ville

Partage tes histoires sur Renens et raconte-nous comment
tu imagines la ville de demain.

les stands :
de 13h30 à 17h

Ça joue!

avec La Ludothèque

La Ludothèque de Renens vient aux Corbettes pour
te faire découvrir leurs jeux .

de 14h à 17h
kamishibaï :
à 14h

Raconte-moi des histoires !

stand avec jeux pour enfants

stand et lecture de Kamishibaï

avec Globlivres

Globlivres te fais découvrir des histoires avec la
lecture d’un Kamishibaï (théâtre ambulant japonais).

en continu

Ils / Elles ont dessiné la ville

exposition cartographique de Renens

Le bureau des Corbettes
informations, boîtes à idées

DÉTAIL DU VENDREDI* 09 - de 14h à 18h
*places limitées : inscriptions obligatoires en écrivant à demain@renens.ch
ou sur place sous réserve de disponibilité

à 14h
Avec Catherine Merz
resp. police des
constructions,
Ville de Renens
Marina Marinov
cBmM architectes
Yves Dreier
Dreier Frenzel
Architecture

à 15h
Avec Rebecca Parisod
Fischer Montavon
+Associés
Anouk Paltani
directrice,
Contour Gestion de
projets
Damian Jerjen
directeur, Espace
Suisse

à 16h
Avec Xavier Fisher
Fischer
Montavon+Associés
Christian Wiesmann
président,
Espace Suisse,
Section romande

à 17h
Avec Bruno Marchand
Architecte et
Professeur EPFL
Marcellin Barthassat
Quatre architecture
territoire

dès 18h

Le plan d’affectation, ça fonctionne (ou
pas) ?

témoignage d’utilisateur-trice-s du plan d’affectation et
du processus d’autorisation

Un règlement sans règles ?

discussion sur les aspects réglementaires et juridiques
et la possibilité de faire évoluer l’outil PACom

Peut-on encore dessiner la ville ?

interrogations sur les manières de projeter la ville :
un urbanisme de dessin ou un urbanisme de règles?

Renens, une ville finie ?

discussion sur les particularités nécessaires à un plan
d’affectation d’un territoire déjà largement urbanisé

Au PACom !

synthèse de l’après-midi par Martin Hofstetter, chef du
Service de l’urbanisme

DÉTAIL DU SAMEDI 10 - de 10h à 18h
à 10h

Femmes solidaires
sans frontières

à 11h

E. et M. Camacho du
Collectif 48

à 13h

La Manivelle

Le Forum pour tous

entretiens avec les habitants et associations locales

Viens écouter au salon des discussions qui croisent les
regards sur des sujets actuels. De nombreux thèmes
seront abordés pour parler de la ville : Renens demain,
la nature en ville, la consommation et l’alimentation, la
mobilité, etc.

à 14h

Locircus

de 15h à 18h
avec TRIBU
architecture

les stands :
en continu

L’Atelier des imaginaires
ateliers tout public

Viens partager ton expérience de Renens dans différents
ateliers ludiques autour d’une maquette de la ville ! Au
programme : Carte mentale, Renens j’aime / j’aime pas,
Mes anecdotes en ville, Renens cartes postales.

Femmes Solidaires Sans Frontières

stand d’une association interculturelle de Renens, avec
différentes activités prévues

La Manivelle

stand d’une coopérative de partage d’objet

Locircus

stand d’une plateforme de location matérielle entre
particulier

en continu

Ils / Elles ont dessiné la ville

exposition cartographique de Renens

Le bureau des Corbettes
informations, boîtes à idées

DÉTAIL DU DIMANCHE 11 - de 13h à 17h
à 13h

Mme Rumpel
Pasteure à Renens

Le Forum pour tous

entretiens avec les habitants et associations locales

Terrasses sans
Frontières

Viens écouter au salon des discussions qui croisent
les regards sur des sujets actuels. De nombreux
thèmes seront abordés pour parler de la ville :
Renens demain, la nature en ville, la consommation
et l’alimentation, la mobilité, etc.

de 16h à 17h

Le finissage festif

à 14h

avec TRIBU
architecture

les stands
en continu

synthèse de la semaine sous forme de spectacle

La semaine sera clôturée par un rappel de ce qui s’est
produit durant les différents jours. Les anecdotes et
différents échanges seront réinterprétés à travers
l’art de l’improvisation.

Paroisse de Renens

stand de l’église protestante

Terrasses sans Frontières

stand d’une association de promotion des toitures
végétalisées, avec atelier «Seed Bombs»

dès 14h

Collectif 48

atelier «Butte de permaculture»

en continu

Ils / Elles ont dessiné la ville

exposition cartographique de Renens

Le bureau des Corbettes
informations, boîtes à idées

Toutes les infos sur
www.renens.ch/demain

