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 Dans la dynamique induite par ses dix éditions, le Forum Ecoparc 
poursuit son développement et intensifie son rôle de plateforme d’échanges 
en devenant le Forum des transitions urbaines. Depuis 2001, cette manifes-
tation biennale a pour objectif de favoriser le transfert de connaissances et le 
dialogue entre des personnes issues de différents milieux, en particulier du 
monde académique, du domaine public et du secteur privé. Intitulée « Réin-
venter les rives urbaines ? », l’édition 2021 abordera sous différents angles une 
thématique importante pour l’avenir de notre environnement construit. 

 Dans un contexte de lutte contre le mitage du paysage et d’évolution 
de la place de l’eau dans la ville, une nouvelle ère s’amorce pour faire émerger 
de nouveaux équilibres entre les cours d’eau et les territoires urbains qu’ils 
traversent. Certains sites des rives urbaines se révèlent propices à envisager 
de nouveaux usages dans une relation renouvelée entre l’eau et la ville, en 
particulier lorsque ceux-ci sont connectés à des réseaux de transports publics 
et qu’ils présentent des potentiels de régénération.

 Au-delà des questions propres aux mesures techniques et analyses 
territoriales, de multiples enjeux paysagers, socioculturels, urbanistiques et 
architecturaux questionnent la démarche à adopter pour la transformation 
des rives urbaines dans une perspective de transitions vers la durabilité. L’ob-
jectif du forum est ainsi d’offrir aux participants un tour d’horizon d’enjeux 
fondamentaux, de démarches innovantes et d’expériences pionnières.

 Grâce à la diversité des recherches et des exemples présentés, le Forum 
des transitions urbaines 2021 constitue un rendez-vous pour les chercheurs, 
les praticiens, les décideurs politiques et les responsables de services publics 
intéressés à la notion de durabilité et, plus largement, aux évolutions qualita-
tives des territoires urbains.
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