
 

 

 

 

MASTER CLASS : DENSITÉ 
ET QUALITÉ DE VIE 
Professionnels, étudiants, acteurs locaux … 
 
Participez à une recherche-action collective 
sur la question de la densité à Bruxelles 
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Le contexte 
Le Plan Régional de Développement Durable (PRDD) a été approuvé le 12 juillet 2018. Il constitue la 
vision du développement de la Région sur le moyen/long terme et représente en conséquence le cadre 
du projet de ville bruxellois. Chargé de sa bonne mise en œuvre, perspective.brussels entend poursuivre 
la dynamique autour du projet urbain et garantir qu’il puisse à tout moment faire fonction de cadre général 
pertinent capable de rendre cohérent entre eux les projets ou stratégies plus sectorielles des nombreux 
acteurs de la ville. C’est le sens de la mission projecting.brussels, qui conduit un processus 
d’actualisation continue du projet de ville en fonction de l’évolution de la situation socio-économique de 
la Région et des problématiques urbaines pour lesquelles le PRDD a proposé des solutions. 

Cette mission se structure autour de trois axes de travail : une veille du contexte socioéconomique 
bruxellois, une concertation des acteurs et une réflexion pratique et prospective.  

La réflexion pratique et prospective se traduit en 2019-2020 par l’organisation d’une année thématique 
sur la question de la densité urbaine. L’objectif de cette réflexion est de définir plus concrètement les 
conditions qui permettront de combiner densité urbaine et qualité de vie dans les quartiers. 

 

Le sujet 
La question de la densité fait l’objet, à Bruxelles comme ailleurs, de débats animés. Pour faire progresser 
le débat, il convient de reformuler profondément la question de la densité. Celle-ci ne peut plus relever 
de la seule arithmétique. Elle doit se conjuguer au pluriel. Il existe en effet plusieurs types de densité qui 
renvoient à des perceptions, des cadre bâtis et des modes de vie différents. Il ne s’agit plus aujourd'hui 
d'opposer ces différentes densités, il ne s'agit plus de choisir entre urbanité et nature puisque ce sont les 
deux qui sont à renforcer partout. Ces densités sont appelées à s'hybrider selon des proportions à 
inventer en fonction de chaque contexte et à partir d'un processus qu'il nous faut explorer au cours de 
cette master class.  

 

L’objectif 
La quarantaine de participants, accompagnés par une équipe professionnelle proposeront des solutions 
pratiques pour une densité qualitative en différents point de la Région bruxelloise. Ces propositions seront 
le principal matériau d’un document didactique, le « Cahier de solutions pratiques » qui sera élaboré par 
perspective.brussels. Il sera une référence pour l’ensemble des acteurs. 

 

Ce qui vous attend 
Faire ensemble : en petit groupe de moins de 10 personnes, vous élaborerez, durant ces 8 jours, un 
scénario désirable de densification qualitative pour un espace de la métropole bruxelloise. Vous serez 
accompagnés par des coachs de haut niveau pour vous aider à structurer votre démarche et valoriser 
vos résultats. 5 groupes investis sur 5 territoires différents travailleront en parallèle. Un groupe 
supplémentaire mènera un travail d’investigation sur la controverse de la densité à Bruxelles. 

Connaitre la Région : nous mobiliserons des spécialistes de l’urbanité bruxelloise (historien, urbaniste, 
responsable d’administration) pour vous aider à appréhender les enjeux locaux. 
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Apprendre des plus grands : deux conférences sont programmées, elles seront l’occasion d’entendre et 
d’échanger avec des experts reconnus mondialement sur les usages et les formes de la densité. 

 

C’est quand ? 
Du 22 au 29 octobre 2020. Il est demandé aux participants de s’engager sur l’ensemble de la master 
class. 

 

C’est où ? 
La master class aura lieu dans les locaux de perspective.brussels, 59 rue de Namur dans le centre de 
Bruxelles. Les déjeuners, sur place, seront pris en charge par l’organisation. Tous les autres frais 
(hébergement, petit-déjeuner, diner, …) sont à la charge des participants. 

 

Comment participer ? 
Il vous suffit d’envoyer par mail à projecting.brussels@perspective.brussels quelques lignes sur votre 
parcours (1/2 page) et votre motivation à travailler sur la densité (1/2 page) ou une vidéo de moins d’une 
minute, le tout avant le 25 septembre 2020. 

 

En résumé, 10 bonnes raisons de participer à la master 
class 
> participer à une recherche-action inédite 

> vivre une aventure humaine 8 jours durant 

> apporter sa contribution à l’évolution de l’urbanité bruxelloise 

> co-construire avec des participants aux profils variés 

> être accompagné par des professionnels de haut niveau 

> rencontrer les acteurs du développement de la Région de Bruxelles-Capitale 

> échanger avec des experts de l’urbanisme 

> porter un nouveau regard sur la capitale européenne 

> faire des rencontres enrichissantes 

> pouvoir dire « j’y étais » 
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