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 Face aux ruptures qui se multiplient, INTA 45 interroge les transformations, 
sinon les ruptures, dont nous sommes témoins plus qu’acteurs, qui visent entre autres 
la santé environnementale, la relation logement-travail, les transports et les mobilités 
actives, la construction et l’immobilier soutenables, les nouvelles géographies 
territoriales et les façons de vivre, tous sujets considérés comme facteurs nécessaires 
à la vitalité et au bien-être d’un territoire.

Dans un contexte mondial de crise sociale, économique et environnementale, mais 
également politique et militaire, quelles sont les ruptures/transitions qui doivent 
s’opérer pour passer de la ville à la cité ? 
Ces objectifs sectoriels de transformation relèvent de secteurs interdépendants à faire 
évoluer; ils peuvent être regroupés ou élargis selon les circonstances : 
santé-alimentation-agriculture, innovation-économie locale–emploi, 
construction-logement-aménagement, mobilité active–logistique urbaine… 

On trouve aussi dans l’agenda des responsables locaux des interrogations qui 
dépassent le seul cadre urbain : 

Ces thèmes du 45ème congrès, conçus pour éclairer les élus locaux sur la nature et 
l’ampleur des transformations à opérer, se recoupent, s’enrichissent des différences et 
ouvrent des perspectives nouvelles. Ils seront abordés simultanément, de manière 
synthétique et systémique. 

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer.

L’Équipe d’INTA 45

ÈMEDe la Ville à la Cité
Prendre soin de la Ville et la redonner 
à ses habitants

 Quelle organisation des territoires pour plus de solidarité entre eux et pour 
rendre plus efficace l’action publique à commencer par la santé-bien être, au 
sens large, incluant l’environnement et l’alimentation : quelles visions, quels 
outils ? 

Conduire le développement davantage à partir du territoire et des habitants que 
des cadres règlementaires et périmètres administratifs ou institutionnels qui ont 
montré leurs limites durant la crise : peut-on encore habiter en métropole et en 
ville ? 

Organiser les transactions entre territoires autour de chaines de solidarités et de 
complémentarités nées des pressions sociales liées aux différentes crises. 
Comment impulser l’innovation sociale pour renouveler les partenariats 
entre acteurs institutionnels et l’initiative des habitants ?

Mobilité et territoire : le tournant local ; les effets de ruptures poussent à une 
réduction de la mobilité motorisée. Comment articuler les différents modes de 
déplacement dans un bassin de mobilité, lequel doit desservir centres, 
banlieues et périphéries de plus en plus éloignées les uns des autres.

Notre objectif

CONGRÈS
DE L’INTA
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1er jour- Lisbonne
Mairie de Lisbonne
Praça do Município,  1100-038 Lisbonne

Nos discussions se dérouleront dans les deux villes partenaires
 d'INTA45 : Lisbonne et Oeiras 

L'accueil des participants le premier jour aura lieu à l'Hôtel de Ville de Lisbonne ; 
des solutions de transport seront assurées pour le déplacement vers les hôtels et la 

suite des conférences du congrès les jours suivants.

Lisbonne, capitale la plus occidentale du continent 
européen, compte plus de 545 000 habitants, pour 
atteindre un total de 2,8 millions dans sa zone 
métropolitaine. 

Ville mondiale, elle abrite notamment le plus grand 
port à conteneurs de la côte atlantique de l'Europe.

2ème jour - Oeiras
Temple de la Poésie
R. José de Azambuja Proença,  2780-257 Oeiras

Faisant partie de la région métropolitaine de Lisbonne, 
Oeiras est une ville de 172 000 habitants et l'un des 
principaux centres de l'économie portugaise. 
C'est aussi un territoire d'innovation, avec notamment 
un parc scientifique et technologique - Taguspark.
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Prendre soin de la Ville et la redonner à ses habitants
De la Ville à la Cité

Lieux du congrès

Les participants peuvent s'inscrire 
à une visite technique à Lisbonne ou à Oeiras le 11 mars. 

Liste des visites proposées en page 7
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Programme des journées

Jeudi 9 mars - Hôtel de ville de Lisbonne

Fernando Nunes da Silva (Président de INTA, chercheur au CiTUA, IST), 
Teresa Almeida (Présidente de la Commission de Coordination et Développement 
Régional de Lisbonne et Vallée du Tage), Isaltino Morais (Maire de Oeiras), 
Carlos Moedas (Maire de Lisbonne).

INSCRIPTIONS ET RÉCEPTION DES PARTICIPANTS

15:00

14:00

ÉVÈNEMENTHEURE

SESSION D’OUVERTURE

16:00 CONFÉRENCE INAUGURALE
“ La recherche de nouveaux équilibres territoriaux : ville et périphéries vers 
des espaces plus sains et durables ”
Alfonso Vegara (Architecte et urbaniste, président de la Fondation Metropoli à 
Madrid, ancien président de l’AIU/ISoCaRP).

16:30 CONFÉRENCE :  “LA VILLE DU POST COVID :  LES NOUVEAUX ENJEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT BÂTI ET DE LA MOBILITÉ ”

Francesc Ventura (Architecte et urbaniste, fondateur de l’atelier « Eficiencia 
Locacional » à Barcelone, ancien président de FIHUAT, ancien Directeur Général 
d’Architecture et Habitation du gouvernement de Catalogne).

17:15 THÈME 1:  “  TERRITOIRES ET SANTÉ :  BIEN-ÊTRE, INNOVATION ET 
AGRICULTURE URBAINE” 

Helle Juul ((Architecte, Arkitekt MAA, Ph. D., CEO Juul/Frost Arkitekter, 
Copenhague), Kerri Farnsworth (Directrice fondatrice de 360° Cityshapers, 
doctorante Planification Spatiale, IST), Miguel Amado (Professeur à IST – Université 
de Lisbonne, chercheur du CERIS – Civil Engineering Research and Innovation for 
Sustainability).
Modérateur – Représentant de la mairie de Oeiras

18:30 DÉBAT

19:00 RÉCEPTION “PORTO D’HONNEUR”

19:45 DÉPART DES BUS POUR LES HÔTELS À OEIRAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE INTA 11:00
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Vendredi 10 mars - Maison de la Poésie, Oeiras

UNE GESTION URBAINE PLUS INTELLIGENTE, OUVERTE 
ET PARTICIPATIVE

09:45

09:00

ÉVÈNEMENTHEURE

THÉME 2 : “PARTICIPATION PUBLIQUE ET MOBILISATION SOCIALE 
DANS L’ÈRE DU DIGITAL POUR UNE VILLE PLUS SAINE ET COHÉSIVE”

10:30 DÉBAT

11:15 “VIVRE DANS LES VILLES ET MÉTROPOLES :  QUEL FUTUR ?”

Henk Bouwman (Architecte et urbaniste, Secrétaire général de METREX – Network 
of European Metropolitan Regions and Areas). 

11:45 THÈME 3 :  “HABITATION DURABLE: RÉGÉNÉRATION URBAINE, 
SOBRIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET POLITIQUES DE FINANCEMENT DE 
L’HABITATION ACCESSIBLE”

Christophe Lamontre (Architecte et urbaniste, ancien gestionnaire d’actifs et 
directeur maîtrise ouvrage de projets à la RATP), Filipa Roseta (Adjointe au Maire 
de Lisbonne pour l’Habitation), Joana Baptista (Adjointe au Maire de Oeiras).

Modérateur - Eduarda da Silva Costa (Professeur et chercheur à l’IGOT – Institut 
de Géographie et Aménagement du Territoire - Université de Lisbonne)

12:30 DÉBAT

13:00 DÉJEUNER SUR PLACE

Hans Christian Christiansen (Senior advisor, Smart City Lab, Municipalité de 
Copenhague)

Robert Olivier (Politicologue et Président de la Fondation du Centre Jacques 
Cartier, Montréal, Canada), Diana Alejandra Rodríguez (Directrice du 
Département Administratif de l’Espace Publique de Bogotá), Michel Sudarskis 
(Ancien secrétaire général de l’INTA).

Modérateur - Jorge Gonçalves (Professeur à IST – Université de Lisbonne, 
chercheur au CITUA – Centre pour l’innovation en Territoire, Urbanisme et 
Architecture).

11:00 PAUSE CAFÉ

“LA VILLE ET L’EAU :  LES DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE”

João Pedro Costa (Professeur à la Faculté d’Architecture de Lisbonne, ancien élu 
municipal à Lisbonne, architecte et urbaniste).

14:30
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Vendredi 10 mars (Partie 2)

PAUSE CAFÉ

17:00

16:30

ÉVÈNEMENTHEURE

TABLE RONDE :  « GESTION DES CRISES ET PROJETS URBAINS :  
ENCORE UNE POSSIBILITÉ DE COMPLÉMENTARITÉ ? »

Fernando Nunes da Silva (Président de INTA, CiTUA/IST), José António Lameiras 
(Ingénieur et Urbaniste, Président de APU – Association Portugaise des Urbanistes), 
Teresa Heitor (Professeur à IST et Président du CiTUA), représentant de la mairie 
de Lisbonne, Isaltino Morais (Maire de Oeiras).

20:00 DÎNER DU CONGRÈS

Cave du Palais du Marquis de Pombal, Oeiras 

Maurice Charrier (Ancien président d’INTA, ancien Maire de Vaulx-en-Velin et 
ex-vice-président du Grand Lyon responsable pour l’Urbanisme et Politique de 
l’Aménagement du Territoire), Didier Drummond (Architecte urbaniste), 
Sabina Mujkic (chercheuse à l’Institut de Planification Urbaine de la République de 
Slovénie), Joana Almeida (Adjointe au Maire chargée de l’urbanisme à la 
municipalité de Lisbonne)

18:00 SESSION DE CLÔTURE.

Modérateurs – Michel Sudarskis (Ancien secrétaire général de l’INTA) 
ou Jakub Mazur (Président de METREX- Network of European Metropolitan 
Regions and Areas).

DÉBAT16:15

15:15 THÈME 4 – “  LA VILLE ET L’EAU :  RIVES, CÔTES, CORRIDORS BLEUS 
ET VERTS” 

Isabel Loupa Ramos (Professeur à IST – Université de Lisbonne, chercheur au 
CITUA – Centre pour l’innovation en Territoire, Urbanisme et Architecture), 
Rita Justesen (Directrice de la Planification et Soutenabilité, Ville et port de 
Copenhague), Myriam Arabian (Coordinatrice Générale de l’Organisme 
Opérateur du Service de Nettoyage de la municipalité de Puebla et Directrice du 
Secrétariat de l’Environnement), Carlos Correia (Président du Conseil 
d’Administration du Port de Lisbonne).

Modérateur - Paulo Pardelha (Architecte et urbaniste, Directeur du Département 
de Planification Urbaine de la mairie de Lisbonne)
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Taking care of the City and giving it back to its inhabitants
From City to Civitas

About INTA

For 46 years, INTA has organised a wide range of urban actions in France and abroad - 
international congresses, on-site interventions by multidisciplinary teams of peers, 
training courses and publications - at different scales of territory and governance, 
allowing for a multiplication of points of view and proposals for action at various 
time-scales.

This 45th congress is part of the series of activities that allowed us to address, in a 
prospective and operational approach, issues that are priorities for public 
decision-makers and inhabitants today such as health, well-being, food, affordable 
housing, spatial planning, active mobility, climate and renewable energies, 
metropolitan and rural territories, partnerships between actors and territories.

For more information on INTA and its work, 
visit inta-aivn.org
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À propos de l’INTA

Créée en 1976, l'INTA est une association sans but 
lucratif, née de la volonté d'une centaine de 
responsables politiques et économiques qui ont 
formé le mouvement international des villes 
nouvelles (AIVN).
 
Acteurs publics et privés, ces dirigeants ont 
souhaité disposer d'outils efficaces pour faciliter 
l'échange d'expériences et le transfert de 
savoir-faire opérationnel à l'heure où se 
développent des politiques urbaines différenciées 
pour répondre aux besoins d'infrastructures, de 
logement et d'emploi... 

Depuis 46 ans, l'INTA organise un large éventail d'actions urbaines en France 
et à l'étranger - congrès internationaux, interventions sur site d'équipes 
pluridisciplinaires de pairs, formations et publications - à différentes 
échelles de territoire et de gouvernance, permettant de multiplier les points 
de vue et les propositions d'action à différentes échelles de temps.

Ce 45ème congrès s'inscrit dans la série d'activités qui ont permis d'aborder, 
dans une approche prospective et opérationnelle, des questions qui sont 
aujourd'hui prioritaires pour les décideurs publics et les habitants telles que 
la santé, le bien-être, l'alimentation, le logement abordable, l'aménagement 
du territoire, la mobilité active, le climat et les énergies renouvelables, les 
relations entre territoires métropolitains et ruraux, les partenariats entre 
acteurs et les territoires.

Retrouvez plus d’informations sur l’INTA 
et nos précédents congrès sur notre site : inta-aivn.org

Samedi 11 mars - Visites d’étude

VISITES D’ÉTUDE ALTERNATIVES ( INSCRIPTION PRÉALABLE)09:30

ÉVÈNEMENTHEURE

1. Front de mer de Lisbonne et quartier du Parc des Nations

2. Axe piétonnier et cyclable dans le parc de Jamor, zones résidentielles 
municipales à Politeira (Barcarena) et logements pour jeunes à Oeiras

3. Promenade en bateau sur le Tage et visite au Port de Lisbonne

12:30 FIN DES VISITES D’ÉTUDE
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Les intervenants

Joana Almeida
Maria Joana Coruche de Castro e Almeida est conseillère à la mairie de Lisbonne depuis 
septembre 2021 et est adjointe au maire pour l'urbanisme, les systèmes d'information 
et la ville intelligente, la transparence et la prévention de la corruption. Elle a obtenu un 
diplôme d'ingénieur territorial à l'IST en 1997, un master en planification régionale et 
urbaine en 2004 à l'Université technique de Lisbonne, et un post-graduat en médiation et 
moyens alternatifs de gestion et de résolution des conflits en 2011, à la Nouvelle Université 
de Lisbonne. Elle a obtenu son doctorat en ingénierie territoriale à l'IST en 2013. 

Elle a commencé à enseigner à l'IST en 2001 et est professeure adjointe depuis 2013. Elle 
est membre chercheuse du CiTUA - Centre d'innovation en territoire, urbanisme et architecture. Elle a reçu une 
distinction dans le Concours de soutien au développement d'idées innovantes de l'IST (TecInnov) en 2018. Joana 
Almeida a participé à plusieurs projets de recherche et de prestation de services dans les domaines suivants : 1) 
Aménagement du territoire ; 2) Réglementation des taxes urbaines ; 3) Planification urbaine ; 4) Gestion et évaluation 
de projets immobiliers ; 5) Gouvernance urbaine et métropolitaine ; 6) Approches collaboratives de la gestion des 
conflits ; 7) Outils de participation publique ; 8) Suivi socio-urbain et touristique ; 8) Dynamique de transformation 
des quartiers historiques ; 9) Réglementation du logement local à Lisbonne et dans d'autres villes européennes. Elle 
est l'auteure et la co-auteure de plusieurs articles et chapitres de livres.

Miguel Amado
Miguel Amado (né en 1959) est professeur à l'Instituto Superior Técnico - IST de 
l'université de Lisbonne, où il enseigne le Design Studio et a été le coordinateur du 
cours de master d'architecture. Il est également responsable du GEOTPU.LAB - 
Laboratoire d'études sur le territoire, l'urbanisme, l'architecture et l'environnement. 
Amado a obtenu sa licence en architecture à la Faculté d'architecture de l'Université 
technique de Lisbonne, le MSc en aménagement du territoire et planification 
environnementale et le doctorat en ingénierie environnementale à la Nouvelle Université 
de Lisbonne. 
Ses recherches au CERIS - Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, 

portent sur la transformation de la ville, le logement adapté comme modèle d'habitat durable et les méthodologies 
de régénération des zones urbaines informelles dans les pays en développement. Amado est titulaire d'un brevet 
sur les Murs Techniques.  Ses travaux portent également sur la relation entre l'urbanisme et la santé, les énergies 
renouvelables et la construction d'immeubles de grande hauteur en bois et le tourisme durable. Il a plus de 100 
publications (livres et articles) et a des projets dans plus de 10 pays différents.

Rui Alexandre
Rui Alexandre travaille à l'Autorité portuaire de Lisbonne depuis 1991 où il a développé 
plusieurs projets pour le front de mer de Lisbonne. Il est actuellement chef de la 
division de la gestion territoriale. Il a été étudiant boursier à l'université d'État de 
Jacksonville, en Alabama, aux États-Unis. Il est titulaire d'un diplôme d'architecture de la 
Faculté d'architecture - Université technique de Lisbonne et d'un diplôme de troisième 
cycle en gestion territoriale de la Faculté des sciences sociales et humaines - Universidade 
Nova de Lisboa. 

Rui Alexandre a été membre du conseil national d'admission de l'Ordem dos Arquitectos 
(2004/2007), président du conseil régional d'admission de la section régionale du Sud de l'Ordem dos Arquitectos 
(2007/2009) et président du conseil d'administration régional du Sud de l'Ordem dos Arquitectos (2010/16).
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Henk Bouwman 
Henk Bouwman est secrétaire général de METREX, le réseau des régions et aires 
métropolitaines européennes, qui compte 56 organisations membres dans toute 
l'Europe. Depuis sa nomination en 2016, il a construit le réseau et a joué un rôle 
déterminant dans le développement de nouveaux groupes de discussion METREX et de 
portails pour rayonner au-delà de ce réseau. La dimension métropolitaine est le fil 
conducteur de son travail. 

Actuellement, il coordonne le travail sur la Vision Métropolitaine METREX pour l'Europe 
2050 afin de renforcer le rôle des régions et zones métropolitaines dans toute l'Europe. 

Henk Bouwman a fait ses études à l'Université de technologie de Delft et est titulaire d'une maîtrise en architecture 
et en urbanisme. Il a occupé un certain nombre de postes universitaires.

Maurice Charrier
Maurice Charrier est maire honoraire de Vaulx en Velin (France),  
Vice-président d'honneur du Grand Lyon (Métropole), en charge de l'aménagement du 
territoire, de la requalification urbaine, du développement social urbain et des politiques 
de cohésion sociale.  

À ce titre, il était membre du Conseil national des villes et en était le vice-président.  Ancien 
président de l'INTA. Militant du Mouvement d'éducation populaire.

Hans Christian Christiansen
Conseiller principal du Smart City Lab à la municipalité de Copenhague
Plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de la coopération transeuropéenne et des 
processus multi-acteurs. Plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de grands consortiums 
de projets. Expertise dans les aspects fiscaux et financiers des projets cofinancés par l'UE. 
Grande expérience de la planification et de la gestion de projets transeuropéens. 
Connaissance approfondie et pratique du domaine politique des projets cofinancés par l'UE. 

Principal responsable du processus de conception, de l'application et de la gestion d'un large 
éventail de projets cofinancés à l'administration technique et environnementale de la ville de 

Copenhague ; consortiums de coopération européenne, projets cofinancés européens et nationaux. Gestionnaire de 
projet administratif pour plusieurs projets cofinancés par Horizon 2020 dans le domaine de la mobilité, de l'économie 
circulaire et de la ville intelligente. 

Joana Baptista
Joana Baptista est titulaire d'une licence en droit de l'Université Lusíada et d'un 
diplôme d'études supérieures en droit municipal, Université de Lisbonne, Faculté de 
droit (2005).
MBA à l'ISCTE - Institut universitaire de Lisbonne (2008). En 2021, elle a été élue membre 
du conseil municipal de la municipalité d'Oeiras, avec comme domaines d’intervention : 
Travaux publics, Environnement et qualité de vie, Mobilité et transport, Protection civile 
municipale, nommée membre du conseil d'administration des services intercommunaux 
d'eau et d'assainissement d'Oeiras et d'Amadora. Pendant la période de 2017 à 2021, elle 
a été élue membre du conseil municipal de la municipalité d'Oeiras. De 2011 à 2017, elle a 

été cheffe de division au département de la police municipale et de la protection civile municipale (municipalité 
d'Oeiras). De 2008 à 2011, elle a travaillé comme coordinatrice des départements de la police municipale et de la 
protection civile municipale (municipalité d'Oeiras). En outre, de 2006 à 2008, elle a travaillé en tant que juriste au 
bureau des litiges et du soutien juridique de la municipalité d'Oeiras.
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Didier Drummond 
Architecte et urbaniste | Il a fait ses classes au Brésil dans le cabinet d'Oscar Niemeyer et dans 
les favelas de Rio de Janeiro. Depuis 1997, il enseigne l'architecture et l'urbanisme à l'Ecole 
d'Architecture de Paris la Seine et à l'Académie Libanaise des Beaux-Arts. Nommé conseiller 
spécial pour le développement urbain et membre de plusieurs jurys internationaux 
d'architecture et d'urbanisme. Auteur de nombreux projets d'espaces publics, de logements et 
d'équipements publics, tels que la Rénovation de la zone piétonne Montorgueil/Saint-Denis à 
Paris - Espaces publics centraux et jardin à Beyrouth - Rénovation du stade Pierre de Coubertin 
à Paris - Stade d'Evry - Tours d'habitation à HANOI et JAKARTA - Ville nouvelle de CIPUTRA - 
Rénovation du siège de la Chambre de commerce de Paris - Projet de rénovation du Flagship 

store TIFFANY à New-York - 5 e Av. - RATP - Centre de commandement et de surveillance de la ligne du RER A à Vincennes. 
Publications Architectes des Favelas - Edition Dunod Distinctions en 2001, nominé en France pour le " Palmares National 
de la Réhabilitation " en 1985, prix du Comité National pour la reconnaissance de l'innovation dans l'ameublement. En 
2018, lauréat du Geste d'Or - Architecture et Urbanisme.

Kerri Farnsworth  
Kerri est la fondatrice et directrice générale de 360º Cityshapers : des urbanistes et des 
créateurs de lieux dans les villes et les zones métropolitaines du monde entier. Elle a 
d'abord été formée dans une société privée internationale d'investissement et de 
développement immobilier, mais a changé d'orientation au début de sa carrière pour se 
concentrer sur le développement et la régénération urbaine.  Elle a depuis travaillé dans le 
secteur public et privé en Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et du Sud et au 
Moyen-Orient, et est devenue consultante indépendante en 2010.  Elle est titulaire d'un BSc 
(Hons) en sciences de l'environnement et d'un MSc International Urban Planning & Design de 
l'Université de Manchester. Elle est actuellement doctorante à l'IST-Université de Lisbonne, où 

elle étudie l'impact de COVID-19 sur la planification urbaine stratégique pour la santé et le bien-être des citoyens.  Elle est 
également qualifiée en tant que gestionnaire de projet (APM) et possède un diplôme de troisième cycle en communication 
et marketing stratégiques (CIM). Kerri est membre du conseil d'administration de l'INTA, examinatrice du design pour le 
RIBA UK et membre du comité de rédaction de ThinkHouse, un portail en ligne pour la recherche et l'innovation dans le 
domaine du logement.  Elle a été l'évaluatrice principale du prix de la Ville européenne de l'année de 2010 à 2019.

Eduarda Da Silva Costa 
Eduarda Marques da Costa, est professeure associée à l'Institut de géographie et 
d'aménagement du territoire de l'Université de Lisbonne et chercheuse au Centre d'études 
géographiques, où elle est coordinatrice du groupe de recherche sur la modélisation et 
l'aménagement du territoire. Ses principaux domaines scientifiques d'intérêt sont la 
planification régionale, urbaine et locale, les villes-santé, la politique de cohésion et l'évaluation 
des politiques publiques. Avec la participation à un grand nombre de projets de recherche (30 
internationaux et 22 nationaux) et d'études de conseil (environ 30 projets), notamment à la DG 
Regio, elle participe à des conseils d'évaluation : 2007-13, Sounding Board du programme 
ESPON ; 2016-22, expert ad hoc dans URBACT III pour la santé et le soutien aux autorités locales 

et autres parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre de politiques intégrées et participatives ; 2020-21, 
Académie de Finlande et Agence nationale italienne pour l'évaluation des universités et des instituts de recherche ; et 
actuellement, Postgraduate Fellowship de la Fondation LaCaixa et du Conseil de la recherche de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Elle est membre du conseil d'administration de l'International Urban Planning and Environment 
Association et du Cohesion Policy Network - RSA.

João Pedro Costa 
est architecte, docteur en urbanisme et professeur à la faculté d'architecture de l'université 
de Lisbonne, où il coordonne le doctorat en urbanisme et la troisième année du master 
intégré en architecture. Il est le président du CIAUD, le Centre de recherche en architecture, 
urbanisme et design. Il développe des recherches sur l'adaptation au changement climatique 
et l'urbanisme, ainsi que sur l'aménagement du territoire au Portugal. Il s'occupe 
régulièrement de la vulgarisation universitaire et coordonne actuellement l'élaboration de cinq 
plans d'aménagement municipaux au Timor-Oriental. Il a été chef de cabinet du XVe 
gouvernement constitutionnel et conseiller élu au conseil municipal de Lisbonne.



2 INTA 45 CONGRESS -  FULL PROGRAMME7

C O N G R E S S
O F  I N TA

45 TH

Taking care of the City and giving it back to its inhabitants
From City to Civitas

2 CONGRÈS INTA 45 -  PROGRAMME COMPLET11

C O N G R È S
D E  L’ I N TA

45 ÈME

Prendre soin de la Ville et la redonner à ses habitants
De la Ville à la Cité

Rita Justesen 
Rita Justesen est directrice de la planification et de la vie urbaine à la ville de 
Copenhague et au développement portuaire - CPH City and Port -. Cette organisation 
mène à bien le développement de nouvelles zones urbaines dans la ville de Copenhague, 
avec plus de 10 milliards de mètres carrés de surface de plancher; elle a la responsabilité 
générale de transformer la plupart des anciennes zones industrielles portuaires en 
quartiers denses, diversifiés et agréables à vivre, dotés de systèmes de transport public de 
grande qualité. Parmi les nouveaux quartiers figure le projet Nordhavn, qui a débuté en 
2008. Nordhavn est destiné à accueillir 40 000 habitants et le même nombre de lieux de 
travail.  Aujourd'hui, le nombre de citoyens a atteint 3 500. 
Rita Justesen est architecte/consultante en chef à la ville de Copenhague depuis près de 20 

ans et a été en charge de nombreux grands projets de transformation de la région de Copenhague, notamment en 
ce qui concerne le front de mer du port. Elle est l'auteure de nombreux articles sur le développement de 
Copenhague, tout comme elle donne souvent des conférences sur le développement et la nouvelle architecture de 
Copenhague. 

Helle Juul
Helle Juul, architecte, docteur en philosophie et associée fondatrice de Juul Frost 
Architects, vice-présidente de l'Association internationale de développement urbain - 
INTA. Helle Juul est consultante pour les grandes villes scandinaves et les établissements 
d'enseignement. Elle est responsable de grands projets stratégiques de développement 
urbain ainsi que de projets stratégiques de développement de campus. Helle Juul est réputée 
pour ses projets de recherche appliquée et stratégique, notamment "L'espace urbain comme 
catalyseur du changement" et "Le campus du futur". Actuellement, elle a élaboré de nouvelles 
recommandations pour promouvoir la sécurité dans les espaces urbains pour le Conseil 
danois de prévention de la criminalité. Avec le projet de recherche interdisciplinaire "The 

Urban Health Culture of The Future", Helle a développé de nouveaux outils pour assurer le lien entre la santé urbaine 
et la planification. L'objectif est de créer un état d'esprit urbain sur la santé et d'intégrer la santé dans la façon dont nous 
développons nos villes et nos quartiers. 

Jorge Goncalves
Jorge Gonçalves est titulaire d'un doctorat en géographie et en gestion territoriale et est 
professeur à l'Instituto Superior Técnico - Université de Lisbonne. Il est actuellement 
responsable de disciplines telles que la géographie humaine, la planification spatiale 
stratégique et la gouvernance urbaine. Il est professeur invité à l'Université d'Oviedo pour les 
domaines de l'urbanisme et des risques dans le cadre d'un master conjoint Erasmus Mundus 
en santé publique dans les catastrophes. Il a été coordinateur, jusqu'en 2021, des masters 
conjoints en aménagement du territoire et urbanisme, qui réunissent 3 écoles de l'Université 
de Lisbonne. 
Il fait partie du conseil d'administration du CiTUA - Centre de recherche pour l'innovation dans 
le territoire, l'urbanisme et l'architecture et coordonne le Spatial Justice Lab. Jusqu'en 2022, il 

était le coordinateur principal du projet de recherche MetroGov3C : La gouvernance dans la région métropolitaine de 
Lisbonne dans un contexte de conflit, de concurrence et de coopération. Il a publié plusieurs articles et chapitres dans 
des revues et ouvrages scientifiques liés aux thèmes de la gouvernance urbaine et métropolitaine, notamment de la 
participation publique et de la planification stratégique.

Christophe Lamontre 
Depuis 2000 - Gestion des opérations de construction, de valorisation immobilière et 
d'aménagement urbain sur les terrains de la RATP et des tiers permettant une 
restructuration immobilière pour accompagner la croissance industrielle de la RATP. 
Il a une grande expérience de cette fonction et a occupé le même poste 8 ans plus tôt à 
E.D.F, de 1992 à 2000. Il a également été le gestionnaire de plusieurs projets immobiliers 
et industriels.
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Isabel Loupa Ramos 
Professeure adjointe à l'Instituto Superior Técnico de l'université de Lisbonne, où elle 
donne des cours dans un éventail de domaines liés au paysage et à l'urbanisme, à 
l'écologie du paysage et aux solutions fondées sur la nature. 
Elle a une formation d'architecte paysagiste, est titulaire d'un master en géographie 
humaine et d'un doctorat en ingénierie environnementale.

Elle est professeure invitée à l'Université de Gand. Auparavant, elle a participé à des 
recherches sur les inondations urbaines et la gestion des bassins versants (Euroflood) au 

Centre national d'information géographique (CNIG), puis à des recherches européennes sur la mise en valeur des 
rivières urbaines - URBEM et RIPROCITY. Ses principaux intérêts de recherche portent sur l'établissement de liens 
entre les processus culturels et naturels à l'aide du développement de scénarios et d'approches transdisciplinaires. 
Elle mène ses activités de recherche dans le cadre de la ligne thématique CiTUA "le paysage en tant que système 
socio-écologique". 
Plus récemment, elle a participé à des projets d'exploration des synergies urbaines-rurales (ROBUST), de valorisation 
de la biodiversité dans les instruments de planification (BIOVALUE) en s'appuyant sur les services écosystémiques et 
la planification des infrastructures vertes. Elle est la représentante élue du chapitre européen de l'écologie du 
paysage (IALE-Europe) et la vice-présidente de l'Observatoire du paysage de Charneca.

Sabina Mujkic 
Sabina Mujkić est urbaniste, chercheuse à l'Institut de planification urbaine de la 
République de Slovénie depuis 2003.  Elle a fait ses études à l'université de Ljubljana et est 
titulaire d'un doctorat dans le domaine de l'architecture à la faculté d'architecture et d'une 
maîtrise dans le cadre de l'étude postuniversitaire interdisciplinaire de la planification 
spatiale et urbaine.  Elle participe à divers projets de recherche et de développement 
internationaux et nationaux en tant que chef et membre d'équipes interdisciplinaires et 
multidisciplinaires. 
Son expertise professionnelle et ses intérêts comprennent l'urbanisme stratégique 
durable et la planification spatiale participative, la planification globale et l'approche 

urbaine innovante, l'environnement urbain régénérateur, la ville circulaire, les villes intelligentes et de bien-être. 
Sabina croit passionnément en la création d'une combinaison harmonieuse des considérations sociales, 
environnementales, économiques et spatiales pour créer et développer une meilleure ville de demain. Elle est 
conférencière invitée, conférencière d'honneur, membre du jury du concours international d'architecture et 
d'urbanisme et du jury pour les étudiants en master, a été membre du conseil scientifique de diverses conférences 
internationales, examinatrice, et a également travaillé dans le domaine humanitaire.

Fernando Nunes da Silva  
Fernando Nunes da Silva est professeur titulaire d'urbanisme (retraité) et chercheur au 
Centre d'innovation en territoire, urbanisme et architecture (CiTUA) de l'Institut 
supérieur technique (IST) de l'université de Lisbonne. 
Diplômé en génie civil (IST, 1980), post-gradué en planification urbaine et régionale (UTL) et 
en planification des transports (EPFL, 1983), docteur en génie civil (1992) et agrégé en 
planification urbaine et transports (2000), par l'IST. 

Il est président de l'Association internationale du développement urbain (INTA) et 
vice-président de la Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad (RUITEM). Il 

a été adjoint au maire de la ville de Lisbonne en charge des travaux municipaux (2009/11) et de la mobilité et des 
transports (2009/13). Il a été membre fondateur de l'Association portugaise des urbanistes et membre de grandes 
associations d'urbanisme. Il a été consultant dans plusieurs municipalités et entités gouvernementales dans le pays 
et à l'étranger, où il a également développé une activité d'enseignement universitaire.
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Paulo Pardelha
Architecte et urbaniste, directeur du département de l'urbanisme à la municipalité de 
Lisbonne. Il est diplômé en architecture en 1997. De 1999 à 2002, il a été assistant dans la 5e 
année de la licence d'architecture de l'Université de Lusófona. Tuteur dans le Master en 
Urbanisme et Aménagement Durable (MUSOT) de l'Universidade NOVA de Lisbonne dans la 
matière Projet en Urbanisme et Aménagement Durable en 2016/2017, 2018/2019 et 
2020/2021. Élu à l'Assemblée des délégués de l'Ordre des architectes, en tant que 
représentant de Lisbonne et de la vallée du Tage, pour le mandat 2020-2022. Directeur du 
département d'urbanisme de la mairie d'Almada, entre 2008 et 2022. Actuellement, il est 
directeur du département de l'urbanisme de la municipalité de Lisbonne.

Robert Olivier
Robert Olivier est président de la Fondation du Centre Jacques Cartier et PDG du groupe 
Apero, spécialisé dans la planification stratégique du secteur des transports. 
Il agit également en tant que consultant pour plusieurs entreprises en tant que conseiller 
d'affaires stratégique-EUROPE et en tant que coach en planification stratégique pour les 
startups et les entreprises établies. Il agit actuellement en tant que patient partenaire auprès 
du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal avec le mandat de représenter les patients 
dans la révision des processus médicaux. Depuis 2008, jusqu'à récemment, il était professeur 
invité au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris/Lyon et responsable scientifique 
pour la société indienne Global Mass Transit.  Depuis 2005, il a été impliqué dans le 

développement et la gestion de projets dans le secteur du logement, que ce soit en tant que vice-président de la Société 
d'Habitation et de Développement de Montréal ou en tant que président de complexes d'habitation au Canada et aux 
États-Unis. De 2006 à 2011, il a été vice-président Planification et Innovations à l'Agence Métropolitaine de Transport et 
responsable de la mise à jour du plan stratégique de développement de la région de Montréal.  Il a été président de 
l'Association canadienne du transport urbain de 2004 à 2006 et vice-président de l'Association internationale des 
transports publics de 2009 à 2011. Il siège maintenant à plusieurs conseils d'administration nationaux et internationaux.
M. Olivier donne des conférences et publie des articles sur le transport, le design urbain et la planification stratégique. Il 
est récipiendaire de la médaille du Centre Jacques Cartier qui honore les personnes ayant contribué au développement 
des échanges scientifiques entre le Canada et la France et récipiendaire du prix William G. Ross 2019 de l'Association 
canadienne du transport urbain pour l'ensemble de ses réalisations.

Diana Alejandra Rodríguez 
Diana Alejandra Rodríguez Cortés est une professionnelle des relations internationales 
avec une spécialisation en gestion gouvernementale et publique, elle termine un master en 
planification régionale urbaine à l'Université nationale de Colombie. Elle a été représentante 
de la ville de Kennedy (Bogotá) et conseillère de Bogotá. Conseillère auprès du gouvernement 
national, dans le département de Cundinamarca et dans la ville de Bogotá. Elle est 
actuellement directrice du département administratif de l'espace public à Bogotá D.C. En 
outre, avec l'INTA, elle a participé à différents événements internationaux sur les questions 
d'urbanisme et de développement territorial à Puebla, au Mexique, à Lisbonne, au Portugal, et 
à Malmö, en Suède. De même, elle a contribué à la préparation de rapports pour le troisième 

sommet des Nations unies, ONU, pour l'habitat (Quito, 2016) et à des sessions de travail sur les infrastructures et le 
changement climatique lors du sommet T20 (Buenos Aires, 2018).

Filipa Roseta 
Architecte et professeure d'université, intégrant l'exécutif du conseil municipal de 
Lisbonne pour la coalition "Novos Tempos", en tant qu'adjointe au maire pour le 
logement et les travaux municipaux. 
Elle a été membre du Parlement portugais dans la XIVe législature, entre 2019 et 2021, et 
conseillère en gestion urbaine, planification et réhabilitation urbaine dans la municipalité 
de Cascais (2017-2019). Diplômée en architecture de la Faculté d'architecture de 
l'Université de Lisbonne (1996), avec le prix d'honneur de l'étudiant ayant le meilleur 
classement, elle est titulaire d'un master en culture architecturale contemporaine 
(FA/Univ. de Lisbonne - 2001) et d'un doctorat en avenues modernes (Royal College of Art, 

Londres, 2009), ayant obtenu l'agrégation d'architecture à la FA/Univ. de Lisbonne en 2022.
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Michel Sudarskis
Michel Sudarskis a commencé sa carrière au sein de l'unité de la politique régionale du 
ministère des finances, en charge de la politique économique régionale de 
l'Île-de-France, en France. Il s'est ensuite rendu à Milan, en Italie, à l'Institut international 
pour la gestion de la technologie (IIMT) en tant que chef adjoint du département du 
transfert de technologie urbaine. Pendant plus de dix ans, Michel Sudarskis a géré les 
programmes civils de coopération sur les défis scientifiques, environnementaux et de la 
société moderne (CCMS) à l'OTAN, à Bruxelles, en Belgique. En tant que secrétaire général 
de l'Association internationale du développement urbain (INTA), il est responsable du 

développement des programmes d'échange et du transfert de savoir-faire dans les nombreux domaines du 
développement urbain : villes nouvelles, rénovation urbaine, stratégies de mobilité, clusters métropolitains, 
créativité et innovation urbaine, logement et services urbains, urbanisme durable, rénovation des centres 
historiques, tourisme et loisirs comme leviers de développement et d'intégration urbaine, etc. Michel Sudarskis a 
étudié l'économie et les sciences politiques à Lyon et à Paris ; il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques et 
d'une maîtrise en économie internationale ; il a reçu de nombreux prix universitaires en statistiques et en économie.

Francesc Ventura 
Architecte, diplômé de l'Université polytechnique de Catalogne (UPC), spécialisé en 
urbanisme. Docteur en ingénierie territoriale de l'Instituto Superior Técnico de l'Université 
de Lisbonne. Études complémentaires à la faculté d'économie de l'université de Barcelone 
et à ESADE et IESE, fonctions de gestion dans l'administration publique. Ancien président 
de la FIPH et fondateur du bureau "Eficiencia Locacional". 
Tout au long de sa carrière professionnelle, il a exercé les activités suivantes dans le 
secteur public et institutionnel : Directeur général de l'architecture et du logement de la 
Generalitat de Catalunya.  Président du comité exécutif et directeur général de l'Autorité 

métropolitaine de transport (ATM) de Barcelone. Membre du conseil d'administration de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. Directeur de l'Autorité portuaire de Barcelone, entre autres fonctions.

Alfonso Vegara
Docteur en urbanisme et en aménagement du territoire ; diplômé en architecture, en 
économie et en sociologie. Ancien président de l'ISOCARP - International Society of City 
and Regional Planners - qui compte des membres dans plus de 70 pays.  Il est membre 
et administrateur des bourses Eisenhower ; il a également été nommé consul général 
honoraire de Singapour à Madrid en 2005. Il a enseigné l'urbanisme à l'Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, à l'Universidad de Navarra et à l'Universidad CEU San 
Pablo. Il a également été professeur invité à la School of Design de l'Université de 
Pennsylvanie, et conseiller de l'ETH Zurich Polytechnic. Ses idées et projets ont été diffusés 

dans plus de 30 livres et conférences internationales en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en 
Australie et en Afrique. Ses projets ont été récompensés par les Nations unies, l'Union européenne, le Conseil 
européen des urbanistes, des associations d'architectes, des associations d'entrepreneurs, des villes et des 
gouvernements nationaux. Le travail de M. Vegara est axé sur la promotion des valeurs stratégiques des villes et de 
leurs possibilités futures dans un monde complexe et interdépendant. Ses idées et projets sont présentés dans les 
livres qu'il a écrits : "Territorios Inteligentes" et le récent "Supercities. The Intelligence of Territory" ; cette dernière 
publication a reçu le prix Gerd Albers du meilleur livre de 2016 par l'ISOCARP.
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