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les 22 et 23 octobre prochains, les villes et communes de 
la région de Charleroi et du Sud Hainaut et les opérateurs 
publics vous invitent à la deuxième édition du Forum 
ImmobIlIer Charleroi - Sud Hainaut au Palais des beaux-
Arts de Charleroi.

le Forum ImmobIlIer est un lieu de synergie et de 
rencontres entre les acteurs du monde de l’immobilier, 
les institutions publiques et les investisseurs, qui met en 
lumière les potentialités de notre région en matière de 
développements immobiliers et économiques. 

Après le succès de sa première édition, le Forum s’articulera autour d’une thématique passionnante 
: « les villes de demain ». outre les ateliers et les conférences, de nombreuses nouveautés seront 
au programme : la possibilité de découvrir une maquette virtuelle des projets de notre région et 
des bornes de visualisation en immersion 3D, une journée dédiée aux écoles et aux universités et 
des animations ludiques !

le jeudi 22 octobre sera spécifiquement dédicacé aux rencontres «b2b» entre les acteurs du 
monde de l’immobilier, les institutions publiques et les investisseurs. Comme l’an dernier, les 
villes, communes et autres opérateurs publics de la région y présenteront leurs projets lors des 
très appréciés « Focus ». 

Cette journée se clôturera par la conférence – débat « les villes de demain » qui réunira des 
orateurs de renom: monsieur Julien De SmeDT (Architecte, fondateur et directeur de makers With 
Agendas  et de JDS Architects ) ; monsieur Jean HAËNTJeNS (economiste et urbaniste, Conseiller en 
stratégie urbaine et fondateur d’urbatopie) ; monsieur Paul mAGNeTTe (bourgmestre de Charleroi, 
ministre-Président de la Wallonie) et monsieur Francis PISANI (Journaliste, écrivain, conférencier).

le vendredi 23 octobre sera plus particulièrement consacré aux étudiants, notamment en 
architecture, urbanisme, sociologie et immobilier, qui pourront assister à diverses conférences 
thématiques en relation avec leur cursus. en parallèle, la Cité des métiers organisera un jeu-
concours pour initier les élèves du primaire à la création d’une ville en se confrontant aux contraintes 
urbanistiques, écologiques et budgétaires. 

le programme complet de cette nouvelle édition est disponible sur le site: 
www.forum-immobilier.be
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