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Le projet Up s’est poursuivi toute cette année, et l’aventure continue ! Le Grand Final approche... 
Des rencontres, des conférences, des projections sont programmées. Et surtout, une grande 
exposition Les Métamorphoses du Territoire d’Albâtre raconte le présent et l’avenir du territoire !
Des chercheurs, des professionnels, des associations, des scolaires, des acteurs du territoire... seront 
présents tout au long du Grand Final !
Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tous.
Le vernissage a lieu le vendredi 27 mai à 19H. Up Territoire d’Albâtre est conçu par l’Université de 
Lille et la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.

 

communiqué de presse

GRAND final
Up territoire d’Albâtre

du 26 mai au 2 juin 2016

exposition, rencontres, projections, mapping... 

Up est un projet international pour imaginer les territoires de demain avec trois axes qui impulsent une 
dynamique collective :
•Le concours international d’idées d’aménagement durable s’adresse à des équipes pluridisciplinaires. 
Au total, 129 équipes se sont inscrites, dont 35 équipes internationales. Quinze équipes ont été 
sélectionnées pour la deuxième phase et nous proposent 15 projets pour l’avenir.
•Des rencontres et des évènements, moments consacrés à l’échange (ateliers, expositions, visites...), 
permettent de favoriser l’intelligence collective et de réfléchir ensemble aux potentialités.
•La partie pédagogique favorise la découverte des métiers de l’aménagement, la connaissance de 
l’environnement, l’expression des perceptions et des idées des plus jeunes pour l’avenir.

Le projet Up Territoire d’Albâtre: imaginer l’avenir

Exposition « Les métamorphoses du Territoire d’Albâtre » - Du 26 mai au 2 juin 2016
Centre Départemental de Formation des Sapeurs-Pompiers, 9 rue du Noroît, Saint-Valery-en-Caux

L’exposition propose une invitation au voyage dans l’espace-temps au rythme de cartes, de maquettes, de 
vidéos... et nous mène vers les 15 projets et 15 vidéos des équipes nominées au concours international Up 
Territoire d’Albâtre. Une étrange maquette blanche va se transformer grâce aux projections lumineuses du 
mapping : un support inédit et innovant pour découvrir ou redécouvrir ce territoire : les liens entre le littoral 
et l’arrière pays, entre les humains et l’espace, entre le patrimoine et la nature, entre le passé, le présent et 
le futur... Le public adulte et les moins de 18 ans pourront voter pour leur projet préféré et attribuer 
respectivement le Prix du Public et le Prix de la Jeunesse.

Rencontres, conférences, tables rondes, projections
Tout au long du Grand Final, des rencontres se déroulent partout sur le territoire. L’environnement, 
l’économie, le patrimoine... Vous trouverez toutes les informations dans la plaquette jointe.

La Up Night , 3 juin à 20H : fête et cérémonie de remise des prix
Centre Départemental de Formation des Sapeurs-Pompiers, 9 rue du Noroît, Saint-Valery-en-Caux
Le Grand Jury aura délibéré, et la Up Night révèlera aussi le noms des équipes lauréates du concours.

Exposition, vidéos, mapping, maquettes, conférences....
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