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PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR
NORDIC INSITE organise vos voyages d’étude sur le thème architecture et urbanisme à Copenhague et à
Malmö. Afin que vous profitiez pleinement de vos visites, nous nous chargerons de réserver votre hôtel,
de choisir les restaurants et de planifier les transports. Qui plus est, nous vous faisons bénéficier de
notre expérience professionnelle afin d’assurer pour chacun des visites, des intervenants de qualité. Nous
disposons de programmes-types dont vous pouvez vous inspirer. Nous pouvons élaborer ensemble, un
programme personnalisé combinant les différents modules de cette brochure. Un bâtiment ou un
quartier particulier, ne figurant pas parmi nos propositions, vous intéresse, nous demeurons à votre
écoute, pour créer, avec vous, le séjour répondant le mieux à vos attentes.

DÉCOUVREZ LE DANEMARK AVEC DES PROFESSIONNELS QUI PARTAGENT VOTRE MÉTIER.
GASTRONOMIE - DESIGN - CULTURE - ENTREPRISE
Petit par sa taille mais innovant dans bien des domaines, le
Danemark est observé par bon nombre de pays qui souhaitent
s’en inspirer. Outre les séjours sur l’architecture, NORDIC INSITE
organise des voyages sur des thèmes tels la gastronomie, du
design, de la culture d’entreprise, de l’art et de la culture danoise
en général. Management horizontal, nouvelle cuisine nordique,
design danois, architecture… autant de sujets qui ont le vent en
poupe, et que nous vous proposons de découvrir et d’approfondir
afin d’enrichir et vos connaissances et vos pratiques.
Notre connaissance du Danemark, de sa culture, de la vie
quotidienne à Copenhague ainsi que notre familiarité avec les
courants de pensées actuels, contribuent à nous donner une
VISION complète et précise du terrain. Nous vous proposons de
faire l’EXPERIENCE de cette effervescence
Faites votre choix, nous vous attendons à Copenhague!

PACKAGE DE BIENVENUE

UN VOYAGE BIEN ENCADRÉ...

L’UTILE À L’AGRÉABLE…

Nous vous remettrons dès votre
arrivée un plan de Copenhague,
un plan des transports en
commun, un programme détaillé,
les tickets de transport en
commun et dans le cadre des
séjours sur l’architecture et
l’urbanisme, un livret, édité par le
« Danish Architecture Center ».

Vous serez accompagnés,
durant votre séjour, par des
professionnels de l’aménagement
urbain. Les visites d’opérations
d’aménagement et les
balades urbaine seront toutes
commentées. Les déplacements,
seront l’occasion d’échanger, avec
les organisateurs du voyage.

Les restaurants que nous
sélectionnons sont représentatifs
de la gastronomie danoise de
la plus traditionnelle à la plus
contemporaine. Nous veillons
toujours à faire les pauses repas
une expérience architecturale,
en choisissant des lieux
représentatifs soit du design soit
de la culture urbaine et danoise.
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LES INCONTOURNABLES - URBANISME
Pas de visite de Copenhague sans découvrir le port, ses bâtiments modernes et ses lieux de baignade:
éléments qui ont fait la réputation de la ville et qui contribuent à sa haute qualité de vie. Avec 55%
des habitants se rendant à vélo au travail, nous vous présenterons les clés du succès de la politique
cyclable de Copenhague.

COPENHAGUE
À LA RECONQUÊTE DE SON PORT
VISITE DES GRANDES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

Encore considéré comme repoussoir il y moins de 15 ans, avec ses usines,
ses entrepôts et ses canaux pollués, le port de Copenhague a aujourd’hui
une tout autre allure. Aux beaux jours, il accueille une marée de jeunes
gens désireux de profiter du soleil et de l’eau propre et propice à la baignade. Le long des quais animés ce sont autant des immeubles modernes
que des bâtiments réhabilités qui constituent le nouveau paysage urbain.
Vous visiterez:
•

Islands Brygge et Havneholmen : réaménagement des anciens quais
portuaires en quartier d’habitation, accueillant promenade et zone
d’activités nautiques. D’anciens silos réhabilités par l’agence néerlandaise MVRDV sont devenus l’un des points de repère de la skyline
de Copenhague. La visite sera l’occasion d’évoquer également la politique cyclable de la ville car un nouveau pont, réservé uniquement aux
cyclistes, contribue largement au succès de cette opération d’aménagement.

•

Les Vagues de Kalvebod: espace public en bois et en béton, gagné sur
la mer. Ses nombreuses courbes délimitent des endroits plus intimes
et accueillent diverses activités (promenade, kayak, fitness...). Au
contact direct de l’eau, c’est un endroit unique qui a revitalise le côté
ombragé des quais.

•

Sluseholmen: quartier constitué d’îlots entourés de canaux et reliés
par des ponts; inspiré du modèle d’Amsterdam. Ici, ce n’est pas un
traditionnel lopin de terre que chaque habitant possède, mais un petit
ponton, devant son propre appartement.

Trajet: bateau-bus et à pied
Durée: 2 à 3 heures selon le nombre d’opérations visitées

Visite guidée par le chef de projet au Service Urbanisme de la Ville
de Copenhague ou par un spécialiste de l’urbanisme.

COPENHAGUE - LA VILLE DES CYCLISTES
Copenhague a été élue deuxième ville au monde la plus
accueillante pour les cyclistes. La ville et de nombreux acteurs
locaux, ont aménagé Copenhague de manière à la rendre aussi
pratique et sécurisée que possible pour les cyclistes. Aujourd’hui,
le cyclisme urbain représente 41% de la part modale de la ville.
Les sujets traités seront:
•
•
•

les pistes cyclables et autres infrastructures, les services pour
les cyclistes;
les « autoroutes à vélo », ponts et passerelles, micro-design et
innovation;
l’histoire de la politique cyclable.

Trajet: à vélo (location de vélos comprise dans le prix)
Durée: 2h

Visite guidée par un spécialiste de l’urbanisme cyclable.
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LES INCONTOURNABLES - ARCHITECTURE
L’architecture de Copenhague a connu une révolution, lancée notamment par des jeunes et talentueux
architectes à la renommée dorénavant mondiale. Si vous passez quelques heures en ville, voici les
bâtiments à ne pas manquer pour mieux appréhender l’architecture nordique.

L’ESPACE PUBLIC SUPERKILEN (BIG)
Le parc urbain de Superkilen se situe dans le quartier multi-ethnique de
Nørrebro. Nouvel espace public réalisé par la célèbre agence BIG, il a été
co-créé avec les habitants du quartier, majoritairement d’origine étrangère.
Divisé en trois zones, l’espace rassemble du mobilier urbain, issu d’une
soixantaine de pays, représentant la diversité culturelle des populations
qui habitent la ville. Composé d’aires de jeux, de loisirs, de pistes cyclables, de bancs et d’art, Superkilen est un espace original et oxygénant,
au sein d’une ville décidément toujours plus surprenante.

Trajet: à pied
Durée: 1h30

Visite guidée par un spécialiste de l’urbanisme.

LES BÂTIMENTS 8-HOUSE ET MOUTAIN DWELLINGS (BIG)
Avant de signer des contrats à New York, en Chine, ou dans d’autres pays nordiques, l’architecte Bjarke Ingels a construit ses premiers bâtiments de logements
à Copenhague. Il s’est fait connaître par le Moutain Dwellings: mi-parking public,
mi-appartement. Mais ce n’est que quelques années plus tard, avec l’original bâtiment 8-House qu’il se fait remarquer sur la scène internationale. L’édifice se compose de 61.000 m² de logements, de bureaux et de commerces. Les 474 logements
présentent une typologie aussi variée que celle d’une ville. On y trouve des duplex,
des maisons de ville avec jardin, des appartements avec balcons, des penthouses
avec terrasse. En quelques heures, nous vous donnerons un aperçu des premiers
projets de l’agence BIG.

Trajet: à pied
Durée: 1h30

Visite guidée par un spécialiste de l’urbanisme.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE - INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
(Lundgaard & Trandberg)
Cette résidence étudiante, située dans la partie nord du projet Ørestad, est,sans conteste, le bâtiment le plus réussi de Copenhague. Ce
bâtiment circulaire, a été réalisé par les architectes Lundgaard &
Tranberg et compte 360 chambres d’étudiants en cercle, sur sept
étages. Organisé tel un hakka tulou du sud-est de la Chine, chaque
résident possède son propre logement mais les équipements sont
communs et la vie sociale se déroule au centre du bâtiment.
Le bois est le matériau principal de construction du bâtiment. Outre
sa forme ronde, il se caractérise par sa façade rythmée de cubes de
différentes profondeurs. Un jeu de « boîtes » qui avancent plus ou
moins vers la cour paysagée, créant un relief particulièrement mouvant. Les résidents bénéficient de chambres de 26 à 33 m2, ce qui
ferait rêver les étudiants français !

Durée: 1h

Visite guidée par un résident du bâtiment.
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LES INCONTOURNABLES - ARCHITECTURE

PANUM MÆRSK TOUR
Bâtiment emblématique durable, la Mærsk Building, a été inauguré en janvier 2017, ajoutant un nouvel
élément majeur à l’architecture de Copenhague.
Situé sur le campus de l´université des sciences de Copenhague, la tour de 15 étages est l’un des laboratoires les moins énergivores du Danemark. Un nouveau parc de campus public offrira la possibilité
d’étudier en extérieur, des espaces de récréation pour les chercheurs et les étudiants, de nouveaux
espaces naturels pour tous les résidents de Nørrebro ainsi qu’une passerelle surélevée de 300 mètres
de long ont été créés.
Enfin, le choix du cuivre sur ce bâtiment imposant anticipe les changements naturels qui auront lieu, en
commençant par une tonalité brillante qui deviendra brun foncé et acquerra une patine verte après de
nombreuses années.
Trajet: à pied
Durée: 1h30

Visite guidée par un guide architecte et un guide danois.
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GRANDS PROJETS URBAINS
Outre, la requalification du port au centre et au sud de la ville, Copenhague compte deux projets
urbains majeurs, dont l’un qui débute actuellement et qui va modifier dans les prochaines années,
la géographie de la ville. Afin de comprendre l’évolution de la pensée urbanistique danoise de ces
dernières décennies, une visite de ces lieux s’impose.

ØRESTAD
Ørestad, quartier situé à environ 5 km du centre-ville et relié par une ligne
de métro automatique, est considéré comme un véritable laboratoire architectural. Quelques bâtiments, tels le 8-Tallet, le Moutain Dwellings, le
VM husene ou la résidence étudiante Tietgen, en font une vitrine de l’architecture contemporaine nordique. Il accueille également le plus grand
centre commercial du Danemark, le plus grand hôtel de Scandinavie, le
Concert Hall conçu par Jean Nouvel, le siège de la télévision nationale
danoise… Le quartier d’Ørestad est prévu pour loger 20 000 personnes, et
pour accueillir 20 000 étudiants et 80 000 travailleurs.

Trajet: en car privé ou en métro
Durée: 3h pour une visite complète du quartier

Visite guidée par un spécialiste de l’architecture.

NORDHAVN: LE NOUVEAU CHANTIER DE COPENHAGUE
Nordhavn est le plus grand projet urbain d’Europe du Nord. En cours de développement au nord de la ville, sur d’anciens terrains portuaires, ce projet
constitue une extension majeure de la capitale danoise. Dans la lignée de la
reconquête globale des zones portuaires, la ville de Copenhague va intégrer
au projet toutes les nouvelles normes de construction et l’inscrire dans le
Plan Climat «neutralité carbone d’ici 2025».
En chiffre, Nordhavn représente:
- 300 hectares de terrain à développer (dont 100 ha gagnés sur la mer),
- 3,5 millions de mètres carrés à bâtir,
- 40 000 habitants et 40 000 employés accueillis.
Le plan d’aménagement a été confié aux agences d’architecture Cobe,
Sleth et Polyform. Les travaux ont commencé en 2012 et quelques bâtiments emblématiques ont déjà été livrés: UN-City, le bâtiment en étoile
regroupant les agences de l’ONU (architecte: 3XN - prix «Green Building»
décerné par la Commission Européenne), les tours Portland abritant des
bureaux modernes dans d’anciens silos à ciment (architecte: DesignGroup
Architects).
Urbanistiquement, Nordhavn est une réinterprétation contemporaine du
centre-ville de Copenhague: maillage de rues de différents gabarits, petits
squares de quartier et grandes places, structurent le plan général. Mais
surtout, la Ville a compris que l’eau serait l’atout numéro 1 de ce nouveau
paysage mi-urbain, mi-portuaire, ainsi que la source première d’activités
urbaines. Les immeubles et les espaces publics sont donc ouverts sur les
quais et la mer. Kayak, baignade, pêche rythmeront bientôt le temps libre
des habitants de Nordhavn.

Trajet : en car privé et à pied
Durée : 1h30 pour une visite complète du quartier

Visite guidée par un résident du bâtiment.
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ARCHITECTURE NORDIQUE
Nous vous proposons de découvrir l’intérieur de plusieurs bâtiments emblématiques de Copenhague,
représentatifs de la nouvelle architecture nordique. Au terme de ces visites, toutes guidées par des
spécialistes, ces bâtiments n’auront plus de secret pour vous.

L’OPÉRA (Henning Larsen)
La plus belle réalisation de l’architecte danois Henning Larsen, souvent surnommé
le « maître de la lumière » . Construit en face du palais de la reine, le nouvel opéra a
été financé par l’armateur danois Mærsk, propriétaire du groupe pétrolier et maritime A.P. Møller-Mærsk. D’une surface totale de 41.000 m2 (dont 12.000 sous l’eau),
l’objet a coûté, à son mécène, 336 millions d’euros !
La structure du bâtiment est en béton armé et le verre, l’acier et le marbre constituent les autres matériaux utilisés. L’intérieur comporte quatorze étages, où se regroupent un millier de pièces. La scène principale occupe le coeur de l’édifice. La
conception du foyer est le fruit d’une étude comportementale réalisée auprès de
spectateurs réguliers d’opéras. Pavé de marbre de Sicile, il est en partie éclairé par
trois immenses lustres créés par l’artiste islandais Olafur Eliasson.

Durée: 1h30

Visite guidée par un employé de l’opéra.

LA SALLE DE CONCERT DE DR (Jean Nouvel)
La salle de concert de la Maison de la radio danoise se compose d’un grand cube
en verre, recouvert d’une feuille en fibre de verre bleue, sur laquelle est projeté
le spectacle joué à l’intérieur. L’architecte s’est inspiré d’un cratère de météorite
pour concevoir la grande salle de mille huit cents places. Reposant sur six piliers
et entourée de trois cages d’escalier, elle semble flotter dans le cube en verre.
Avec pour résultat une salle particulièrement impressionnante, où les rangées
de sièges et les rampes aux courbes organiques évoquant des formations géologiques se succèdent autour du podium de l’orchestre. Divers types d’éclairage
jouent aussi un rôle important dans le hall d’entrée et à l’extérieur du bâtiment,
conférant ainsi à la Koncerthuset un aspect irréel.

Durée: 1h15

Visite guidée par un employé de DR.

LE NOUVEAU THÉÂTRE (Lundgaard & Trandberg)
Le Royal Danish Playhouse a ouvert ses portes en 2008 en tant que théâtre spécialisé dans un répertoire résolument plus moderne ainsi que dans des événements
dramaturgiques divers. Il vient ainsi compléter la programmation de la “vieille
scène” du Théâtre Royal du Danemark, construit en 1874 sur Kongens Nytorv.
Ses lignes modernes, dessinées par un des plus célèbres cabinets d’architectes du
Danemark, permettent d’accueillir 650 spectateurs.
Situé à l’extrémité de Nyhavn, une des attractions touristiques majeures de la ville,
sa construction a donné lieu à la création d’une magnifique promenade faisant le
tour du théâtre, près de l’eau, agrémentée d’un café et d’un restaurant, offrant une
vue dégagée sur les quartiers de Holmen et de Christianshavn.

Durée: 1h30

Visite guidée par un employé du théâtre.
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RÉHABILITATION - URBANISME
Dans les années 70, le quartier de Vesterbro aurait en partie dû disparaître au profit d’une autoroute
urbaine. Mais les habitants en ont décidé autrement et une phase de réhabilitation a commencé:
longue, coûteuse mais respectueuse de ses habitants. Ce quartier ne cesse de muter et d’accueillir
nouvelles activités et innovations sociales et environnementales.

BRASSERIE CARLSBERG
La production des bières Carlsberg, mondialement connues , fut arrêtée en 2008 au sein du
site historique qui se situe en bordure du centre de Copenhague (Valby). S’étendant sur 33
hectares, l’ancienne brasserie est devenue l’épicentre d’un ambitieux projet de quartier
durable.Il ne comptera pas moins de 3 000 logements, des commerces et des équipements,
tout en conservant les bâtiments historiques, lesquels font partie intégrante du patrimoine
architectural et culturel de la ville. Pour ce faire, un gros travail de redynamisation du quartier a débuté, avant même les travaux de construction. Le succès du projet résidera dans
une densification efficace, des espaces publics attractifs, des transports publics cohérents,
tout en répondant aux problématiques historiques du lieu et à la volonté de s’inscrire dans
une démarche de développement durable.

Trajet: à pied
Durée: 1h30

Visite guidée par un spécialiste de l’urbanisme.

MEATPACKING DISTRICT – ANCIEN QUARTIER DES ABATTOIRS
Le quartier appelé «Kødbyen» en danois se situe à Vesterbro, non loin de la gare
centrale. Depuis sa création à la fin du XIXème siècle, sa fonction est de rassembler
l’ensemble des activités de découpe de viandes de la région de Copenhague. Après
des extensions successives, depuis 2005 , ces activités nécessitant moins d’espace,
une grande partie des bâtiments construits ont été rénovés et constituent un quartier atypique depuis le début des années 2000. On y trouve également des quelques
activités de bouche survivantes, d’excellents restaurants, des galeries d’art, de petites entreprises novatrices et une vie nocturne intense avec de nombreux bars et
boîtes de nuit. L’ensemble du quartier « Kødbyen » est protégé depuis 1995.

Trajet: à pied
Durée: 1h

Visite guidée par un spécialiste de l’urbanisme.

RÉHABILITATION DURABLE DE L’ILÔT HEDEBYGADEKARREEN
Entre 1996 et 2004, la Ville de Copenhague a réalisé l’une des premières réhabilitations,
basées sur les principes du développement durable. Plusieurs initiatives écologiques et
sociales ont été incluses dans cette rénovation urbaine concernant la gestion de l’énergie, de l’eau, la place de la faune et de la flore, mais également le confort et la vie des
habitants de ces immeubles qui peuvent se retrouver dans une cour intérieure paysagée
où l’eau de pluie ruisselle sur les toitures, avant d’être collectée dans des rigoles,et
d’être utilisée dans la buanderie commune. Le choix des matériaux a été basé sur leur
impact environnemental, leur durabilité et leur capacité à être recyclés. Les travaux ont
été élaborés en étroite concertation avec les résidents qui ont pu ainsi réintégrer leurs
appartements. Explications techniques et expériences humaines rythment cette visite.

Durée: 1h

Visite guidée par un spécialiste de l’urbanisme.
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RÉHABILITATION - ARCHITECTURE
Copenhague regorge de bâtiments historiques, dont la destination a été modifiée ou qui ont
simplement été rénovés en profondeur. Certains projets, particulièrement ambitieux, témoignent
du savoir-faire technique des Danois.

Le bâtiment Osram

Le Masteskurene et Mærsehuset

L’un des symboles de la conférence sur le climat de
Copenhague en 2009, ce bâtiment historique de 1953, a
été rénové avec pour objectif une baisse de la consommation en énergie de 60% ! Des solutions innovantes
ont été mises en place, pour préserver les façades tout
en connectant le bâtiment au chauffage urbain.

Ce projet a été nominé pour le prix Mies Van Der Rohe
en tant que rénovation remarquable, qui préserve le
côté historique des bâtiments, tout en répondant à
leurs nouvelles destinations. Ces anciens entrepôts
militaires ont été transformés en bureau et en salles
d’exposition.

Le Fæstningens Materialegård

Øksnehallen

Cette ambitieuse réhabilitation d’un bâtiment du patrimoine danois, a été réalisée récemment, dans une
double optique : d’une partréduire la consommation
de CO2 du bâtiment, et d’autre part convaincre un certain nombre de propriétaires danois qu’une rénovation
énergétique constitue un investissement très intéressant.

Grâce à une réhabilitation efficace, cet ancien hall, qui,
il y a une quinzaine d’années, étaitdestiné à la découpe
de la viande, est aujourd’hui un des principaux lieux
d’exposition de la ville de Copenhague. C’est le symbole du « Meatpacking district », quartier des anciens
abattoirs, accueillant maintenant cafés, restaurants et
galeries d’art.

Gemini Residences (Frøsilo)

Gyldenrisparken

Ce projet se matérialise par l’ingénieuse transformation de deux anciens silos en un immeuble de logements. Pour des raisons structurelles, les appartements ont été créés à l’extérieur des silos, constituant
ainsi une prouesse technique et reprise pour la création de bureaux dans la Portland Tower dans le quartier de Nordhavn.sant.

Ces logements sociaux du Sud de Copenhague datant
des années 60, représentent le modèle danois de la
réhabilitation, à l’échelle d’un quartier. Il se compose
désormais d’appartements très peu consommateurs
en énergie, d’une école neutre en CO2 et d’une structure médicale.

Holmen et le Torpedo Hallen
Holmen est un quartier constitué d’îles artificielles au nord-est du quartier de Christianshavn. De 1690 à 1993, il a été
entièrement occupé par la base navale danoise, mais l’archipel a été récemment réaménagé. La zone se caractérise
désormais par un mélange de bâtiments historiques, transformés en logements, en écoles ou en facultés et d’entrepôts
aménagés en lieux de vie novateurs (Street food…). Depuis 2005, il accueille aussi le nouvel opéra.
Au sein de ce quartier, se distingue un bâtiment à la réhabilitation spectaculaire: le Torpedo Hallen. Bâtiment de 1952,
utilisé pour la construction de bateaux, il a été converti en un immeuble de logements. Les seuls éléments qui restent
de la structure d’origine, sont les colonnes de béton et les poutres. Le bassin, où les bateaux étaient lancés, a également
été conservé et abrite désormais les kayaks des habitants.
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POLITIQUE URBAINE - VILLE DE COPENHAGUE
Copenhague a l’ambition de devenir la première capitale mondiale neutre en carbone, en 2025. Une
véritable stratégie municipale qui définit et accompagne plus d’une cinquantaine d’initiatives, a été
mise en place pour atteindre cet objectif.

PLAN CLIMAT - ENVIRONNEMENT - PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
Afin de vous présenter précisément la politique locale en faveur de l’environnement, nos contacts au sein de la commune de Copenhague peuvent
vous rencontrer pour l’organisation de conférences privées.
Plusieurs sujets vous sont proposés:
- Copenhague, éco-métropole : présentation générale de l’ambitieux
”Plan Climat 2025” et des moyens mis en oeuvre pour y parvenir
- Copenhague, capitale du vélo: politique volontariste d’encouragement
à la pratique du vélo
- La Ville comme « créatrice d’environnement »
- Gestion alternative des eaux pluviales
- Préservation du patrimoine, rénovation, durabilité
- Adaptation aux changements climatiques (inondabilité des espaces publics...) et plans d’aménagement locaux.
Des visites guidées illustrant les conférences sont également possibles:
- Visite d’un bâtiment de bureaux à basse-consommation d’énergie
- Visite de bâtiments à basse-consommation d’énergie en centre-ville
- Visite de bâtiments ayant des toitures végétalisées
- Réduction de la consommation énergétique dans le cadre de rénovation de bâtiments anciens (centre culturel de Valhalsgade et quartier de
Haraldsgade).

Durée: 1/2 journée ou 1 journée complète

Visites et conférences réalisées par les employés de la Ville de
Copenhague.

AMAGER BAKKE - PISTE DE SKI SUR INCINÉRATEUR
Amager Bakke est une usine ultramoderne de valorisation énergétique des
déchets.
Elle est l´une des plus performante d´Europe en termes d’efficacité énergétique et de capacité de traitement des déchets. Il fournit ainsi de l’électricité
et de la chaleur à faible émission de carbone aux ménages de Copenhague.
L’architecture de l’usine comprend également une piste de ski artificielle
prochainement ouverte au public et couvrant l’ensemble du toit. Les Danois
s’enthousiasment également pour le mur d’escalade de 80 mètres de haut
construit sur les flancs de l’usine, pour les promenades végétalisées le long
des pistes et pour le café panoramique au sommet de la centrale.
L´image avant-gardiste du projet réside dans la combinaison d’une technologie ingénieuse et d’une architecture innovante.

Durée: 1h30

Visite intérieure de Amager Bakke, incinérateur de déchets / piste
de ski.
Visites réalisées par un guide danois et un guide architecte.
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L’URBANISME AUTREMENT
Selon vos intérêts et problématiques urbaines et architecturales du moment, Nordic Insite organise,
pour vous, des visites à la carte, afin que ce séjour vous apporte un maximum de connaissance.

CHRISTIANIA
Aux confins de Christianshavn se trouve Christiania, quartier autoproclamé “ville libre”,
fonctionnant comme une communauté autogérée, fondée en septembre 1971. Christiania
représente un véritable style de vie : elle compte près d’un millier d’habitants sur 34
hectares, possède sa propre monnaie et, il n’échappera pas aux visiteurs que cette ville
dans la ville est un repère de créativité et de fantaisie qui se nichent partout. Coloré et
controversé, Christiania est un endroit unique à visiter – de préférence avec un guide
local. Cette balade nous servira de toile de fond pour aborder les thèmes essentiels de
la société danoise : politique d’immigration, récents développements de la ville, culture
du compromis...

Trajet: à pied
Durée: 1h30

Visite guidée par un résident local ou un spécialiste du quartier

LES JARDINS FAMILIAUX
Malgré le cadre de vie plutôt apaisé que l’on associe volontiers à Copenhague, ses
habitants aiment trouver refuge dans des jardins familiaux (Kolonihaveområde :
zone de lotissement) situés parfois à seulement quelques kilomètres du centreville. Héritage des jardins ouvriers, ils sont devenus des lieux d’agrément et de
loisirs et représentent un vrai pan de la culture danoise. Certains jardins ont été
dessinés par de célèbres paysagistes et sont partie intégrante du paysage de la
banlieue de Copenhague.
Si le sol appartient aux collectivités locales, les habitations sont vendues à des
particuliers. Aujourd’hui, les listes d’attente sont longues pour acquérir l’une de
ces petites maisons.

Trajet: car privé
Durée: 1h

Visite guidée par un spécialiste ou un résident

LOGEMENT: COMMUNAUTÉS D’HABITATIONS COOPÉRATIVES
L’habitat collectif est très répandu au Danemark puisque, par exemple à Copenhague, les
communautés d’habitations coopératives représentent 33% des logements.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce mode d’habitation n’est ni réservé aux personnes vivant selon les principes ou l’idéologie des communautés hippies, ni à une population défavorisée. D’ailleurs, bon nombre de très beaux appartements de type « haussmanniens » fonctionnent sur ce mode. Ce système de communautés coopératives permet
de limiter les spéculations immobilières, et surtout de créer une solidarité souvent oubliée
dans nos modes de vie actuels. Grâce à un conseil d’administration et au volontariat bien
organisé, chacun y trouve une place.

Durée: 2h

Rencontre avec des représentants du syndicat d’une communauté d’habitations
coopératives
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À LA CARTE : ARCHITECTURE
Afin d’approfondir le thème de l’architecture ainsi que l’urbanisme nordique, NORDIC INSITE vous
propose diverses visites complémentaires. Par ailleurs, suivant l’actualité architecturale au quotidien,
D’autre part, nos guides spécialisés, suivant l’actualité architecturale au quotidien,pourront vous
proposer des visites de bâtiments venant tout juste d’être achevés.

SIÈGE DE LA BANQUE NORDEA (Henning Larsen)
Le siège de Nordea (l’une des principales banques du Danemark) a été construit par Henning Larsen,
également architecte de l’opéra.
Les six bâtiments sont recouverts de granit et de cuivre. Tout a été fait pour ne pas étouffer l’église
baroque voisine (Christians Kirke). La hauteur n’excède pas celle de l’église, d’autre part l’architecte
a dû s’adapter à la disposition des entrepôts qui se trouvaient là précédemment, tout en fournissant
des bureaux très fonctionnels, à l’architecture remarquable.

Durée: 30min

Visite guidée par un spécialiste de l’architecture.

HLM DE PRINSESSEGADE (Lemming & Eriksson)
C’est à la suite d’un concours organisé par AKB (un des principaux bailleurs sociaux du Danemark) que ce bâtiment de 18 logements, ainsi qu’une crèche, ont
été livrés en 2000 dans le quartier de Christianshavn.
Ce bâtiment a suivi un cahier des charges très précis, qui imposait des matériaux à prix raisonnable, une facilité de construction et des loyers peu élevés.
Le résultat est très réussi et inspire de nombreux pays étrangers. Pour preuve,
ces HLM ont été présentés à l’exposition sur l´architecture nordique à Berlin en
2002, comme étant le modèle danois.

Trajet: à pied
Durée: 30min

Visite guidée par un spécialiste de l’architecture.

LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE - LE «BLACK DIAMOND» (Smidth Hammer Lassen)
Au bord de l’eau, se trouve un des bâtiments les plus emblématiques de Copenhague, la Bibliothèque Royale. Le
«Diamant noir», comme on le surnomme, en référence
à son architecture extérieure et à sa couverture de dalles
sombres, est l’oeuvre de l’agence Smidth Hammer Lassen.
Élégant monolithe à la fois imposant et transparent, cette
partie moderne, est reliée à l’ancienne bibliothèque par des
ponts de verre.
En contraste avec l’extérieur, l’Atrium est conçu telle une
chambre organique en mouvement, qui tourbillonne à l’intérieur du bâtiment. Les balcons de 24 mètres de haut, en
forme de vagues, donnent accès à une vue vertigineuse, par
l’intermédiaire d’un puits de lumière central.

Durée: 1h

Visite guidée par un employé de la bibliothèque.
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À LA CARTE : ARCHITECTURE
INDUSTRIALISATION DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION – USAGE DU PRÉFABRIQUÉ
À Copenhague, les chantiers sont omniprésents dans le centre-ville et ses alentours.
Ce qui peut être frappant pour certains professionnels de la construction, c’est l’utilisation majoritaire d’éléments préfabriqués, sur presque tous les chantiers. Alors que
ce procédé a été abandonné en France après la construction des grands ensembles
de l’après-guerre, une visite « spécialisée » de Copenhague, vous permettra de découvrir les multiples raisons expliquant le choix de cette technique de construction, et de
quelle manière, le Danemark l’a faite évoluer. Certains pays voisins, qui continuent à
utiliser une technique de construction « in situ », plus classique, plus contraignante et
plus chère, commencent à s’y intéresser, et à venir visiter les chantiers danois.

Durée: 1h30

Visite guidée par un guide spécialisé en urbanisme et construction.

BLOX
Le Blox, c’est une ville dans la ville.
C’est un bâtiment qui a été conçu par OMA en 2006 et qui vient à peine de sortir
de terre. Il abrite le Centre d’Architecture Danois et le Centre de Design. La majorité des challenges auxquels ont dû faire face les architectes ont été d’ordre
structuraux notamment dans son intégration dans le paysage urbain et dans
une zone soumise à un important trafic urbain. Il redéfinit aussi complètement
la façade des canaux en ayant une proximité forte avec l´eau.
Beaucoup d’entreprises ont décidé d’élire domicile ici pour redéfinir la ville de
demain. C´est un lieu de rencontre entre architectes, designers et artistes urbains. Le Blox accueille ainsi quelques appartements privés avec terrasses, une
salle de remise en forme, et le Blox hub, une plate-forme regroupant 150 entreprises issues du domaine de l’architecture, du design et de l’innovation urbaine.

Trajet: car privé
Durée: 1h

Visite guidée par un guide danois et un guide architecte francophone.

LES TOMATES SUR LE TOIT (TagTomat)
Le projet Les tomates sur le toit » est une aventure à la fois humaine, environnementale et urbaine. Commencé sur le toit d’un
abri poubelle, dans la cour d’une copropriété de Nørrebro, il se développe de toit en toit et a aussi pris place dans les espaces publics.
Le principe consiste à utiliser, majoritairement, des toits pour développer des plantations et, par la même occasion, des liens entre
les habitants. Ce projet soulève à la fois la question de la place de
l’agriculture et de la nature en ville mais également, celui de la
création du lien social. Il a du reste inspiré d’autres organisations
qui ont développé un vaste potager sur le toit d’un supermarché.
Architecte de formation, le fondateur du TagTomat partage volontiers son expérience.

Trajet: à pied ou à vélo
Durée: 1h30

Visite guidée par un membre de la société.
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À LA CARTE : ARCHITECTURE
Copenhague est, aujourd’hui, connue pour ses bâtiments modernes, construits sur des terrains
reconquis à proximité du centre-ville. Mais, le centre-ville historique, compte également de
nombreuses perles architecturales, dispersées le long de ses rues piétonnes. Par ailleurs, les Jardins
de Tivoli offrent à la ville un lieu de récréation unique et dépaysant.

VISITE ARCHITECTURALE ET HISTORIQUE DU CENTRE-VILLE
Le centre-ville de Copenhague regorge de places et
bâtiments remarquables. Une visite de l’îlot Slotshomen s’impose, car il regroupe les principales institutions du pays, tels que le palais de Christiansborg
(surnommé Borgen), l’extension de la bibliothèque
nationale (le Diamant Noir), la banque nationale,
ainsi que de nombreux musées. Puis, avant de découvrir les façades colorées de Nyhavn, vous traverserez la nouvelle place royale « Kongens Nytorv
», qui accueille un grand hôtel, l’ancien opéra, ainsi
que l’ambassade de France. Cette place est aussi le
point de départ de Strøget, la longue rue piétonne
qui traverse tout le centre-ville. Enfin, vous découvrirez le palais d’Amalienborg, résidence d’hiver des
souverains danois et sa place octogonale, la place
de l’hôtel de ville (Rådhusplanen) et le château de
Rosenborg.

Trajet: à pied
Durée: 3h

Visite guidée par un spécialiste de l’histoire de
Copenhague.

LES JARDINS DE TIVOLI
Au bord de l’eau, se trouve un des bâtiments les plus
emblématiques de Copenhague, la Bibliothèque
Royale. Le «Diamant noir», comme on le surnomme, en
référence à son architecture extérieure et à sa couverture de dalles sombres, est l’oeuvre de l’agence Smidth
Hammer Lassen. Élégant monolithe à la fois imposant
et transparent, cette partie moderne, est reliée à l’ancienne bibliothèque par des ponts de verre.
En contraste avec l’extérieur, l’Atrium est conçu telle
une chambre organique en mouvement, qui tourbillonne à l’intérieur du bâtiment. Les balcons de 24
mètres de haut, en forme de vagues, donnent accès à
une vue vertigineuse, par l’intermédiaire d’un puits de
lumière central.

Durée: 1h

Visite guidée par un employé de la bibliothèque.
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À LA CARTE : HELSINGØR

Elseneur (en danois Helsingør), est une ville située au nord de Copenhague, à la pointe nord-est de l’île
du Seeland. Elle fait face à la ville suédoise de Helsingborg, que seul le détroit de l’Øresund sépare. Ce
port est connu pour sa forteresse, le château de Kronborg, le plus imposant de Scandinavie, théâtre du
récit de Hamlet, célèbre tragédie de Shakespeare.

LE MUSÉE DE LA MARINE (BIG)

ET LE RÉAMÉNAGEMENT DU PORT D’HELSINGØR
Le port d’Helsingør accueille dorénavant des équipements
culturels et des espaces publics, qui viennent animer cette
ville du nord du Seeland. Ces nouveaux bâtiments ont été très
intelligemment intégrés dans ce paysage historique comptant notamment, le célèbre Château de Kronborg. Le musée
de la marine a notamment déménagé dans un site unique :
une ancienne cale sèche. L’agence BIG a eu l’idée de proposer
la construction du musée tout autour de celle-ci. La cale de
150 mètres de long, 25 mètres de large et 9 mètres de profondeur est devenue la cour du musée. Elle a conservé son allure
industrielle, et constitue un espace public impressionnant. Sa
forme et son aspect brut offre un moyen concret de pénétrer
dans l’univers du monde maritime.

Trajet: car privé
Durée: 1h30

Visite guidée par un guide spécialisé en urbanisme
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MALMÖ - VILLE DURABLE
Traversez le détroit de l’ Øresund par un pont de 8 kilomètres et vous voilà en Suède, à Malmö, 4ème
ville du pays. Malmö a longtemps été le parent pauvre de la Scandinavie avec, dans les années 90, 25
% de chômage. L’ouverture du pont entre le Danemark et la Suède, en 2000, a permis de créer une
région cohérente et dynamique appelée « Øresund ».

VÄSTRA HAMNEN - L’ÉCO-QUARTIER BO01
Suite à la fermeture de chantiers navals, Malmö a développé un quartier visionnaire, visité, depuis plus de 10 ans, par des urbanistes du monde entier. L’opération Västra Hammen trouve son origine dans une exposition européenne sur
l’habitat du futur. Alors appelé Bo01, le projet a comme objectif de présenter un
quartier écologique. Tous les thèmes et tous les acteurs sont concernés. Il deviendra un modèle de quartier durable, qui a, par la suite, inspiré la réalisation
de quartiers durables dans de nombreux pays.
Durant cette visite complète du quartier, les thèmes abordés seront les suivants:
- énergies renouvelables,
- forme urbaine,
- gestion de l’eau et intégration dans le paysage urbain,
- densité,
- mixité fonctionnelle et mixité sociale,
- collecte pneumatique des déchets,
- animation des quais et des espaces publics
- concertation avec la population...
Par ailleurs, par sa politique de développement durable extrêmement ambitieuse, Malmö se prépare aujourd’hui à être le centre du « Green String Corridor
»: un projet d’infrastructure reliant 3 pays et 4 métropoles, c’est-à-dire 8 millions d’habitants « 8-million-City » vivant dans le corridor Oslo – Copenhague
– Stockholm.
Trajet: en car privé puis à pied

Trajet: car privé puis à pied
Durée: 2h30

Visite guidée par un architecte francophone.

VISITE INTÉRIEURE DE LA «TURNING TORSO» (S. Calatrava)
Au bord de l’eau, se trouve un des bâtiments les plus emblématiques de Copenhague, la Bibliothèque Royale. Le «Diamant noir», comme on le surnomme, en
référence à son architecture extérieure et à sa couverture de dalles sombres, est
l’oeuvre de l’agence Smidth Hammer Lassen. Élégant monolithe à la fois imposant
et transparent, cette partie moderne, est reliée à l’ancienne bibliothèque par des
ponts de verre.
En contraste avec l’extérieur, l’Atrium est conçu telle une chambre organique en
mouvement, qui tourbillonne à l’intérieur du bâtiment. Les balcons de 24 mètres de
haut, en forme de vagues, donnent accès à une vue vertigineuse, par l’intermédiaire
d’un puits de lumière central.

Durée: 1h

Visite guidée par un employé de la bibliothèque.
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MALMÖ - VISITE À LA CARTE
Selon votre intérêt pour la ville de Malmö, la journée en Suède peut se prolonger par des visites sur le
thème de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

LES JARDINS SUSPENDUS D’AUGUSTENBORG
D’une superficie totale de 9 500 mètres carrés, le jardin botanique est aménagé
sur le toit des garages municipaux.. Ouvert au public en mai 2001, il est le premier
jardin botanique suspendu au monde. Comme l’espace des villes est de plus en
plus construit au détriment des espaces verts, entrainant un appauvrissement de
la biodiversité, l’un des principaux objectif d’Augustenborg est de promouvoir les
toitures vertes «légères», donc facile à mettre en place.
D’autre part il faut rappeler que la majorité des résidences de ce même quartier
étaient régulièrement inondées en raison d’un système égout pluvial sous-dimensionné et d’une forte imperméabilisation des surfaces. Les toitures vertes ont résolu ce problème, en faisant maintenant partie intégrante du système global de
gestion des eaux pluviales du quartier.
Ce lieu, est conçu comme lieu de démonstration d’une technique de construction,
n’exigeant pratiquement aucun entretien et très peu d’arrosage en raison des précipitations).
Le projet se distingue également par son volet scientifique. On y étudie les mélanges de terreaux, les méthodes d’établissement, les mélanges de végétaux, l’influence des différents angles d’inclinaison de toit sur la végétation et l’écoulement
des eaux de pluie, etc. Des séminaires, expositions et conférences y sont organisés
pour le grand public, les scientifiques et les spécialistes de l’industrie, afin d’assurer un suivi des besoins sans cesse changeants. Aujourd’hui, le jardin botanique
fait partie de la solution de la cité écologique d’Augustenborg, et, des milliers de
visiteurs viennent du monde entier, pour prendre acte de ce qui a été réalisé, au
nom de la durabilité sociale, écologique et économique.

Durée: 1h30

Visite guidée par un spécialiste du site.

VISITE ARCHITECTURALE DU CENTRE-VILLE
Avec notre architecte francophone installé à Malmö, vous parcourrez le centre-ville
afin d’avoir un aperçu de la variété des bâtiments qui bordent les rues piétonnes.
Des bâtiments datant du XVIe siècle aux immeubles fonctionnalistes des années
50, certaines intersections accueillent tous les styles.

Trajet: à pied
Durée: 2h

Visite guidée par un architecte francophone.

PARKING A VÉLO DE LA GARE
En 2014, l’un des parking à vélo les plus modernes, a été ouvert, à côté de la gare
centrale de Malmö. Avec une capacité de 1 500 places, ce sont surtout les services
qu’il offre aux cyclistes (douche, distributeurs de billets de train, tableau des horaires...) et les places réservées aux triporteurs, qui en font un lieu plein d’inspiration.

Trajet: à pied
Durée: 30min

Visite guidée par un spécialiste de l’urbanisme cyclable.
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LA CÔTE NORD - DESIGN & CULTURE
Longez la côte au nord de Copenhague et vous découvrirez la riviera danoise. La côte est longée
de villas modernistes et de musées d’art, de quoi passer une journée complète entre culture et
architecture.

LA CÔTE NORD ET ARNE JACOBSEN
Le complexe d’habitation Bellavista fut construit entre 1931 et
1934. La municipalité avait alors demandé de respecter certaines conditions telles que : ne pas dépasser trois étages,
des toits plats et des façades blanches, afin de conserver
l’harmonie du quartier. Ces principes de base ouvrirent la
voie à un langage nommé « modernisme blanc ».
En face, sur la plage, des bains côtiers et des phares venaient d’être construits (1930-1932), ils faisaient partie du
projet d’ensemble imaginé par A. Jacobsen.
L’aménagement de cette plage, pour la recréation du peuple,
est un éloge au repos, aux congés payés, nouveaux concepts
que la société découvre, durant les années 1930. Cette intervention architecturale et urbanistique a produit un quartier
cohérent, très visité par les architectes et toujours fréquenté
par les habitants de Copenhague durant l’été.

Trajet: en car privé
Durée: 30 min

MUSÉE D’ORDRUP (extension de Zaha Hadid) & LA MAISON DE FINN JUHL
Architecte de formation, diplômé en 1934 de l’Académie royale des beaux-arts de Copenhague, Finn Juhl (1912-1989) envisageait son
intervention sur l’espace comme une démarche globale, ce qui l’amena rapidement à concevoir des pièces de mobilier.
La Maison de Finn Juhl offre une chance unique d’appréhender ce mobilier remarquable dans son environnement architectural,
mais aussi de découvrir comment l’architecte vivait auprès des meubles qu’il avait lui-même dessinés.
Tout en trouvant le juste équilibre entre préceptes modernistes et utilisation des savoir-faire artisanaux, Finn Juhl inaugura, dans
ses créations mobilières, l’emploi des formes organiques et sculpturales qui allait devenir un des poncifs du design moderne.

Durée: 1h30

Visite guidée par un spécialiste de histoire de l’art et du design.
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LA CÔTE NORD - DESIGN & CULTURE
Longez la côte au nord de Copenhague et vous découvrirez la riviera danoise. La côte est longée
de villas modernistes et de musées d’art, de quoi passer une journée complète entre culture et
architecture.

MUSÉE DE LOUISIANA
Situé à une trentaine de kilomètres de Copenhague, blotti entre la mer et les bois de
la petite ville d’Humlebæk, Louisiana est un musée remarquable tant par la qualité
et par l’importance de ses collections d’art contemporain (Picasso, Giacometti, Dubuffet, Klein, Warhol...) que pour les expositions qui y sont organisées.
Louisiana est, de plus, estimé pour son architecture, offrant une résonance constante
entre les oeuvres et le site, sur lequel le musée est largement ouvert. Offrant une vue
époustouflante sur le détroit de l’Øresund, qui sépare le Danemark de la Suède, les
espaces arborés servent d’écrin aux sculptures de Moore, Calder ou encore Serra.

Trajet: en car privé ou train
Durée: 3h (déjeuner compris)

Visite guidée par un spécialiste de histoire de l’art et du design ou visite libre

MUSÉE DU DESIGN & DE L’INDUSTRIE - COPENHAGUE
Au Danemark, les ressources naturelles sont modestes, mais l’imagination est féconde. Cette imagination, les Danois la distillent dans les objets, traçant ainsi la riche tradition du design scandinave, dans lequel infusent le Beau, le Simple et l’Utile.
Cette visite incontournable vous fournira les clé de lecture de tout ce que vous allez voir au cours de votre séjour.
L’ambition initiale du musée (fondé au 18e siècle) était de constituer un répertoire d’inspiration pour les professionnels, mais
également de former l’œil du public à la qualité des artefacts danois ainsi qu’à leur esthétique fonctionnaliste. Le Musée du
Design et de l’Industrie inaugurait ainsi la voie vers une destinée qui s’annonçait prestigieuse. Les pièces iconiques, éditées par
les grands noms du design danois : Poul Henningsen, Kaare Klint, Arne Jacobsen ou encore Verner Panton, nous en livreront
de parfaites illustrations.
Cette visite se concentrera sur les pièces danoises, mobilier et chaises plus particulièrement afin de démontrer, entre autre,
comment la durabilité est au coeur de la création.

Durée: 1h30

Visite guidée par un spécialiste de histoire de l’art et du design.
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LA CÔTE SUD - BAIN & PAYSAGE
À seulement 15 minutes en métro de la place Royale de Copenhague, une plage s’étire sur près de
5 kilomètres. Face au succès de ce lieu idéal pour passer le week-end, de nouveaux lieux de loisirs
comme l’aquarium ont vu le jour le long de l’Øresund. Construit selon une forme organique, ce
nouveau bâtiment semble émerger des flots.

AMAGERSTRAND ET LE BAIN DE KASTRUP
Amagerstrand est une île artificielle, qui accueille une plage
de 4,6 km ainsi que des lieux de récréation, à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Copenhague. Desservie
par le métro, c’est la destination privilégiée des urbains, lors
des week-ends d’été comme d’hiver.
Inauguré en 2005, ce projet de 60 hectares a mis près de 30
ans à émerger des eaux peu profondes, qui bordent le détroit
de l’Øresund. Cet aménagement est une véritable reconquête
des bords de mer et entre dans le cadre du projet “Copenhagen Blue” (le plan bleu).
Deux bains, typiques de la culture nordique, accueillent tout
au long de l’année des baigneurs: Helgoland et le bain de
Kastrup.
Ce dernier a une forme de conque donne l’impression de sortir de l’eau. Entièrement construit en bois tropical, le ponton
qui mène au bain mesure 100 mètres de long et permet d’avoir
accès à une profondeur d’eau adéquate. Il tourne le dos à la
mer afin de protéger les baigneurs du vent.

Trajet: à pied
Durée: 1h30

Visite guidée par un spécialiste de l’urbanisme.

AQUARIUM (3XN)
Le nouvel aquarium - Blue Planet - a été réalisé par l’agence
danoise 3XN, architecte d’autres bâtiments remarquables,
comme le Bella Sky ou le siège de la Saxo Bank à Tuborghavn.
Dessiné dans une forme organique, son enveloppe extérieure
s’apparente à un tourbillon géant – un maelstrom – qui embarque les visiteurs dans les profondeurs de la mer. Une fois
entré au coeur du tourbillon, tout est fait pour que l’on ait
l’impression d’être au plus profond de l’océan. D’une salle
circulaire, point central de l’aquarium, cinq bras s’étirent et
accueillent des univers marins différents, aussi bien tropicaux
que nordiques.

Durée: 30 minutes (possibilité d’inclure une visite non
guidée de l’aquarium en extra)

Visite guidée par un spécialiste de l’architecture
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TRANSPORTS

Déplacements limités en émission carbone sur demande.

Quel que soit votre budget, et en fonction de la taille de votre groupe, nous nous
efforcerons de diversifier les moyens de déplacement.
Les transports en commun, bien sûr, que ce soit le métro aérien et souterrain, le
train régional, le bateau-bus, mais aussi, l’incontournable vélo. Ces déplacements
multimodaux contribueront à une meilleure appréhension de la ville et seront
prétextes à aborder la politique volontariste de Copenhague en matière
d’environnement.
Pour les trajets plus longs, en dehors de la ville ou pour se rendre en Suède, un car
privé, de taille adaptée à votre groupe, sera affrété.
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RESTAURANTS

Nourriture bio & locale - Plats végétariens sur demande.

Les restaurants que nous choisissons sont exceptionnels, à la fois par la qualité
de leur cuisine mais aussi par leur situation géographique, au sein de bâtiments
emblématiques de la ville.
Vous aurez l’occasion de déjeuner et de dîner dans une atmosphère à la fois
décontractée et élégante.. Tous les lieux choisis ont un intérêt également culturel et
nombre d’entre eux ont remporté des prix du design. Vous découvrirez ainsi, dans des
établissements phares fréquentés par les locaux, et la cuisine traditionnelle et une
cuisine plus contemporaine, la nouvelle cuisine.
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HÔTELS

Hôtel certifié «carbon-neutral» sur demande.

Les hôtels avec lesquels nous travaillons ont été sélectionnés en fonction de leur
renommée.
Nous les choisissons pour leur caractère d’exception en matière de design, de
durabilité, et pour leur situation géographique. Nous choisissons toujours des hôtels
confortables, chaleureux, situés en centre-ville et disposant de toutes les facilités.
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ACCOMPAGNEMENTS
QUI SOMMES NOUS? - QUE COMPREND
NOTRE OFFRE?
Nous sommes une agence réceptive basée à Copenhague, spécialisée dans les voyages d’études, la mise en relation entre
professionnels, l’investigation de terrain sur des thèmes tant
variés que pointus. Lorsque nous élaborons les programmes
des voyages d’étude, nous nous associons à des experts locaux
afin de répondre précisément à la demande de nos clients.
Que votre projet soit à peine esquissé ou déjà très précis, n’hésitez pas à nous contacter. Notre métier consiste à construire
un programme cohérent et pertinent pour votre entreprise

NOTRE EQUIPE
Cliquer ici pour accéder à la biographie des membres de notre
équipe.
Tous nos séjours sont mis en place et dirigés par une/un chef
de projet, spécialiste d’un domaine particulier. Pour votre programme, ce/cette dernière constituera une équipe d’intervenants, parmi lesquels un noyaux de fidèles spécialistes aisément mobilisables.
Francophones et francophiles, nous vivons au Danemark depuis de nombreuses années. Nous sommes passionnés de
culture scandinave et mettons à votre disposition notre réseau
de professionnels danois et internationaux.

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS
Cliquer ici pour accéder à la liste de nos clients.
Sociétés privées : Bouygues Rénovation Privée
Universités : Master Paysage de l’Institut d’Enseignement Supérieur de Lille; le Cycle d’Urbanisme de Sciences Po. Paris;
l’EIVP
Organisations publiques et para-publiques : la Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage de Nantes; la SPL
Lyon Confluence et de nombreuses agences d’architecture de
France, de Suisse, de Belgique.

ÉTUDES, CATALOGUE D’IDÉES
& MISE EN RELATION
Afin d’aller plus loin, dans votre connaissance des spécificités du Danemark, en tant que professionnels de l’urbanisme,
nous vous proposons la réalisation de catalogue d’idées
(benchmark) sur différentes thèmes (architecture, énergie,
agencement de bureaux, politique cyclable...), la réalisation de
rapports d’étude et nous vous offrons également un service
de mise en relation de professionnels à professionnels (architectes, promoteurs, constructeurs...).
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ACCOMPAGNEMENT
NOUS PRENONS EN CHARGE POUR VOUS:
. La planification du déroulement et de la logistique de votre séjour
. La mise en place du programme
. Le contact avec les intervenants (membre de notre équipe ainsi que des architectes, urbanistes,
employés de la Commune de Copenhague…)
. L’accueil à l’aéroport
. Le transfert: aéroport/hôtel/aéroport
. L’hébergement (tarifs négociés)
. La restauration / la location de salles de conférence
. Les transports à Copenhague: tickets de métro, bus, location de vélo, réservation de cars privés
. Les visites guidées de site, rencontres avec des locaux et des spécialistes
. L’interprétation et la facilitation des rencontres.
Nous ne prenons PAS en compte les billets d’avion. (Suite à de trop nombreux litiges avec les companies aériennes, nous ne souhaitons pas nous occuper des billets d’avion. Merci de vous adresser à un voyagiste.)
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Les textes et les photos de cette brochure sont la propriété de NORDIC INSITE et ne peuvent publiés que dans le cadre
de la revente de nos produits et services et avec l’accord de notre agence. En cas de non-respect de ces consignes,
l’éditeur s’expose aux poursuites civiles ou pénales qui répriment en particulier les atteintes au droit d’auteur, aux
droits voisins, aux droits des producteurs de bases de données.
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