Observer le présent et construire l’avenir…
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Fin 2018, la FRW éditait son guide de lecture du territoire rural Territoires en vue.
Un ouvrage très utile pour déchiffrer le cadre de vie - les traces de son
passé, les atouts et faiblesses de son présent, les signes avant-coureur de
son avenir. En quatre étapes à la fois théoriques et pratiques, il propose au
lecteur de connaître – de consulter – d’observer – d’agir.
Notre newsletter reprend ces différentes étapes pour vous informer de
quelques nouveautés épinglées au gré de nos actions ou de nos
lectures…
Pour se procurer Territoires en vue

Connaître le territoire et son aménagement … un nouveau défi pour les
enseignants
Depuis trois ans, la MURLA répond à l’appel d’offres du
CECAFOC (enseignement catholique secondaire) relatif
à la formation continuée des enseignants. Elle a
donc assuré une journée de formation, le premier février
2019 à Louvain-la-Neuve. Le module de formation porte
sur « Les outils de l’aménagement du territoire » d’une
part et sur « Le territoire, un espace à vivre, un espace
à aménager » d’autre part. Des cartes, des exercices,
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un jeu de rôles… agrémentent et complètent la théorie.
Quels sont les objectifs de cette formation ? Permettre
aux enseignants de s’approprier une séquence de cours
en

aménagement

de

territoire

en

lien

avec

le

programme de sciences humaines et leur apprendre à
utiliser des clés de lecture géographiques.
Quelles sont les classes concernées ? Les enseignants
doivent

apprendre

à

identifier

les

compétences

d’apprentissage relatives à l’aménagement du territoire
pour le 3e degré technique et professionnel.

Consulter les cartes, plans et schémas … WalOnMap est une aide précieuse
WalOnmap est le géoportail de la Wallonie qui assure la gestion de toutes les données géographiques. Il
est un outil incontournable pour les auteurs de projet, les communes et les acteurs locaux qui élaborent
des diagnostics, réalisent des outils d’aménagement et gèrent concrètement leur territoire.

L’outil est en constante amélioration. La dernière en date ? Pour favoriser la complétude des dossiers de
demande de permis d’urbanisme, l’Union des Villes et Communes de Wallonie en collaboration avec
l’Ordre des Architectes (conseil francophone et germanophone), et avec l’aide du Département de la
Géomatique, a centralisé au travers de ce Géoportail WalOnMap l’ensemble des couches de données
géographiques pertinentes pour analyser la situation juridique du bien concerné par le futur projet.

Plus d’infos sur le site de l’UVCW

Observer le territoire … et notamment son architecture
Dans l’observation d’un territoire, le regard se fait souvent plus timide lorsqu’il s’agit d’analyser des
réalisations architecturales récentes, par manque de repères ou par excès de subjectivité…
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Utiliser les inventaires existants comme base d’observation peut donc parfois se révéler utile.
L’Inventaires #3 initié par la Cellule Architecture de la
Fédération Wallonie Bruxelles est sur les rails et
recensera les créations 2016-2019 des acteurs « qui
transforment l’architecture, le paysage et le monde ».
Cette édition s’adresse donc aux architectes mais pas
seulement… Elle concerne tous ceux qui se soucient du
ménagement du territoire, de l’usage frugal de la
matière, de l’habitat groupé innovant, de la coconstruction…

Pour déposer son projet (avant le 14 mars 2019 !)

Agir sur et dans le territoire … pour un avenir plus durable
Résultats d’une stratégie, issues de la mobilisation citoyenne, publiques ou privées, … de nombreuses
actions peuvent être entreprises pour améliorer durablement le cadre de vie, du niveau régional au
niveau communal ou plus local.

La valorisation de l’ancienne forge haute de Mellier - Engager des travaux de restauration, c’est agir
pour le patrimoine, renforcer son attractivité, alimenter l’économie et mettre un support pédagogique à
destination des générations futures.

En 2018, les travaux de consolidation des ruines des forges de Mellier, classées comme Monument et
Site et en tant que patrimoine exceptionnel ont été menés d’avril à septembre par la nouvelle Agence
wallonne du Patrimoine (AWaP), dans la poursuite des interventions de l’ancien Institut du Patrimoine
wallon
Un reportage y est consacré dans la Lettre du Patrimoine du premier trimestre 2019

Des conditions plus strictes pour la PEB des bâtiments publics – Améliorer la performance
énergétique des bâtiments, c’est agir pour réduire les gaz à effet de serre et faire en sorte que demain,
notre cadre de vie soit toujours vivable !
La mobilisation contre le réchauffement climatique est d’une actualité… brûlante ! Les jeunes agissent en
descendant dans la rue et adressent un message clair à leurs aînés, et singulièrement aux acteurs
politiques. La transition écologique passe certainement par une meilleure performance énergétique des
bâtiments, grands producteurs de CO2.
En ce qui concerne les bâtiments publics, ceux-ci doivent
montrer l’exemple et respecter, depuis le premier janvier
2019, de nouveaux standards appelés Nearly Zero Energy
Building (NZEB).
Il s’agit donc, dès maintenant, de concevoir des bâtiments
visant une consommation énergétique quasiment nulle
selon la méthode de calcul régionale définie. Sont visés
actuellement les bâtiments occupés par une autorité
publique pour le compte de laquelle les travaux sont
effectués.
Et pour les particuliers ? Des changements sont annoncés concernant les primes en vigueur, notamment
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en ce qui concerne la méthode de calcul et la définition des montants en fonction des revenus. Encore un
peu de patience…
Toutes les infos sur le site Energie du Service Public de Wallonie

Clin d'oeil sur ...
… le clocher de l’église de Ferrières, une composition contemporaine du bureau Greisch et qui s’inscrit
avec élégance dans la continuité de la tour en pierre. Le projet a été primé dans le cadre du Prix
Construction-Acier 2018 (catégorie « éléments spécifiques en acier »).
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