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Newsletter n°72

Se faire connaître et revenir aux fondamentaux…

Au printemps et à l’automne derniers, la MURLA s’est présentée à cinq Collèges communaux de son

territoire d’action. Qui travaillent dans l’association ? Quelles sont nos missions et nos principales

actions ? Sur quels principes et avec quelle philosophie ? Ces informations de base ont été

partagées grâce à un nouveau montage dynamique (Prezi). 

https://murla.be/qui-sommes-nous
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Les fondamentaux en aménagement du territoire, ce sont aussi les outils législatifs rassemblés dans

le CoDT. La rencontre avec les Collèges comprenait donc également l’information sur le B.A.-BA de

l’aménagement du territoire, une occasion de partager avec les élus leurs préoccupations de court et

moyen termes en matière de gestion du territoire communal. Quelques rencontres ont été annulées à

cause du contexte sanitaire en 2020. Mais la MURLA reste disponible pour poursuivre ces réunions 

dès que le contexte le permettra.

Habiter léger… une piste pour le monde d’après ?

Une autre activité menée en 2020 concernait l’habitat léger qui semble séduire un nombre croissant

de citoyens, pour des raisons aussi variées que les formes qui concrétisent ces aspirations. Un des

points forts de cette action a été la collaboration de la MURLA avec la CPDT (Conférence permanente

du développement territorial) dans le cadre de l’atelier de formation à destination des Conseillers en

aménagement du territoire et urbanisme.

La matière accumulée lors de cette action est en cours de capitalisation et débouchera dans les

prochaines semaines sur la mise en ligne de notre quatrième fiche de conseils, téléchargeable dans

la rubrique « C’est recommandé près de chez vous » de notre site internet. Pour patienter, n’hésitez

pas à découvrir les vidéos de la CPDT, présentant d’une part les participants à la table ronde et d’autre



10/02/2021 Actions 2021 en faveur de l’AT et du cadre de vie : c’est parti !

https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=6aabbc64d25ace1c98e94be01&id=299f341ef4 3/4

part les conclusions de la formation, qui relient les enjeux et les besoins posés par ce type d’habitat

avec la gestion durable du territoire. Lien vers les « vidéos de la CPDT »

Découvrez également l’interview de Marie Hottois, chargée de mission à la MURLA et qui a participé

aux travaux de la CPDT.

FORFOR… Un forum des formations en ligne

Après une interruption en 2020, la MURLA a repris sa collaboration avec le CECAFOC et vient de

dispenser en visioconférence ses formations à destination des enseignants de l’enseignement

secondaire (étude du milieu). Cette participation au programme FORFOR complète les activités

pédagogiques proposées par la MURLA dans les écoles primaires et secondaires.

C’est ainsi que la MURLA a proposé, sur la plateforme numérique du CECAFOC, trois modules de

formation les 28 et 29 janvier ainsi que le 3 février 2021 : « L’aménagement du territoire et les enjeux

du quotidien », « A l’école du territoire – habiter en milieu rural », Quartiers durables – quelle

pertinence au regard de différents acteurs ».

Des modules qui ont remporté un beau succès auprès des 35 participants parmi lesquels plusieurs

d’entre eux ont manifesté leur satisfaction quant à la qualité des contenus dispensés.

Retrouvez toutes les activités pédagogiques de la MURLA sur son site internet.

Agenda des formations aux métiers du patrimoine… se former pour bien

restaurer !

Envie de découvrir ou approfondir des métiers qui

contribuent à la restauration du patrimoine

immobilier wallon ? C’est possible grâce à l’AWAP

et sa Direction de la Formation aux Métiers du

Patrimoine. Celle-ci offre la possibilité d’approcher

ou d’approfondir de nombreuses

techniques traditionnelles et des savoir-faire

anciens grâce à son programme de formations

pour le 1er semestre 2021.

Le panel des stages spécialisés, chacun de maximum une semaine, aborde aussi bien des

techniques de construction tel que l’assemblage de charpente en bois, les différentes utilisations de

la chaux, la taille et la finition de la pierre, ainsi que des techniques plus particulières comme la

dorure, la dinanderie, le vitrail, etc.

Téléchargez le programme de formations du 1er semestre 2021

https://cpdt.wallonie.be/nos-videos
https://cpdt.wallonie.be/nos-videos
https://vimeo.com/491609282/8b49f9193b
https://murla.be/activites/activites-pedagogiques
https://agencewallonnedupatrimoine.be/wp-content/uploads/2021/01/programme-des-formations-2021-bis.pdf
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Retrouvez nos deux fiches de recommandations sur la restauration des fermes traditionnelles

lorraines et ardennaises

 

Quatre webinaires sont en outre programmés du 19

février au 12 mars 2021 par l’AWaP et l’Association

des Artisans Bâtisseurs en pierres sèches avec

d’autres partenaires sur cette technique particulière de

la pierre sèche.

 
 

Clin d’œil sur…

En ce début d’année toujours confinée, la Maison de

l’urbanisme du Brabant wallon propose aux habitants

de partager ce qu’ils voient depuis leur fenêtre, ce

qu’ils n’y voient plus ou ce qu’ils rêveraient d’y voir…

La MURLA trouve l'idée bonne : vous habitez dans le

centre ou le sud de la province de Luxembourg et vous

souhaitez partager « votre fenêtre » avec nous :

envoyez vos clichés à info@murla.be !
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