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Réfléchir au territoire AVEC les générations de demain...
Depuis de nombreuses années, la MURLA développe des activités pédagogiques pour différents publics scolaires : animations d’éveil à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et au patrimoine pour
les enfants de 9 à 12 ans, formations pour les enseignants ou les futurs enseignants, module
pédagogique pour le cycle secondaire…
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Au fil de ces actions, la place de l’aménagement du territoire dans l’enseignement a souvent été
abordée avec les enseignants, les formateurs, les conseillers pédagogiques. Au moment où l’objectif
de réduire l’artificialisation des sols grâce à un aménagement du territoire plus durable est au cœur
des débats, il est important de ne pas négliger le jeune public dans la conscientisation de ces enjeux.
C’est pourquoi notre dernier bulletin de liaison vous propose quelques regards d’enseignants sur le
sujet, en particulier dans l’enseignement secondaire.
Découvrez les interviews

Reconstruire les villes… toutes les villes

Le 10 mars dernier, le CESE Wallonie organisait, dans le cadre du cycle de séminaires « La ville face
aux défis du futur », le webinaire « La ville en reconstruction » auquel la MURLA a assisté.
Le Ministre Willy Borsus y a présenté la politique mise en place pour le redéploiement économique et
commercial des villes wallonnes : soutien à l’activité commerciale de centralité, optimalisation des
outils planologiques de l’aménagement du territoire, arrêt progressif de l’artificialisation des terres,
requalification des sites industriels…
Le site de Belval à Esch-sur-Alzette (GDL) et les politiques menées par les villes de Mons, Seraing et
Namur ont illustré le propos. Ces exemples, ajoutés à ceux déjà existants de Charleroi, La Louvière,
Liège ou encore Herstal, montrent que les investissements importants consentis ces dernières
années au profit des grandes villes wallonnes, sont aujourd’hui visibles sur le terrain et commencent
à porter leurs fruits, en termes de redéploiement économique et d’attractivité.

A côté de ces grandes villes, n’oublions pas toutefois les nombreuses villes, petites et moyennes, qui
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structurent le territoire wallon. De Ath à Arlon en passant par Chimay, Waremme ou Malmedy, ces
nombreuses villes jouent un rôle important à l’échelle de leur sous-région/bassin de vie. Ne doiventelles pas être désormais prioritaires en termes de moyens humains et financiers accordés, pour
participer, elles aussi, au redéploiement et à l’attractivité de la Wallonie ?
Vers les PPt des présentations

Participer au Grand Prix d’Architecture de Wallonie 2021
L'Union Wallonne des Architectes et la Maison Régionale d'Architecture et d'Urbanisme ont donné, ce
lundi 1er mars, le coup d'envoi de la 6e édition du concours, qui vise à valoriser le meilleur de
l'architecture wallonne et ceux qui la produisent.
Cinq catégories seront primées : habitat individuel, habitat collectif, bâtiment collectif à usage non
résidentiel, ouvrage d'art ou espace architecturé, réalisation hors Wallonie d'un architecte wallon.
Trois prix transversaux seront également remis : patrimoine, jeune architecte, reconstruction sur la
ville.

Nous ne pouvons qu’encourager les architectes de la
province de Luxembourg à participer à cette édition
2021 !
Infos et inscriptions

Clin d’œil sur…des fenêtres avec vues, diverses et variées
En écho au clin d’œil de février sur les paysages vus ou rêvés depuis nos maisons ou nos bureaux,
voici un panorama des clichés reçus : merci aux amis photographes qui y ont donné suite !
Voir la vidéo
Posté par Danièle
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