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Les parcs d’activité économique :  
à la rencontre des nouveaux enjeux 
territoriaux et environnementaux

… Echos  du  colloque  interrégional  du  18  novembre 
dernier à Attert …

PErsPEctivEs En région wAllonnE …

La localisation des parcs d’activité ne peut relever de la simple réponse aux 
demandes ponctuelles des intercommunales de développement économique 
(IDE) et des communes.

C’est pourquoi le Gouvernement wallon a confié une étude à la Conférence 
permanente de développement territorial (CPDT) sur l’évaluation des besoins 
en matière de zones d’activité économique. Monsieur Jean-Marc Lambotte, 
attaché de recherche au laboratoire d’études en planification urbaine (LEPUR) 
de l’Université de Liège, est venu exposer les résultats de cette expertise.

L’offre de terrains disponibles a été confrontée à la demande, estimée sur base d’une extrapolation 
linéaire des ventes entre 1995 et 2005. Sur une période de 17 ans, la demande est ainsi évaluée 
à 3688 ha, chiffre légèrement supérieur à l’offre. La ventilation de l’offre de terrains par sous-
régions est cependant différente de la ventilation des besoins, plusieurs régions étant très proches 
de la saturation. Dans ces zones, une mise à disposition de terrains non gérés par les IDE devra 
vraisemblablement être combinée à de nouvelles révisions du plan de secteur.

La CPDT s’est également penchée sur la prise en compte du développement durable dans la 
croissance des parcs d’activité économique. Il est pour cela nécessaire de mettre en place une offre 
alternative aux parcs périphériques, répondant à la fois aux enjeux d’une mobilité durable et aux 
attentes des entreprises.

Plusieurs pistes sont avancées par la CPDT :
   définir des densités adaptées aux différents types d’entreprises
   limiter les ventes dédiées aux extensions
   ramener en noyau d’habitat les entreprises qui y sont adaptées
   récupérer les réserves foncières disponibles, notamment celles situées à proximité des 

gares ou en zones urbanisables
   poursuivre la réflexion en matière de gestion parcimonieuse du sol, immeubles semi-

mitoyens, réservation des parkings, rapport plancher/surface au sol …

La CPDT a également mis au point des cartes d’accessibilité résultant de la modélisation des 
comportements de mobilité relatifs aux déplacements domicile-travail.
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saturation des zones d’activité économique (zae) : les nouvelles zones du possible

Madame Fabienne Thonet, conseillère en aménagement du territoire au Cabinet du Ministre wallon 
André Antoine, en charge du logement, des transports et du développement territorial a apporté la 
réponse politique élaborée sur base de l’étude de la CPDT.

Madame Thonet rappelle d’abord que seul 1,6 % du territoire est inscrit en ZAE au plan de secteur et 
qu’1,2 % du territoire seulement est occupé par l’activité économique en Région wallonne dont 50 % 
est situé en dehors des ZAE.

Suite au constat de carence en ZAE, la décision est de mettre 5000 ha à disposition des entreprises 
selon trois mécanismes :
   la mise en œuvre du plan prioritaire de 2004, notamment en développant des alternatives 

aux zones querellées devant le Conseil d’état
   l’exploitation des potentialités urbanisables des plans de secteur (sites à réaménager, terrains 

du MET, ports autonomes, terrains ferroviaires)
  l’initiation d’un programme de modifications planologiques pour le solde.

Par ailleurs, l’identification des sites les plus aptes à l’accueil des entreprises tiendra compte des options 
du schéma de développement de l’espace régional (SDER), du plan Marshall, des structures spatiales à 
l’échelon local, de l’accessibilité aux transports en commun et à la multimodalité et des compatibilités 
avec le voisinage.

Enfin, les mécanismes de compensation (pour préserver l’équilibre entre zones urbanisables et non 
urbanisables) seront mis en œuvre et les incidences sur l’activité agricole devraient être prises en 
compte.

Mobilité douce, énergies renouvelables et gestion parcimonieuse du sol seront traduites dans des 
mesures favorables au développement durable.

PArtEnAriAt EntrE syndicAt intErcoMMunAl Et guichEt 
uniQuE PME Au grAnd-duché dE luxEMbourg …

développement et implantation des parcs d’activité économique dans une zone à dominante rurale au 
Grand-duché de luxembourG : l’expérience du syndicat intercommunal pour la promotion du canton 

de clervaux (sicler).

Monsieur Emile Eicher, Président du SICLER, précise que 36 entreprises sont actuellement en demande 
de terrains avec une moyenne de 20 ha par entreprise. La préoccupation du SICLER porte notamment 
sur l’accroissement des connaissances et des synergies entre petites et grandes entreprises. Il est 
également important de signaler que la région de Clervaux se trouve dans le parc naturel de l’Our et 
peut offrir dans divers domaines (médical, pédagogique …) des services de pointe constituant autant 
d’attraits pour les entreprises.

Le syndicat intercommunal est en relation avec le guichet unique PME présenté par Monsieur Yves 
Karier. Le guichet unique PME est un projet régional ayant comme objectifs :
  les conseils individualisés aux PME
  les cours de formation (décentralisation en dehors de Luxembourg-ville)
  le renforcement du dynamisme régional
  l’assistance aux syndicats de communes.

Le recours au guichet unique PME présente de nombreux avantages : la société requérante se retrouve 
face à un seul interlocuteur, le Ministère dispose ainsi d’un contact de terrain et obtient des dossiers 
complets et analysables, la durée de traitement des dossiers est sensiblement réduite et la charge de 
travail du Syndicat intercommunal est diminuée.

Les débats font également apparaître que la volonté du Grand-Duché de Luxembourg est de synchroniser 
les créations d’emploi et de logement ainsi que de décentraliser des centres de développement 
complémentaires à Luxembourg-ville. L’approche intercommunale de développement de pôles est 
préconisée car elle favorise les synergies entre les différentes plans sectoriels (logements, transports, 
paysages …).



strAtégiE éconoMiQuE du schéMA dE cohérEncE 
tErritoriAlE (scot) dEs vosgEs cEntrAlEs

MadaMe Laurence Bertrand, directrice du syndicat mixte du scot, évoque la stratéGie économique 
intercommunale à l’échelle d’un Grand territoire, la réGion d’epinal, au sud de la lorraine 
française.

En France, le SCOT est un document de planification territoriale approuvé par les élus et qui fixe les 
orientations générales d’organisation du territoire pour 20 ans. Il donne un cadre de référence aux 
plans locaux d’urbanisme pour maîtriser le développement urbain, garantir une capacité d’accueil 
suffisante pour les activités économiques et les transports, prévoir une offre suffisante en logements 
et favoriser la préservation des paysages et des ressources naturelles.

Le SCOT s’impose aux plans locaux d’urbanisme et aux projets d’aménagement mais pas directement 
aux particuliers et aux entreprises. Le recul manque encore pour évaluer la portée de cette stratégie 
de planification, notamment dans le domaine économique. La pédagogie et la persuasion sont des 
éléments indispensables pour une bonne mise en œuvre des orientations d’un SCOT.

L’axe 1 du SCOT des Vosges Centrales : mener une stratégie d’accueil des activités en cohérence avec 
les atouts du territoire.

Les entreprises du territoire du SCOT fournissent environ 46000 emplois. Ceux-ci progressent notamment 
dans le secteur tertiaire et des services privés. Par ailleurs, il est constaté une offre concurrente et mal 
coordonnée de terrains d’accueil pour les entreprises.

Face à ces constats, le SCOT vise à renforcer le rayonnement d’Epinal, exploiter les atouts de la vallée 
de la Moselle et favoriser le développement rural de la rivière Vôge et des plateaux. Ces objectifs 
seront atteints en répartissant raisonnablement les zones d’activité sur le territoire (répartition entre 
zones d’intérêt régional et sites d’intérêt local à vocation mixte ; en dehors de ces zones, il n’est pas 
possible de construire des ZAE supérieures à 3 hectares) et en assurant un aménagement progressif, 
de qualité et adapté aux besoins.

La qualité environnementale dans les sites d’activités est garantie par une démarche de qualité urbaine 
et environnementale traduite par une orientation particulière d’aménagement des plans locaux 
d’urbanisme.

Le développement économique est également envisagé en cohérence avec le développement des 
activités touristiques renforçant l’attrait du territoire, la protection des terres agricoles et le soutien à 
la filière bois.

vErs dEs PArcs d’Activité durAblEs : l’ExEMPlE dE lA sPi+

MadaMe Françoise Lejeune, directrice Générale de l’aGence de développement économique pour la 
province de lièGe « service promotion initiatives » (spi+) expose la stratéGie de Gestion parcimonieuse 
des terrains en viGueur à la spi+.

Cet objectif se traduit notamment par :
  la réduction de la taille des parcelles (vente de maximum 3 fois la surface à bâtir )
  le rachat de terrains non bâtis (plus de 28 ha rachetés sur les 6 dernières années)
  la densification des constructions
  la bonne entreprise à la bonne place.

A côté des zones d’intérêt supra-régional et régional, supra-local et local, les îlots d’entreprises sont 
des zones de superficie limitée, intégrées au tissu urbain et destinées à des entreprises de petite taille à 
vocation locale ou compatible avec l’environnement et parfaitement intégrées à la typologie du site.

La SPI+ s’efforce de multiplier ces îlots bien adaptés au tissu bâti et dont la localisation même permet 
de répondre aux défis du développement durable. Plusieurs formules conjointes sont exploitées :
  le réaménagement de sites désaffectés
  le retour d’un certain type d’activité en ville
   la densification des constructions dans les sites choisis par le regroupement des espaces verts 

et des parkings
Un îlot d’entreprise à Comblain, 
intégré dans un tissu bâti existant



   la gestion parcimonieuse du sol grâce au regroupement des constructions, à la réaffectation 
de bâtiments existants ou à la construction en hauteur.

L’implantation des entreprises générant des nuisances est quant à elle gérée par l’imposition 
d’aménagements protecteurs.
La SPI+ s’engage également dans une politique de développement durable dans la gestion des déchets, 
l’utilisation parcimonieuse de l’énergie, la mutualisation des services ainsi que par une démarche 
proactive de verduration. Concrètement cette politique de développement durable se traduit par :
  la démarche « Energy trophy » adoptée en interne
  la spécialisation de deux membres du personnel
   la réalisation d’un guide pour la construction de bâtiments industriels durables et son 

application dans les bâtiments de la SPI+
  des chartes urbanistiques et environnementales dans les parcs d’activité économique
   une écoute et des contacts dès le départ des projets avec les promoteurs et les riverains.

Cet exposé était illustré de nombreuses réalisations traduisant ce souci de juste localisation des parcs 
et de respect de l’environnement à l’intérieur de ceux-ci.

PArcs d’Activité éconoMiQuE Et dévEloPPEMEnt durAblE : 
unE concEPtion à réfléchir dAns lE tEMPs Et dAns l’EsPAcE.

Monsieur Bertrand Ligot, chef de projet à l’intercommunale pour le développement économique 
durable de la province de Luxembourg (IDELUX) a tout d’abord présenté le contexte particulier 
et les atouts spécifiques de la province en matière de développement économique en soulignant 
notamment :
  le contexte transfrontalier de la province
  une création de richesse inférieure à la moyenne nationale et régionale
  une grande disparité des revenus sur le territoire
   un taux acceptable de demandeurs d’emplois mais avec un nombre important de travailleurs 

frontaliers
   quelques grosses entreprises, de nombreuses petites entités et un manque de structures 

moyennes intermédiaires
  une croissance démographique importante
  une structure urbaine en réseau sans pôle prédominant marqué.

Dans le futur, afin d’assurer un développement économique cohérent et équilibré dans la province, 
il sera nécessaire d’assurer une offre plurielle en localisation et en taille, respectueuse des atouts 
« verts » du territoire, choisie en fonction des structures urbaines et économiques et répondant aux 
besoins des investisseurs. Cette offre doit donc transcender la logique communale grâce à :
  l’identification de bassins économiques majeurs organisés à partir du réseau urbain
  la recherche de cadres de collaboration potentiels entre communes
   la diversification de l’offre (parcs à proximité des centres urbains, accueil de PME en 

croissance, accueil de toutes petites entités à marché local).

Elle se concrétisera grâce à la collaboration pluricommunale privilégiant les structures existantes et 
leurs extensions ainsi que la relocalisation des zones mal situées, selon une grille de critères de choix 
(accessibilité, relief, taille, équipements existants, qualité paysagère …).

Toutes les communes ne sont évidemment pas équitablement desservies selon ces critères. Pour y 
remédier, la mise au point d’un principe de compte d’exploitation spécifique à chaque parc et de 
répartition selon une clé à définir entre communes du résultat de ce compte permet de réduire le 
nombre de zones, de réaliser des économies d’échelle, de mieux maîtriser le phasage de mise en œuvre, 
les prix de vente et la gestion sur le long terme par l’intercommunale.

Les entreprises Nagelmackers 
installées dans un bâtiment classé

Création d’un bassin d’orage à 
configuration «naturelle» au WEX 

de Marche-en-Famenne

A Ans, un exemple de démarche 
proactive de verduration



lA gEstion collEctivE dE l’EnvironnEMEnt sur lEs PArcs 
d’Activité éconoMiQuE

c’est MadaMe Brigitte de Vos, responsable de la cellule des conseillers en environnement de l’union 
wallonne des entreprises (uwe) qui aborda de manière très structurée cet aspect du développement 
durable dans les parcs d’activités économiques.

Depuis 1994, l’UWE travaille en partenariat avec la Région wallonne dans la réalisation de sa mission 
de sensibilisation des entreprises à l’environnement et singulièrement des PME grâce à des diagnostics 
environnementaux, des pré-diagnostics énergie, des diagnostics déchets pour la gestion et la prévention, 
un help-desk, l’organisation de conférences et un site internet.

L’UWE est également partie prenante dans un projet européen Life de gestion collective de 
l’environnement sur sept zones d’activité économique pilotes en France et en Belgique.

D’une manière générale, les PME connaissent toutes des problèmes environnementaux mais leur taille 
critique ne leur permet pas de gérer les choses de façon efficace. D’autre part, au sein d’un même 
zoning, les entreprises cohabitent mais ne communiquent pas entre elles. Un regroupement dans la 
gestion de l’environnement est donc nécessaire. Il apporte aux entreprises une valeur marketing et 
commerciale indiscutable et provoque également un certain effet d’entraînement rendant plus efficace 
encore la gestion environnementale collective. Au sein du projet Life, des actions sont mises en œuvre 
selon quatre grandes thématiques. Celles-ci sont illustrées par les actions prévues ou en cours sur le 
parc d’activité économique de Saintes en Brabant wallon (15 entreprises) :
   la thématique « déchets » : appel d’offre groupé auprès de prestataires de services par le 

coordinateur déchet, choix d’un prestataire unique, contractualisation individuelle mais tarif 
unique et service porte-à-porte avec comme conséquences pour les entreprises une meilleure 
connaissance des déchets, une incitation au tri et une réduction de la facture

   la thématique « mobilité » : travail par enquêtes (profil de mobilité de chaque travailleur, 
accessibilité du parc par les transports en commun), intégration du parc au plan communal 
de mobilité, amélioration de la signalisation, des marquages au sol, des trottoirs, des ronds-
points, formation groupée à l’éco-conduite …

   la thématique « aménagement paysager » : sensibilisation à la biodiversité sur les parcelles 
et à l’entretien différencié, gestion collective et écologique des parcelles, aménagement de 
trottoirs aux endroits adaptés

   la thématique « énergie » : formation au décryptage de la facture électrique, connaissance 
du potentiel d’amélioration de l’éclairage et du chauffage, diagnostics énergie individuelle, 
sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques d’économies d’énergie, actions inter-parcs 
(groupements d’achat) …

En matière de gestion collective de l’environnement des PAE, le site internet econetwork.eu propose un 
guide méthodologique et des fiches de bonnes pratiques basés sur des expériences concrètes.

Madame De Vos clôture son exposé en citant les conditions de la réussite d’un tel projet, notamment 
l’existence d’un esprit collectif préalable et la présence d’une structure porteuse.

Une architecture publique de 
qualité (hall relais) au WEX de 
Marche-en-Famenne



lE  PArc  d’Activité  dE  bEckErich :  coMMEnt  coMbinEr 
éconoMiE, écologiE Et AsPEcts sociAux ?

La commune de Beckerich, à la pointe de la mise en œuvre d’un développement s’appuyant sur les 
trois piliers environnementaux, sociaux et économiques du développement durable est aujourd’hui 
bien connue des acteurs de la Grande Région pour ses résultats tangibles en la matière. Monsieur 
caMiLLe gira, son député-bourGmestre, a évoqué ce succès plus particulièrement sous l’anGle du 
développement économique. Il insiste notamment sur la nécessité de mélanger les entreprises publiques 
et privées sur le territoire communal et de créer des emplois par le biais de sociétés publiques. A 
Beckerich, un atelier protégé d’autistes est encadré par 25 employés spécialisés procurant notamment 
de l’emploi aux femmes. Le hall sportif couplé à un bâtiment de bureaux procure également des 
emplois nouveaux. 

En ce qui concerne la zone d’activité économique, le travail de la commune ne se limite pas à la mise 
à disposition d’infrastructures mais débute véritablement après la création de celles-ci : démarchage 
pour l’occupation du site, organisation d’une séance d’information, encouragement à la qualité 
architecturale des bâtiments, mise à disposition gratuite de salles de réunion communales, mise en 
place d’un café-restaurant, renforcement de l’attrait du cadre de vie communal …

Les aspects écologiques sont largement intégrés dans les aménagements et la gestion des espaces : 
réalisation d’un bassin de rétention des eaux de pluie, limitation de l’imperméabilisation des sols, 

utilisation de matériaux écologiques comme le 
bois rétifié ne nécessitant aucune protection, 
utilisation des énergies renouvelables, mise en 
place de chauffage biogaz, aux copeaux de bois 
et d’un réseau de chaleur, mise à disposition 
de toitures de bâtiments communaux pour 
l’acquisition de panneaux photovoltaïques 
par différentes familles, progression vers 
l’autonomie énergétique de la commune …

L’atelier protégé propose également différents 
services utiles au confort des travailleurs des 
entreprises : service de déjeuner « take out », 
imprimerie, atelier de poterie, production de 
confitures, utilisation du verger conservatoire 
d’espèces locales …

Il est important de souligner que l’ensemble de 
ces réalisations, menées de main de maître par 
la commune repose également sur un important 
staff de bénévoles et sur la participation 
citoyenne.

les zones commerciales : nouvelles dimensions urbanistiques et qualité architecturale des bâtiments

Activités économiques à part entière, les zones commerciales répondent à des objectifs propres en 
matière de localisation et de conception. Concurrence avec les centres villes, problématique de l’image 
donnée aux entrées de ville, manque de cohérence urbanistique et architecturale, gestion des chancres 
et piètre performance énergétique des bâtiments … autant de défis à résoudre dans les futurs centres 
commerciaux.

Monsieur José Schwanen, premier attaché à la Direction générale opérationnelle de l’aménagement 
du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie a abordé ces différents problèmes sur base de 
la situation en province de Luxembourg.

Auparavant, la réalisation de ces zonings commerciaux se faisait par la construction d’une succession de 
bâtiments isolés et juxtaposés, sans aucune valeur ajoutée, ce qui s’est souvent traduit par une absence 
totale de qualité de l’entrée des villes et des bourgs et par la négation du besoin de convivialité et 
d’espaces de rencontre.

Sportshal de Beckerich 
© MURLA



les zones commerciales : nouvelles dimensions urbanistiques et qualité architecturale des bâtiments

Activités économiques à part entière, les zones commerciales répondent à des objectifs propres en 
matière de localisation et de conception. Concurrence avec les centres villes, problématique de l’image 
donnée aux entrées de ville, manque de cohérence urbanistique et architecturale, gestion des chancres 
et piètre performance énergétique des bâtiments … autant de défis à résoudre dans les futurs centres 
commerciaux.

Monsieur José Schwanen, premier attaché à la Direction générale opérationnelle de l’aménagement 
du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie a abordé ces différents problèmes sur base de 
la situation en province de Luxembourg.

Auparavant, la réalisation de ces zonings commerciaux se faisait par la construction d’une succession de 
bâtiments isolés et juxtaposés, sans aucune valeur ajoutée, ce qui s’est souvent traduit par une absence 
totale de qualité de l’entrée des villes et des bourgs et par la négation du besoin de convivialité et 
d’espaces de rencontre.

Le parc commercial de l’Hydrion à Arlon inaugure une nouvelle manière de concevoir les espaces 
commerciaux entre eux : l’ensemble est conçu au départ de deux volumes d’appel situés à l’entrée 
du complexe, auxquels succèdent des surfaces plus neutres. Celles-ci sont reliées entre elles par un 
déambulatoire couvert facilitant l’accès aux différents commerces en toute convivialité. L’entrée du 
zoning, marquée par des bâtiments et non par des parkings, est ponctuée par un seul totem regroupant 
les enseignes commerciales, l’accompagnement végétal ouvre une fenêtre sur la ville d’Arlon construite 
sur une colline. Un ensemble de haies et de feuillus haute tige souligne le tracé des voiries intérieures 
et des espaces de parkings.

Même si l’aspect concurrentiel avec le centre ville ne semble pas entièrement résolu, la volonté était de 
mettre à disposition des surfaces de grande taille, incompatibles avec les magasins du centre urbain, 
de manière à éviter les délocalisations. Pour les mêmes raisons, le secteur Horeca n’est pas présent sur 
le site.

Monsieur Claude Schrepfer, architecte à Nancy, a, quant à lui, évoqué le problème de la qualité 
technique et architecturale des bâtiments existants dans les zones commerciales et industrielles.

En France, avant 1973, aucune loi sur l’architecture ne permettait de garantir le recours à l’architecte 
pour la construction des bâtiments. La plupart de ceux-ci sont construits soit en acier, soit en béton 
préfabriqué et présentent la plupart du temps une faible performance énergétique et un aspect 
architectural médiocre, voire dégradé.

Les crises énergétiques et financières actuelles pourraient être l’occasion de remédier partiellement à 
ces situations grâce à :
 -  l’isolation extérieure des façades permettant de donner à celles-ci une nouvelle image
 -  la réduction des surfaces commerciales et l’agencement de celles-ci via des galeries extérieures 

diminuant ainsi les besoins en climatisation
 - l’adaptation des surfaces de parkings au prorata des surfaces commerciales
 -  le traitement des eaux de surface adapté à la superficie des zones imperméabilisées (et à la 

réduction de celles-ci dans les nouveaux complexes)
 -  la réalisation d’un accompagnement végétal accru, jouant, dans certains cas, un rôle 

cosmétique
 -  des opérations de démolition-reconstruction, là où les bâtiments sont trop dégradés mais 

bien localisés
 -  la réaffectation de sites désaffectés, comme les friches militaires en France dont un atout est 

la présence d’une végétation importante entre les bâtiments.

QuElQuEs Points forts, En guisE dE synthèsE …

la localisation des parcs d’activité économique

Au niveau de décision le plus élevé en matière de localisation des zones d’activité économique, le 
colloque fait apparaître clairement une nouvelle façon d’aborder le développement économique au 
niveau d’un territoire, davantage respectueuse des atouts spécifiques de ce territoire, prenant en 
compte à la fois les besoins des investisseurs et les réactions des riverains aux nuisances et intégrant 
les principes du développement durable. Cette vision passe notamment par :
  la nécessité de s’appuyer sur des expertises scientifiques et des études universitaires
  l’organisation d’une large concertation
   la proposition d’une offre plurielle, faisant une place aux petites et moyennes entreprises et 

installant « la bonne entreprise au bon endroit »
  la mise en œuvre du principe fondamental de gestion parcimonieuse du sol
   la volonté de réaffecter les sites délaissés, de privilégier les extensions de zones existantes, 

de ramener en noyau d’habitat les activités économiques compatibles avec le voisinage, la 
création d’ îlots d’entreprises

   la préservation de l’équilibre entre zones urbanisables et non-urbanisables grâce au mécanisme 
de compensation.

Mais la problématique des zones d’activités économiques va bien au-delà de la localisation adéquate 
au sein d’un territoire. Il est ensuite nécessaire d’assurer une occupation des terrains la plus adéquate 
possible. Différents mécanismes ont été mis en exergue au fil de la journée :
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Agrandir la maison : une nouvelle plaquette de conseils de la 
fondation rurale de wallonie
Dernier numéro paru de la collection « La maison rurale au quotidien », « Agrandir la maison » vous pro-
pose des conseils et des exemples pour augmenter l’espace de vie de la maison traditionnelle rurale 
dans le respect de ses caractéristiques.

En effet, construire une extension pour avoir plus de confort, un espace supplémentaire pour la famille 
qui s’agrandit ou une nouvelle pièce pour exercer un travail ou une passion… passe aussi par une 
implantation réfléchie, un volume adapté, des ouvertures harmonieuses et des matériaux bien choisis.

Vous pouvez vous procurer cette publication au prix de 2 euros auprès de la Fondation rurale de Wal-
lonie, rue des Potiers, 304 à 6717 Attert – 063/23 04 94 – aau@frw.be ou via www.murla.be.

Les autres numéros sont également toujours disponibles (remplacer la porte de grange – remplacer 
les châssis de fenêtre – créer de nouvelles ouvertures – remplacer la couverture du toit – aménager les 
abords de la maison – éclairer les combles).
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Agrandir la maison 

  l’organisation de synergies entre petites et grandes entreprises
  l’utilisation de la dynamique du partenariat public-privé 
  la présence d’un opérateur adéquat, voire la création du métier de « parc manager »
   la mise à disposition d’un guichet centralisateur, relais entre les entreprises et les 

administrations
   l’identification de cadres de collaboration entre communes permettant une mutualisation 

des comptes d’exploitation des parcs d’activité économique.

la Gestion environnementale des parcs d’activité économique

Tous les intervenants ont intégré dans leur présentation les principes de développement durable. Si 
ceux-ci doivent être présents dès la localisation des terrains réservés aux zones d’activité économique 
(localisation tenant compte des structures habitées, de l’accessibilité en transports en commun, de la 
protection paysagère et environnementale, limitation de l’ouverture de nouvelles zones urbanisables, 
réaffectation de sites et bâtiments désaffectés …), ils doivent également se traduire dans la conception 
et la gestion des bâtiments et des parcs dans leur ensemble.

Dès la conception urbanistique des parcs, des solutions durables peuvent être intégrées : regroupement 
des bâtiments, semi-mitoyenneté, construction en hauteur, limitation des surfaces de parcelles, 
réservation obligatoire de surfaces d’espaces verts, regroupement des parkings …

Le projet architectural de chaque bâtiment contribuera également au développement durable : 
amélioration de la performance énergétique, utilisation de matériaux durables, choix d’un chauffage 
collectif, utilisation des énergies renouvelables, limitation des surfaces imperméabilisées …

Enfin, l’efficacité de la gestion environnementale des déchets, des espaces verts, de l’énergie, 
de la mobilité … semble passer par une gestion collective grâce au regroupement des entreprises, 
l’organisation de synergies à l’intérieur d’un même parc, voire entre différents parcs. La création et 
l’entretien d’un esprit collectif et convivial doivent sans nul doute accompagner cette gestion collective 
de manière permanente.

Sauf mention contraire, les photos des sites sont extraites des montages numériques des auteurs.

la plupart des montaGes numériques présentés par les intervenants lors de ce colloque sont consultables 
sur les sites internet : www.murla.be et www.ruraleurope.orG.

une plaquette élaborée à partir de ce colloque et approfondissant la thématique de la localisation 
et de la Gestion environnementale des parcs d’activité économique sera disponible début 2009.


