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La réalité de la crise est patente. Elle pose la question du développement : nous voulons de l’emploi 

convenable pour tous, dans un cadre durable. Pas si simple, malheureusement : un projet concret de 

création d’emplois nécessite souvent une intervention sur l’aménagement du territoire, qui peut, par 

exemple, aggraver les problèmes de mobilité et les dégâts environnementaux. Comment opérer 

l’arbitrage, alors que, reflet de notre société, l’aménagement du territoire est lieu d’affrontements et de 

rapports de force : des lobbies extrêmement puissants s’y expriment ; comment faire entendre la voix 

des plus fragiles ?  

Ainsi, deux questions seront-elles travaillées : d’une part, comprendre ce qui se passe sur nos 

territoires wallons et bruxellois du point de vue des enjeux de développement économique et social ; 

d’autre part faire l’état des lieux du mouvement social, en particulier dans son aptitude à porter et 

défendre les plus fragiles et dans les relations qui s’entretiennent (ou non ?) entre acteurs des 

mouvements ouvriers, urbains et ruraux. 
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Pierre GEORIS, secrétaire général du Mouvement Ouvrier Chrétien 
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Les normes en matière d’aménagement du territoire sont souvent la transposition 

au sol des rapports sociaux. Derrière les projets d’aménagement de l’espace 

réside une vraie question de démocratie. Comment promouvoir des projets qui 

réduisent les inégalités, qui préservent la mixité, qui renforcent les échanges et la 

solidarité ? 

André BOULVIN, secrétaire du MOC de la Province de Namur 
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Le développement est le résultat de l’interaction entre des territoires et des 

projets, la dynamique des entreprises et l’action des institutions. Comment cela se 

passe-t-il concrètement ? Comment intégrer les dimensions sociales et de 

durabilité dans l’aménagement ? 

Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER, Département de Géographie, Faculté 

des Sciences, ULg 
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Comment construire concrètement les projets locaux ? Comment articuler toutes 

les parties du territoire, en sorte que personne ne soit oublié du développement ?  

Le rural face à l’urbain : du développement est-il possible hors d’une métropole ? 

Claude FELTZ, Laboratoire d’aménagement du territoire, Faculté Universitaire 

des Sciences agronomiques de Gembloux, ULg 
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S’expliquer sur les mouvements longs qui caractérisent nos territoires wallons et 

bruxellois, en sorte que l’on décode ce qui se trouve derrière les mots, et qu’on 

actualise notre vision du présent. Qu’est-ce que « l’urbain » aujourd’hui, le rural, le 

« péri-urbain » ou la « ville diffuse » ? A-t-on une « métropole », quel est son 

« bassin » et comment s’est formé ce territoire urbanisé (flux de population, sites 

d’emplois) ? Comment tout cela a-t-il bougé ? 

Bénédicte GROJEAN, Maître de conférence à l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture et du Paysage de Lille, et Chargée de cours à la Faculté LOCI, 

UCL (site de Tournai). Grand Prix 2008 de la Thèse sur la Ville (France), avec 

« Urbanisation sans urbanisme ». 
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La Wallonie et Bruxelles sont imbriqués dans des réseaux à multiples couches (du 

transfrontalier à l’Europe, voire au mondial). Ces réseaux impliquent des régions, 

des villes, des espaces ouverts. Quelles sont les places respectives de Bruxelles 

et de la Wallonie dans le grand jeu de métropolisation, de concurrences ou de 

connivences entre villes et territoires, par rapport aux Régions voisines ? Quelle 

est la résonance entre cet « extérieur » et les dynamiques internes ? Quelles 

stratégies ? Quelle ingénérie mettre en œuvre ? Au profit de qui ? 

Luc MARECHAL, Inspecteur général e.r. DGATLP de Wallonie 
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En quoi les plans des uns peuvent-ils avoir des impacts positifs ou négatifs sur les 

plans des autres ? Pour aider à la connaissance mutuelle, une présentation des 

grandes lignes des plans d’aménagement du territoire de la Flandre. 

Michel DEBRUYNE, Studiedienst, ACW 
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Changement d’échelle, pour passer à la vision « méta ». Comment dépasser les 

visions sectorielles au profit d’une approche systémique ? Que peut dire de nos 

réalités un regard international ?  

Nicolas DENDONCKER, Département de géographie, FUNDP 
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La crise climatique, le pic énergétique, … Bien des enjeux sont à affronter qui ont 

des effets sur les politiques d’aménagement : il faut loger dans des bâtiments 

moins énergivores ; il faut modifier les modes de mobilité ; … Répertoire des 

enjeux et des dispositions à prendre, à court et à moyen terme. 

Jean-Pascal van YPERSELE, Centre Georges Lemaître de recherche sur la 

Terre et le climat, UCL ; Vice-Président du Groupe d’Experts Intergouvernemental 

sur l’évolution du Climat (GIEC, qui a reçu le prix Nobel de la Paix 2007) 
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Formellement, la notion de « gender mainstreaming » désigne les politiques 

d’égalité poursuivies par les pays européens, notamment entre hommes et 

femmes. Quelle est l’inégalité dans l’espace public ? Quelle contribution 

l’aménagement du territoire peut-il avoir, qui permette de gagner du terrain ? 

Lidewij TUMMERS, chercheuse à l’Université Technique de Delft, architecte à 

Rotterdam (Pays-Bas) 
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L’aménagement du territoire n’intègre pas la question des handicaps : 

l’accessibilité aux infrastructures publiques et privées est systématiquement 

problématique pour les personnes handicapées. Dans nos villes cependant, des 

comités se mobilisent. 

Projection d’un reportage témoin d’une action, présentée par Philippe BODART, 

secrétaire général d’Altéo, mouvement social de personnes malades, valides et 

handicapées. 
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En théorie, l’espace public est pour tout le monde. Cependant, la présence des 

jeunes, surtout s’ils sont en groupes, est souvent découragée : contrôles, 

installation de caméras, réglementations d’heures d’ouverture des bistrots,… Sans 

nier qu’il faille gérer des situations conflictuelles ou d’incivilités, les mesures prises 

ne relèvent-elles pas le plus souvent du simplisme, ou du « bazooka pour tuer une 

mouche » ? Quel est le vécu des jeunes ? Quelle politique mener, qui soit 

réellement équilibrée ? 

• 11h30. Témoignage d’un projet jociste (« Stop répression »), par Jalil 

BOURIDHANE, permanent JOC à Bruxelles 

• 11h45. Intervention de Bernard DE VOS, délégué général aux droits de 
l’enfant (Fédération Wallonie-Bruxelles). 
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Il n’y a jamais eu vision unique. Il y a toujours eu lutte entre visions dominante et 

dominée. Des idées ont évolué ; d’autres subsistent avec une remarquable 

permanence. En quoi les luttes des porteurs des visions dominées ont-elles pu 

réellement influencer les situations. 

Hélène ANCION, Inter-environnement Wallonie 
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Quelles alliances construire pour mettre le social au cœur de la question urbaine ? 

Claire SCOHIER et Mathieu SONCK, Inter-environnement Bruxelles 
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Thierry JACQUES, Président du MOC 

 

16h00 (�	 ��� ������� 

 

 

 

 


