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Semaine d’information et de sensibilisation 

&TERRITOIRES
Paysages

Une collaboration du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut et de la 
Maison de l’Urbanisme du Hainaut

du 21 au 25 mars 2016

Workshop universitaire
« Paysages sans frontière, mythe ou 
réalité ? Ou les perspectives paysagères 
d’un parc naturel transfrontalier »
Du 21 au 25 mars 2016
Un atelier de réflexion est proposé à diverses facultés 
universitaires wallonnes et françaises afin d’envisager à 
travers des scénarios, des pistes de travail sur les démarches 
projectives à l’échelle transfrontalière s’adaptant notam-
ment aux dynamiques paysagères du monde rural, 
soumises aux évolutions rapides de la société.

Présentation des projets
Vendredi 25 mars 2016
de 13H30 à 16H30
de 16H30 à 18H : cocktail « after work »
 
Conférences publiques
dispensées par d’éminents professeurs d’université : 
 - Lundi 21 mars à 14H : « Paysage à la frontière » par 
Mme F. LELOUP, Professeure à l’UCL.
 - Mardi 22 mars à 9H30 : « Contributions à la gestion 
des paysages : le point de vue du géographe » par 
Mme L. LE DU-BLAYO, Maître de conférence à RENNES2.
 - Mardi 22 mars à 14H : « Vers une écologie du ter-
ritoire ? » par Mr G. MAHY, Professeur à l’ULG, GBAT.
 - Mercredi 23 mars à 9H30 : « Les conditions de la 
lisière » par Mr P. VANDERSTRAETEN, Professeur à l’UCL.
 - Mercredi 23 mars à 14H : « Organisations agricoles 
et évolution des paysages » par Mme M-F. GODART, 
professeure à l’ULB.

Cet événement aura lieu à la salle le Scaldis
Place du Préau à 7640 ANTOING

Inscription souhaitée
accueil@pnpe.be ou +32 (0)69/77.98.10

En collaboration avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut
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TERRITOIRES ET PAYSAGES
Semaine d’information et de sensibilisation

Réunion des CATU (Conseillers en Aménagement du 
Territoire et de l’Urbanisme) du Parc naturel au sujet 
de l’implication des services d’urbanisme 
communaux à l’élaboration d’une charte 
paysagère sur le Parc naturel. 
Mardi 22 mars 2016
de 12H à 14H à l’Hôtel de Ville d’Antoing
1, Chemin Saint-Druon à 7640 ANTOING
Rencontre entre les techniciens de l’aménagement du 
territoire des communes du Parc naturel afin de mettre en 
commun leur expérience et leur savoir-faire, obtenir le même 
niveau d’information, et échanger les idées sur des sujets 
d’actualité. 

« Pour une approche contemporaine et 
citoyenne des Paysages »
Conférence de Mr Marc VERDIER, 
Architecte, Maître Assistant à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Nancy
Mardi 22 mars 2016
à 19H à l’Hôtel de Ville d’Antoing (Salle du Conseil). 
1, Chemin Saint-Druon à 7640 ANTOING
Le conférencier nous fera parcourir les campagnes de parcs 
naturels régionaux en France pour mieux comprendre les 
transformations des territoires et, au travers de dynamiques 
locales, appréhender les paysages de demain.
Animation: Mme N. RICAILLE, Espace-Environnement
Inscription souhaitée

Rencontre des CCATM
(Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité)

« Représentations paysagères et impli-
cation des citoyens »
Jeudi 24 mars 2016
de 18H30 à 20H
en la salle du Scaldis
Place du Préau, 7640 ANTOING
Une série de photos ont été réalisées en réponse à un 
questionnaire relatif à la sensibilité au paysage. Les photos 
exposées sur les lieux sont l’expression intime de citoyens et 
permettent d’ouvrir un débat sur les sensibilités exprimées. 
Cette expérience est-elle utile ? Permet-elle d’envisager une 
consultation plus large ? Peut-elle servir de base à des débats 
citoyens ?
Animation : Mme Line FRANÇOIS et Mr Nicolas ROCHET, 
Chargés de mission à la Maison de l’Urbanisme du Hainaut.
Inscription souhaitée

« Le Plateforme Paysage »
Rencontre semestrielle des acteurs du 
paysage en Wallonie.
Vendredi 25 mars 2016
de10H à 16h30 à l’Hôtel de Ville d’Antoing
1, Chemin Saint-Druon à 7640 ANTOING
Cette plateforme d’échanges regroupe diverses structures tels 
des parcs naturels, des GAL (Leader), des associations et la CPDT 
et est encadrée par la DGO4. Cette année, la plateforme fête 
ses dix ans. Pour l’occasion, un poster retraçant le travail des 
structures sera exposé en la salle du Scaldis.

Maison de

l’Urbanisme
  du Hainaut
Cette semaine d’information et de sensibilisation 
est proposée en collaboration avec la Maison 
de l’Urbanisme du Hainaut. Située à Charleroi, 
cette dernière propose de nombreux outils 
et des activités variées aux communes de la 
Province de Hainaut.

Les Maisons de l’Urbanisme ont pour rôle 
l’implication de publics diversifiés (habitants, élus, 
techniciens) à l’aménagement du ter-ritoire et à 
l’urbanisme. Les missions confiées par la Région 
wallonne sont l’information, la sensibilisation et 
l’incitation au dialogue constructif.

Line FRANÇOIS
Coordinatrice
de la Maison de l’Urbanisme du Hainaut
lfrancois@espace-environnement.be
www.espace-environnement.be

EXPOSITION
« Représentations paysagères »
Du 21 au 25 mars 2016
De 10h à 16H en la salle du Scaldis
Place du Préau, 7640 ANTOING
L’exposition reflète le résultat d’un travail photographique 
de citoyens répondant à un questionnaire dont les 
thèmes représentés sont : le paysage intime, le paysage 
dégradé ou défiguré, le paysage de nos aïeux, le paysage 
attractif et le touriste et le paysage en mouvement. Les 
photographies sont présentées selon leur thématique et 
invitent les visiteurs à exprimer simplement leur sensibilité, 
sur place, par rapport aux visuels et sur les actions à 
mener pour valoriser ou améliorer leur qualité paysagère.

 Objectifs :
Répondre aux enjeux en matière d’aménagement du territoire et du paysage définis dans le plan de 
gestion 2013-2022 du PNPE, notamment : 
• en proposant une information complète et accessible à tous les publics intéressés,
• en ouvrant le débat sur l’évolution de notre territoire,
• en découvrant ou redécouvrant les qualités paysagères du Parc naturel

 Programme :

INSCRIPTION :
par courriel : accueil@pnpe.be

ou
par téléphone : +32[0]69 77 98 10


