Collection « Atlas des paysages de Wallonie »

Trajectoires des paysages
SDT et scénarios d’évolution

Six volumes parus, correspondant à un ou deux ensemble(s) paysager(s) :
Tome 1 – L’Entre-Vesdre-et-Meuse (EP n°4)
Tome 2 – Les Plateaux brabançon et hesbignon (EP n°3)
Tome 3 – Le Plateau condrusien (EP n°8)
Tome 4 – La Haine et la Sambre (EP n°5)
Tome 5 – L’Ardenne centrale et la Thiérache (EP n°10 et 12)
Tome 6 – La Vallée de la Meuse (EP n°6)
Et deux volumes à paraître prochainement :
Tome 7 (en cours de finalisation) – La Plaine et le bas-plateau

hennuyers (EP n°1)
Tome 8 (en préparation) – Les Côtes lorraines (EP n°13)

Programme
- Notion de trajectoires des paysages

Bruggeman Derek et Castiau Etienne – Equipe de recherche Paysage de la CPDT

- Les Atlas des paysages vus par leurs utilisateurs
- L’apport des Atlas des paysages dans le travail d’une administration
régionale. L’exemple des révisions du Plan de secteur

Berthet Thierry – Directeur de la Direction du Développement territorial au SPW Territoire, Logement,
Patrimoine, Énergie
- La

prise en compte des enjeux paysagers pour développer un projet ou se
projeter dans l’action. Articulation avec les Chartes Paysagères
Nederlandt Nicolas – Coordinateur de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie
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Programme
- Dialogue entre les enjeux paysagers des Atlas des paysages et les enjeux du
SDT (et de la DPR). Etudes de cas

- Introduction
Michèle Haine – Equipe Formation de la CPDT

- La perte d’identité des espaces agricoles. Focus sur les scénarios
d’évolution du devenir énergétique
Tauvel Camille et Michèle Haine – Equipes de recherche Paysage et Formation de la CPDT

- Le paysage comme (res)source d’évolution des tissus bâtis wallons
Privot Joël et Descamps Julien – Equipes Formation et de recherche Paysage de la CPDT

- En guise d’épilogue – Trajectoires des regards posés sur le territoire
Queriat Stéphanie – Equipe de recherche Paysage de la CPDT
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