Le premier jour du colloque, lundi 8 novembre, a pour objectif de faire le point sur les recherches menées par la CPDT et de les soumettre aux regards critiques d’experts et de
scientifiques étrangers. Les défis énergétiques
seront abordés par différents intervenants à
l’échelle de l’habitat, des agglomérations
urbaines ainsi qu’à l’échelle régionale. Les
exposés et leurs commentaires alimenteront
une motion de la CPDT « Territoire, émissions
de GES et énergie » qui sera soumise aux
participants.

Le deuxième jour, mardi 9 novembre, rassemble l’ensemble
des acteurs territoriaux, experts, chercheurs, fonctionnaires,
mandataires, conseillers en aménagement du territoire et urbanisme (CATUs), responsables de bureaux d’étude, architectes… pour partager les expériences des politiques régionales
en matière de réduction de la consommation énergétique.
L’après-midi, des séminaires thématiques seront organisés qui
permettront la mise en débat contradictoire des recherches
de la CPDT avec des expériences de terrain.

Le colloque accueillera l’exposition
« Les transports du futur », réalisée
par l’Université de Mons-Hainaut et
une exposition de l’état de la recherche de la CPDT, sous la forme
de posters.

Une traduction simultanée est prévue pour la journée du lundi et la matinée du mardi.

Organisation :
Conférence Permanente du Développement Territorial
Date :
Les 8 et 9 novembre 2010
Palais des Congrès de Liège
Secrétariat :
Florence Lechat – 081/33.24.25
florence.lechat@spw.wallonie.be
Inscription : SPW-DGO4 Events
Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Namur
evenements.dgo4@spw.wallonie.be
Inscription en ligne :
http://cpdt.wallonie.be
Participation aux frais :
50 € pour une journée, 80 € les deux jours (repas compris)
A verser au compte 340-1508546-40
Communication :
« CPDT 2010 + nom et prénom + organisme + J1 et/ou J2 +
n° du séminaire »

Depuis la gare TGV des Guillemins, quinze minutes à pied. Ou prendre le
bus 17 ou 38b (direction Verviers), arrêt Palais des Congrès.
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La dimension territoriale des politiques énergétiques
et de réduction des gaz à effet de serre

Colloque international organisé dans le cadre de la Présidence belge de l’Union européenne

Les 8 et 9 novembre 2010

Lundi 8 novembre

Mardi 9 novembre

Accueil

8.15

Accueil

8.15

Présidence de la matinée :
Ghislain Géron (SPW - Directeur général DGO4 - Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie)

Présidence de la matinée :
Dominique Simon (SPW - Inspecteur
Energie)

1. Session d’ouverture

1. Session d’ouverture

général

DGO4 - Département

9.00

Mot de bienvenue − Par le représentant de Jean-Marc Nollet
(Ministre wallon du Développement durable et de la Fonction publique)

Mot de bienvenue − Philippe Henry (Ministre wallon
nement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité)

9.10

Allocution des autorités académiques (ULg, UCL, ULB)

9.10

9.20

Objectifs du colloque
Jacques Teller (CPDT - ULg) et Thierry Brechet (CPDT - UCL)

Rappel des objectifs du colloque
Yves Hanin (CPDT - UCL)

9.25

Changement climatique et développement territorial
Jean-Pascal van Ypersele (Vice-président du GIEC)

10.00

Prise en compte de l’énergie dans les plans et schémas
territoriaux − Jean-Marc Lambotte (CPDT - ULg)

9.00

2. Contexte et défis
9.30

Objectifs européens en matière de réduction des GES
Thomas van Ierland (Commission européenne - DG Environnement)

9.50

Développement Zéro carbone
Joanna Williams (University College London)

2. Des outils pour répondre aux défis énergétiques
Le plan air-climat de l’agglomération de Besançon
Jean-Paul Vögel (Agence d’urbanisme de Besançon) - sous réserves

10.50

Questions - Réponses

10.10

3. Impact du pic pétrolier et émissions des GES en
Wallonie

11.10

Vers une nouvelle culture de la mobilité : le plan communal
de Sint-Niklaas (Flandre) − Koen Stuyven (Vectris)

Anticipation des effets du pic pétrolier sur le territoire de la
Région wallonne − Thierry Brechet (CPDT - UCL)
Commentaires − Michel Wautelet (Université de Mons-Hainaut)

11.30

Des exemples d’action au sein des parcs naturels
Fédération des parcs naturels de Wallonie

11.50

Rénovation urbaine : le quartier du Grand Large-Neptune
à Dunkerque
Michel Delplace (Agence Nicolas Michelin et Associés)

11.00

Structuration du territoire influençant les émissions de GES
Jacques Teller (CPDT - ULg)
Commentaires − Frank Witlox (Université de Gand)

11.30

12.00

Questions - Réponses

12.20

Lunch
Présidence de l’après-midi :
Annick Fourmeaux (SPW - Présidente
et du Climat)

12.10

Questions - Réponses

12.30

Lunch
3. Des expériences pour répondre aux défis
énergétiques

de l’Agence wallonne de l’Air

13.45

13.40

14.20

Séminaires*
Séminaire 1 : Les éco-quartiers

4. Les politiques énergétiques à l’échelle de l’habitat et
du quartier

14.00

de l’Environ-

Séminaire 2 : Les parcs d’activité économique et les écozonings

Contribution du stock bâti pour réduire les émissions de
GES : modèles et perspectives en France
Mindjid Maïzia (Université de Tours)

Séminaire 3 : Paysages et production d’énergie renouvelable

Configuration urbaine et énergie
Koen Steemers (Cambridge University)

Séminaire 4 : Mobilité à l’échelle communale et supracommunale

Questions - Réponses

Séminaire 5 : Logements : adaptation du parc existant

5. Les politiques énergétiques à l’échelle des
agglomérations

Séminaire 6 : Logements : production publique et privée
Séminaire 7 : Rôle des plans et des schémas pour une
nouvelle urbanisation

Plans Climat en France : défis
Anne Grenier (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Energie)

Séminaire 8 : Le cas des agglomérations

14.50

Plan d’utilisation de l’énergie, un instrument communal pour la
réduction des GES − Cécile Bonnet (Technische Universität München)

Séminaire 9 : Politique foncière et politique du logement :
champs d’action

15.10

Questions - Réponses

Séminaire 10 : Les implantations commerciales

6. Les politiques énergétiques à l’échelle régionale

Séminaire 11 : Production décentralisée et réseaux de
chaleur

14.30

15.40

Planification des transports et de l’usage des sols : le cas de
l’Ile de France − Jean Laterrasse (Université Paris Est - LVMT)

16.00

Transport, aménagement du territoire et changement climatique : l’expérience anglaise
Catherine Seaborn et Robin Hickman (Oxford - Transport Studies Unit)

16.20

Questions - Réponses

16.30

Conclusions : élaboration de la motion de la CPDT
« Energie et émissions de GES : vers une approche territoriale »
Jacques Teller (CPDT - ULg)

15.30

Table ronde avec des membres de la Commission de
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité du Parlement wallon

*La liste des intervenants est consultable sur le site de la CPDT.

