LES PUBLICATIONS

La Conférence Permanente du Développement Territorial est
une plate-forme multidisciplinaire de recherche, de formation et
d’échanges créée par le Gouvernement wallon le 7 mai 1998.
Elle totalise une quarantaine de chercheurs et rassemble trois
académies universitaires via leurs centres de recherche :
• pour l’Académie Wallonie-Bruxelles, l’IGEAT ( Université libre
de Bruxelles ) ;
• pour l’Académie-Louvain, le CREAT ( Université catholique
de Louvain ) ;
• pour l’Académie Wallonie-Europe, le Lepur ( Université de
Liège )
Information : cpdt.wallonie.be

La CPDT a pour mission d’offrir aux décideurs et aux gestionnaires :
• une information et une réflexion sur les potentialités du développement territorial
durable en Wallonie et sur les priorités à adopter dans cette perspective ;
• une analyse des contextes ( tendances d’évolution, stratégies mises ou à mettre en
œuvre ) à différentes échelles territoriales ;
• des outils d’aide à la décision adaptés aux problématiques ayant des aspects spatiaux ;
• des perspectives opérationnelles pour l’amélioration de l’image de la Wallonie ;
•	une évaluation des outils existants et des pratiques, des propositions d’amélioration
et des solutions nouvelles ;
• une formation continuée des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme.
Ces missions se déploient dans cinq champs d’action : la recherche, les expertises,
la chaire, la formation et la communication.

La Lettre
de la CPDT
La Lettre de la CPDT paraît trois fois l’an et
compte douze pages. Elle informe les partenaires de la CPDT des travaux de celle-ci
( recherches et expertises, chaire, formation ),
fait connaître les principaux résultats des recherches ( les « dossiers » ) et offre une vitrine

« tout public » sur :
•

l’actualité du développement territorial

n°

16 • nov. 2007 • gratuit

n°

17 • mars 2008 • gratuit

12 p.

12 p.

Les rubriques offrent une information

12 p.

aux nouvelles publications, colloques, etc.

n°

18 • juin 2008 • gratuit

( l’édito ), les recherches de la CPDT et la
présentation de leurs résultats ( le dossier ) ;
•

la formation et le travail de terrain des
conseillers en aménagement du territoire
et urbanisme ;

•

la pépinière de talents que constitue la
CPDT ( des nouvelles des anciens cher-

tions de la CPDT ou d’autres organismes.
n°

4

19 • nov. 2008 • gratuit

4

12 p.

12 p.

les événements, les colloques, les publica-

n°

20 • mars 2009 • gratuit

n°

21 • juin 2009 • gratuit

12 p.

cheurs ) ;
•
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n°

25 • nov. 2010 • gratuit

23 • mars 2010 • gratuit

n°

26 • avril. 2011 • gratuit

12 p.

12 p.
n°

n°

24 • juillet 2010 • gratuit

n°

27 • juillet 2011 • gratuit

12 p.

22 • déc. 2009 • gratuit

12 p.

n°

12 p.

Quelques dossiers récents :
• Territoire et énergie en 2050 ( La Lettre
n°37 )
• Les sites à réaménager: comment
anticiper leur apparition ? ( La Lettre
n°36 )
• La classe créative, source d’innovation
économique ( La Lettre n°35 )
• La densification ( La Lettre n°33
et n°34 )
• L’impact des changements climatiques sur le tourisme ( La Lettre n°32 )
• Les retombées des zones d’activité
économique ( La Lettre n°31 )
• La biodiversité sous l’angle des dynamiques écosystémiques ( La Lettre
n°31 )

12 p.

Les
quinze
premiers
numéros de La lettre sont épuisés mais
sont
toujours
téléchargeables
sur
le site de la CPDT ( http://cpdt.wallonie.
be - choisir « Publications » et « La Lettre » ).
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n°

35 • fév. 2014 • gratuit

31 • janv. 2013 • gratuit

n°

36 • juin 2014 • gratuit

12 p.

12 p.
n°

n°

32 • avril 2013 • gratuit

n°

37 • nov. 2014 • gratuit

12 p.

34 • nov. 2013 • gratuit

30 • juillet 2012 • gratuit

12 p.

n°

n°

12 p.

33 • juillet 2013 • gratuit

29 • mars 2012 • gratuit

12 p.

n°

n°

12 p.

12 p.

12 p.

28 • nov. 2011 • gratuit

12 p.

n°

7

Territoire(s)

Territoire(s).be

Territoire(s) est une revue scientifique bilingue en ligne spécialisée
en développement territorial et en aménagement du territoire.
Territoire(s) nourrit l’ambition de vulgariser la recherche en développement territorial par une communication scientifique de qualité.
Les articles publiés font l’objet d’une double sélection ( comité de
rédaction, comité de lecture international ), la deuxième en « double
aveugle », ce qui garantit la qualité des soumissions retenues.
Territoire(s) is an on-line bilingual scientific magazine that specialises in territorial development and regional planning.

Pour une approche critique
des études de Benchmarking

Les impacts du développement de la biomasse-énergie sur le territoire Wallon

Typologie des tissus urbanisés wallons

Gentrification dans les villes
walonnes

This magazine’s ambition is to popularise research into territorial
development via top-quality scientific communication.
This articles that are published result from a dual selection process ( by the editorial board, and by the international reading committee ), the second on a " double blind « basis, which guarantees
the quality of the submissions that are adopted.
Pour Territoire(s) wallon(s), voir page 18.

Les Notes de
Recherches
Les Notes de Recherche sont des publications
scientifiques qui permettent de communiquer
sur l’état d’une recherche, sa méthode, ou certains résultats ponctuels.
Elles ne sont pas diffusées en version papier.
Elles sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le site de la CPDT : cpdt.wallonie.be ( onglet « publications » )

Evaluation des besoins en
matière de zones d’activité
économique
n°

1 • janv. 2007 • En ligne

Contribution du développement territorial à la réduction de l’effet de serre
n°

Politique de la ville : Analyse
croisée de la politique de la
ville en France, en Angleterre et en Flandre
n°

8

4 • juillet 2008 • En ligne

2 • mai 2007 • En ligne

Les zones d’extraction

n°

Politique de la ville : Analyse
du rapport de la Cour des
comptes sur la politique
fédérale

Politique de la ville : La prise
en compte de la dimension
urbaine
n°

5 • juillet 2008 • En ligne

3 • déc. 2007 • En ligne

n°

6 • juillet 2008 • En ligne

9

Vers un développement
territorial durable

Expertise agro-alimentaire

n°

7 • mai 2009 • En ligne

n°

12 • mai 2010 • En ligne

n°

Les parcs d’activité économique en Flandre

Le remembrement urbain

n°

8 • août 2009 • En ligne

n°

13 • mai 2010 • En ligne

9 • août 2009 • En ligne

n°

14 • juin 2010 • En ligne

10 • avril 2010 • En ligne

n°

Anticipation des effets du
pic pétrolier sur le territoire
wallon

Interreg III

n°

Modélisation de la consommation du chauffage
résidentiel en Wallonie

Le Fonds des Communes
et les activités économiques en Région wallonne

Le sud-est de la province
du Luxembourg

n°

15 • déc. 2010 • En ligne

11 • avril 2010 • En ligne

Ecoquartiers

n°

16 • avril 2011 • En ligne

La construction d’une
politique d’agglomération
en Région wallonne

Le concept d’éco-zoning en
Région wallonne

n°

17 • avril 2011 • En ligne

n°

Les activités économiques
et industrielles

n°

22 • nov. 2011 • En ligne

10

18 • mai 2011 • En ligne

n°

23 • déc. 2011 • En ligne

19 • avril 2011 • En ligne

n°

Les technologies de l’information et de la communication

L’eau

n°

Biodiversité et aménagement du territoire :
quels indicateurs pour la
Wallonie ?

Les nouveaux défis du
développement territorial

n°

24 • déc. 2011 • En ligne

20 • nov. 2011 • En ligne

Le commerce

n°

Comparaison des PUD de
Lille et de Bruxelles

Hiérarchie urbaine

n°

25 • déc. 2011 • En ligne

21 • nov. 2011 • En ligne

n°

26 • déc. 2011 • En ligne
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L’habitat et les services

n°

27 • déc. 2011 • En ligne

n°

Le transport

n°

32 • fév. 2012 • En ligne

Les déchets

L’agriculture

28 • déc. 2011 • En ligne

n°

33 • mars 2012 • En ligne

n°

Dynamiques écosystémiques co-évolutives :
proposition de typologie
fonctionnelle des milieux

La politique de la ville

n°

29 • janv. 2012 • En ligne

Le tourisme

n°

34 • mai 2012 • En ligne

30 • janv. 2012 • En ligne

Biodiversité

n°

L’occupation du sol en
Wallonie

n°

35 • oct. 2012 • En ligne

31 • janv. 2012 • En ligne

Densité et densification

n°

36 • nov. 2012 • En ligne

Cartographie des climax
potentiels

37 • avril 2013 • En ligne

n°

Énergie, transport et bassins de recrutement

n°
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42 • nov. 2013 • En ligne

n°

La densification des tissus
urbanisés en Wallonie
Opportunités pour leur
qualification

La soutenabilité environnementale de la densification

n°

38 • mai 2013 • En ligne

n°

43 • nov. 2013 • En ligne

La densification des tissus
urbanisés en Wallonie
Analyse des configurations
du bâti

Tourisme en Wallonie et en
Europe

39 • sep. 2013 • En ligne

n°

Dynamique écosystémiques co-évolutives

n°

44 • janv. 2014 • En ligne

40 • nov. 2013 • En ligne

Densité, morphologie
urbaine et qualité de vie
Une approche par le projet
n°

Perspectives démographiques et production de
logements en Wallonie

Structure territoriale et
mobilité

n°

45 • janv. 2014 • En ligne

41 • nov. 2013 • En ligne

n°

46 • juin. 2014 • En ligne
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Pelouses calcaires
Une application de la
portance écologique pour
le renforcement du réseau
écologique

Biocarburants, territoires et
agriculture

n°

47 • oct. 2014 • En ligne

n°

52 • nov. 2013 • En ligne

n°

n°

53 • nov. 2013 • En ligne

49 • déc. 2014 • En ligne

n°

Méthodologie pour une optimisation du recensement
des sites à réaménager

Mix énergétique et compétitivité des entreprises
Résumé non technique

Fiscalité et aménagement
du territoire

n°

48 • oct. 2014 • En ligne

Structure territoriale et
mobilité articuler mixité,
densité et accessibilité
Approche modélisatrice

Tourisme et changement
climatique

n°

54 • déc. 2014 • En ligne

50 • déc. 2014 • En ligne

Les conflits liés aux
espaces producteurs
d’énergie
n°

Sites à réaménager
Méthodologie pour l’optimisation du recensement
n°

55 • jan. 2015 • En ligne

51 • déc. 2014 • En ligne

Territoires et énergies
Hier - Demain

n°

56 • jan. 2015 • En ligne

Les Atlas des
Paysages de Wallonie

Le Plateau condrusien
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• 18 €

284 p.

266 p.

Das Weser-Maas-Land

Les Plateaux brabançon
et hesbignon • 18 €

• 18 €

La Haine et la Sambre
• 18 €

301 p.

• 18 €

292 p.

L’Entre-Vesdre-et-Meuse

288 p.

A terme, la collection comptera treize
tomes qui couvriront toute la Wallonie.

266 p.

Les Atlas des Paysages sont conçus
comme des outils de connaissance, de
sensibilisation et de gestion. Abondamment illustrés, ils sont accessibles à un
large public, depuis le simple citoyen
curieux ou amoureux de sa région
jusqu’aux décideurs politiques, en passant par les acteurs associatifs.

L’Ardenne centrale
La Thiérache • 18 €

15

Les dépliants
Les dépliants sont destinés à un large public
( citoyens, associations, candidats-bâtisseurs, usagers des transports en commun… ). Ils offrent au
lecteur une information claire et structurée sur les
travaux de la CPDT et l’invitent à consulter d’autres
ressources ( site, publications ) s’il souhaite approfondir le sujet.
10 pp. gratuit
De nouvelles formes
d’urbanisation • gratuit

Qualité et développement
durable des ZAE • gratuit

Le quartier de gare

L’occupation du sol en
Wallonie • gratuit

• gratuit

Objectif Kyoto
• gratuit

Pétrole ( trop ) cher et aménagement du territoire
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La Haine et la Sambre

État du territoire wallon

gratuit

gratuit

Les revenus nets des personnes et leur géographie
communale

L’Ardenne centrale
La Thiérache

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Les Plateaux brabançon
et hesbignon

gratuit

Atlas des dynamiques
territoriales wallonnes

Le Plateau condrusien

17

Diagnostic
territorial

Archives
La CPDT a dressé le Diagnostic territorial de la Wallonie. La première partie de cet ouvrage aborde six défis majeurs pour l’avenir : le défi démographique, le défi climatique, le défi énergétique,
le défi de la compétitivité, le défi de la cohésion sociale et le
défi de la mobilité - et envisage dans une approche prospective
comment le territoire sera impacté par ces changements.

266 p.

La deuxième partie du diagnostic se penche sur l’état des lieux,
les enjeux et les besoins spatiaux de seize grands secteurs du
territoire.

Nov. 2011 • gratuit

La troisième partie envisage le territoire wallon dans ses dimensions spatiales, ce qui permet de conclure le diagnostic de manière transversale et territoriale.

Territoire(s) wallon(s)
Archives
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2 • nov 2008 • 10 €

n°

3 • nov. 2009 • 10 €

4 • juillet 2010 • 10 €

112 p.

Hors série

n°

5 • sept. 2010 • 10 €

déc. 2007 • 10 €

n°

Hors série

n°

6 • avril 2010 • 10 €

août 2008 • 10 €

266 p.

n°

n°

128 p.

1 • mai 2006 • 10 €

128 p.

n°

214 p.

89 p.
n°

112 p.

Cette revue a pour ambition d’ouvrir un
débat scientifique et documenté et d’alimenter un espace public de réflexion sur
le développement territorial wallon. Les
articles proposés sont de trois types :
communications scientifiques, articles ou
notes d’information, débats et propositions d’action.

152 p.

Territoire(s) wallon(s) est l’ancêtre de
Territoire(s). Les archives sont toujours
disponibles.

19

Études et
Documents

Archives

Les territoires paysagers
de Wallonie • 2004 • 10 €

108 p.

La commune, actrice du
développement territorial
2003 • 10 €

195 p.

202 p.

Révision des plans de secteur et mécanisme fonciers
en Wallonie • 2002 • 10 €

108 p.

Les coût de la désurbanisation • 2002 • 16,50 €

75 p.

135 p.

La collection « Études et Documents »
propose une série de monographies qui
font le point sur les recherches menées
par la CPDT.

Gestion de l’espace rural,
nature et paysages en
Wallonie • 2004 • 10 €

Protocole de Kyoto :
aménagement du territoire,
mobilité et urbanisme
2005 • 10 €

Collection
« Plaquettes »

Archives

Les plaquettes sont destinées aux acteurs
du développement territorial wallon. Elles
ont pour objectif d’informer les praticiens
( mandataires locaux, associations, techniciens… ) des résultats des recherches de la
CPDT. En termes concrets, les plaquettes
identifient les problèmes, envisagent des
réponses et proposent des outils afin de
mieux gérer le territoire.

62 p.

1

n°
• 2003 • 5 €
Les communautés urbaines
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156 p.

2

n°
• 2003 • 5 €
Réhabiliter et rénover l’espace
bâti en Wallonie

174 p.

3

• 2003 • 5 €
n°
La participation des citoyens à
la vie communale : enjeux et
pratiques

120 p.

4

n°
• 2004 • 5 €
Pour une meilleure prise
en compte des paysages

114 p.

5

• 2005 • 5 €
n°
L’occupation du sol en wallonie

21
Archives

Repère pour une dynamique territoriale

Tableau de bord du Développement
territorial 2003 • 10 €

Les territoires sous-régionaux pratiqués
ou vécus ne correspondent pas toujours
aux découpages institutionnels. Cet atlas
nous montre la Wallonie sous une multitude de facettes : population, comportements, affinités socio-culturelles ou
politiques, migrations, problématiques
socio-économiques, environnementales,
etc.

Un tableau de bord est un outil d’aide à
la décision. Ce Tableau de bord du développement territorial et ses indicateurs
fournissent des éclairages sur l’état d’avancement de la stratégie territoriale décidée par le Gouvernement wallon en 1999
pour quatre des huit objectifs du SDER :
« Répondre aux besoins fondamentaux »,
« Contribuer à la création d’emplois et de richesse afin d’améliorer la cohésion sociale
et économique », « Améliorer l’accessibilité
du territoire wallon et gérer la mobilité » et
« Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ».

2002 • 10 €

La comparaison de ces différentes facettes fait émerger de nouveaux espaces
homogènes et des complémentarités à
valoriser.

238 p.

212 p.

182 p.

Hors-série

Territoires wallons : Horizons 2040

2012 • Téléchargeable sur http://cpdt.wallonie.be

Les actes du colloque 2011 proposent des
communications produites autour de la parution du Diagnostic territorial de la Wallonie.
On y trouvera un état de la prospective française, un tour des documents stratégiques
des régions voisines, la réaction des administrations, du privé ou du monde associatif
aux visions prospectives en matière d’économie, de mobilité, d’environnement ou de
résidentiel, ou encore le compte-rendu de la
mise en débat du Diagnostic par sous-région.

Le site de la CPDT offre toute l’information utile sur les travaux de recherche et
les expertises ( rapports, Notes de Recherche, articles, dépliants, posters ), les
thèses doctorales et la formation.
La plupart de nos publications sont consultables et téléchargeables gratuitement sur
notre site ( onglet « Publications » ).
Tous les rapports scientifiques sont accessibles par mots-clés ( onglet « Classification thématique » ).
Le site offre la possibilité de consulter
des cartes et des données en ligne. Ces
outils sont une source de documentation
et d’information pour le chercheur et les
citoyens mais aussi pour les acteurs du
développement territorial qu’ils peuvent
soutenir dans leurs prises de décision.
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Atlas des dynamique territoriales
L’Atlas en ligne offre une collection évolutive
de cartes commentées de la Wallonie.
http://cpdt.wallonie.be
Ressources du Territoire wallon – Atlas des
dynamiques territoriales
Fiches de l’occupation du sol
Ces fiches permettent de connaître l’occupation et l’affectation du sol et ses disponibilités foncières, commune par commune et
pour l’ensemble de la Wallonie.
http://cpdt.wallonie.be
Ressources du Territoire wallon – Occupation
et affectation du sol
Cartes d’accessibilité
Dis-moi où tu vis et où tu travailles, je te
dirai comment te déplacer… ces cartes
fournissent un outil d’aide à la décision en
matière de localisation des activités.
http://cpdt.wallonie.be
Ressources du Territoire wallon – Les cartes
d’accessibilité

Comment se procurer
nos publications?
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Toutes nos publications sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le site de la CPDT : http://cpdt.wallonie.be/publications
Les publications gratuites et payantes sont disponibles auprès du :
Service public de Wallonie
Département de la Communication
2, Place Joséphine-Charlotte
5100 Jambes
plublications@spw.wallonie.be
Tél. vert : 0800 11 901 / Fax : 081/32.16.10
http://publications.wallonie.be
Paiement : dès l’acquittement de votre facture, nous vous enverrons les publications souhaitées.
Les publications gratuites sont disponibles à la même adresse et dans les centres d’information et d’accueil de la Wallonie.

POUR VOUS ABONNER GRATUITEMENT
À LA LETTRE :

POUR VOUS ABONNER GRATUITEMENT
À TERRITOIRE(S) :

Florence Lechat
Tél. : 081/33.24.25
1, Rue des Brigades d’Irlande
5100 Jambes
Florence.LECHAT@spw.wallonie.be

Dominique Costermans
info@territoires.be

© CPDT 2015

