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Organisation :
Conférence Permanente du Développement Territorial
Date :
Mardi 24 mars 2009
Palais des Congrès de Liège
Secrétariat :
Florence Lechat - 081/33.24.25
florence.lechat.ext@spw.wallonie.be

Colloque CPDT • 2009 • Palais des Congrès • Liège

Inscription :
Marc Schepers
DGO4 Events
rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Namur
events.dgatlp@spw.wallonie.be
Inscription « on line » :
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/colloques

La CPDT a dix ans
La Wallonie dans dix ans
Mardi 24 mars 2009

Participation aux frais:
50 euros (repas compris)
à verser au compte : 340-1508546-40
communication :
« CPDT 09 + nom et prénom + organisme »

Depuis la gare des Guillemins, prendre le bus 17 ou 38b (direction Verviers) Arrêt Liège, Palais des Congrès. Quinze minutes à pied.

Date limite d’inscription : 15 mars 2009

Crédit photos : CREAT, Namur vue du ciel

Parallèlement aux conférences en séance plénière, les
congressistes seront invités à une exposition-promenade
dans les projets de territoires des villes et communes
wallonnes ainsi que des régions frontalières, et à parcourir
les domaines de recherche et d’expertise de la CPDT. La
formation des Conseillers en aménagement du territoire
et urbanisme et les recherches doctorales financées par
la CPDT seront particulièrement mises à l’honneur.

L’invitation est donc lancée à tous pour réfléchir, découvrir
et se projeter ensemble dans les dix ans à venir, mais aussi
pour partager le gâteau d’anniversaire qui clôturera cette
journée de fête !
17h30: Drink de clôture et gâteau
d’anniversaire de la CPDT.

16h50 : Questions-réponses

16h20 : Le développement du territoire
wallon à l’horizon 2020. Enjeux,
recherches et pistes d’action. Synthèse
de la journée (communications –
expositions – débat politique)
par Thierry Paquot

16h00 : Intégration de la Wallonie dans le
développement territorial européen (DG
Regio)

Intervention des opérateurs wallons en
mobilité (Dominique Van Duyse – SPWDGO1, Marc Masy - SRWT, Michel Laffut
– IWEPS et Luc Maréchal - DGO4)

15h00 : Développement territorial et
mobilité. Intervention d’Anne Aguilera
(Ingénieur de l’Ecole Nationale des
Travaux Publics de l’Etat (ENTPE),
Docteur en Economie des Transports de
l’Université Lyon 2, Chercheur au LVMT,
Marne La Vallée, France)

Intervention de Catherine O’Miel,
Directrice de la Mission Bassin Minier
UNESCO : « Les patrimoines, freins ou
moteurs du développement territorial ».

Présidence de l’après-midi : Pierre Got
(Président de la CRAT)
14h00 : Développement territorial et
patrimoine. Présentation des recherches
de la CPDT liées au patrimoine paysager,
naturel et bâti.

12h15 : Repas-promenade dans les
projets des villes, communes et régions
voisines. Exposition des recherches et des
travaux de la CPDT.

Intervention de Didier Paris (Professeur
des Universités, Lille 1 et Président du
Conseil de Développement de Lille
Métropole) : « Nouveaux enjeux du
développement économique et de
l’attractivité pour les territoires ».

11h15 : Développement territorial
et économie. Présentation des
recherches de la CPDT liées aux activités
économiques.

10h45 : Pause-café

Intervention d’Alain Bourdin (Professeur
des Universités, Institut français
d’urbanisme) : « Désir d’habiter et projet
de territoire : évolution et prospective ».

9h45 : Développement territorial et
habitat. Présentation des recherches de
la CPDT liées à l’habitat et au logement.

9h00 : Pratiques, projets et stratégies
territoriales : états des lieux.
Par Thierry Paquot (philosophe, Professeur
des Universités, Institut d’urbanisme de
Paris, Paris XII-Val-de-Marne), éditeur de la
revue Urbanisme.

Présidence de la matinée : Luc
Maréchal, SPW, DGO4 (Directeur général ff)

8h45 : Ouverture du colloque
par André Antoine, Ministre du logement,
de l’énergie, des transports et du développement territorial.

8h15 : Accueil

Programme de la journée :

Le colloque annuel de la Conférence Permanente du
Développement Territorial revêt une importance particulière en 2009 car il sera l’occasion de dresser le bilan de
dix ans d’études universitaires en matière de développement territorial pour la Wallonie. Il accueillera des experts
de renom qui nous exposeront leur vision prospective du
développement territorial sur les enjeux et les stratégies
résidentielles, économiques, patrimoniales et de mobilité.
Avec eux, nous baliserons les grands défis territoriaux de la
Wallonie pour les dix prochaines années.

