Colloque CPDT — 2016 — MICX — Mons

TERRITOIRE(S) WALLON(S) : TENDANCES ET PERSPECTIVES
État du territoire wallon
Le 08 décembre 2016
Le colloque 2016 présente les résultats
de la recherche de la Conférence Permanente du Développement Territorial
( CPDT ) sur l’État du territoire wallon
commandée par le Gouvernement wallon. Cette recherche correspond aux travaux préalables à l’écriture du Schéma de
Développement du Territoire ( SDT ).
Le Code du Développement Territorial
( CoDT ) récemment adopté définit dans
son article DII 2 le contenu du SDT qui

remplacera le Schéma de Développement de l’Espace Régional ( SDER )
datant de 1999. Pour ce faire, le CoDT
prévoit que le SDT s’appuie sur un État
du territoire devant comporter les principaux enjeux territoriaux, les perspectives
et les besoins en termes sociaux, économiques, démographiques, énergétiques,
patrimoniaux, environnementaux et de
mobilité ainsi que les potentialités et les
contraintes du territoire.
Par ailleurs le Gouvernement wallon s’est

fixé comme objectif dans la Déclaration
de Politique Régionale ( DPR ) d’actualiser le SDER en concertation avec les
acteurs pertinents et en cohérence avec
les objectifs du plan Marshall ( … ) et en
le ciblant sur son échelle d’intervention
régionale et suprarégionale. Le projet
de territoire Suisse et l’actualité territoriale de la région Hauts de France viendront éclairer l’État du territoire wallon
réalisée par la CPDT.

Programme :
Matinée

Après-Midi

8h30 - 9h15

Accueil - café

9h15 - 9h30

Accueil par le ministre

9h30 - 9h45

Présentation de la journée

9h45 - 10h15

Projet de territoire suisse

13h45 - 15h15

Marie-Françoise Godart ( CPDT )
15h15 - 16h00

Jean Ruegg ( Université de L ausanne )
10h15 - 10h45

Regards sur la construction d’un projet régional ( 2001-2016 ) :
le futur SRADDET Hauts-de-France à la lumière des expériences des SRADDT Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Benoît Guinamard & Philippe Petit
( Direction de la Prospective et des Stratégies
Régionales ( DPSR ), Région Hauts-de-France )

10h45 - 11h15

Pause café

11h15 - 12h00

Résultat de la recherche CPDT - SDT : Cadrage

Résultats de la recherche CPDT - SDT:
Secteurs
Résultats de la recherche CPDT - SDT:
Structure territoriale de fait
Jean-Marie Halleux ( CPDT )

16h00 - 16h30

Conclusions et perspectives
Christian Bastin ( DGO4 )
& Phillipe Destatte ( Institut Destrée )

16h30 - 17h30

Drink de clôture

Alain Malherbe ( CPDT )
Les enjeux contemporains du développement territorial
Bernard Pecqueur ( Université Grenoble Alpes )
12h00 - 13h45

Repas

Inscription :
SPW - Events DGO4
Inscription en ligne : http://spw.wallonie.be/dgo4/colloques
Participation aux frais :
50 € la journée ( repas compris )
A verser au compte :
IBAN : BE49-3631-6078-0671
BIC : BBRUBEBB
Communication : « CPDT 2016 + nom et prénom + organisme »

Date limite d’inscription : 01 décembre 2016

Crédits photographiques : CPDT ; Corentin Rousman ( CC BY-SA 3.0 ) Wikicommons

Le MICX se situe dans le quartier des Grands Prés, à côté de la gare de
Mons, entre le centre-ville et le Lotto Mons Expo.

