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De la biodiversité dans les bâtiments publics !

Trouver des solutions originales pour permettre à la vie sauvage de se maintenir à proximité des

bâtiments publics, tel est l’objectif du nouvel appel à projet BIODIBAP’ lancé par le Ministre du

Développement durable. Planter des arbres indigènes dans les cours d’écoles, accueillir des nids

d’oiseaux sur les façades, retenir les eaux pluviales avec des toitures végétales, voici quelques

exemples (non exhaustifs) de projets favorisant l’accueil de la faune et de la flore dans les bâtiments

publics.

Pour en savoir plus

L’autorité communale face à la rénovation énergétique du bâti
ancien

Le 9 avril prochain, Ruralité-Environnement-Développement en association avec les Maisons de

l’urbanisme de la Province de Luxembourg organise un colloque portant sur le rôle des autorités

communales face au défi de préserver la qualité patrimoniale des bâtiments publics dans une

approche énergétiquement performante. Elus ou auteurs de projets belges, français et luxembourgeois

témoigneront de leurs expériences respectives.

Pour consulter le programme

http://nollet.wallonie.be/appel-projet-biodibap-v3-biodiversit-et-b-timent-public
http://www.ruraleurope.org/content/view/201/4/lang,french/


De la smart city au territoire rural intelligent

C’est le thème du prochain colloque interrégional de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et

Ruralité-Environnement-Développement, programmé en juin.

La première étape : un séminaire restreint à Nancy le 28 février prochain. Il permettra d’approfondir le

concept de Smart city et de réfléchir à sa transposabilité  au milieu rural. A cette occasion, une visite du

plateau de la Haye est programmée. Ce site est lauréat du Grand prix national français Eco-quartier

2011. Plus d’informations sur ce projet et sur la date du colloque de juin dans notre prochaine

newsletter !

Des nouvelles de notre territoire d’action

Les communes de Florenville, Chiny et Herbeumont  sélectionnées pour l’action « Wallonie,

week-ends bienvenue » le week-end des 17 et 18 mai. Pour plus d’information, contactez Julie

Jacquemin pour Chiny-Florenville (061/32 51 53) ou Nicolas Willaine pour Herbeumont (061/

21 03 26)

Prolongation jusqu’au 1er mai du concours « Esquisse-moi un logo » de la Province de

Luxembourg

Clin d'œil sur...

Une façade colorée joliment rehaussée d’un cœur scintillant pour cette Saint-Valentin 2014 !
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