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La commune : incubatrice d'éco-rénovations patrimoniales

Comment une commune peut-elle valoriser le patrimoine en y intégrant de façon équilibrée les enjeux
énergétiques et culturels ? Pour y répondre, un colloque est organisé ce 9 avril par  Ruralité-
Environnement-Développement en association avec les Maisons de l’urbanisme de la Province de
Luxembourg. Vous y découvrirez diverses expériences menées en France, au Grand - Duché de
Luxembourg et en Wallonie.

Pour consulter le programme complet et s'inscrire

Archéo 2014 - 25 ans d'archéologie en Wallonie

L'année 2014 est l'occasion unique de découvrir la
diversité du travail des archéologues et la richesse du
patrimoine archéologique wallon. Plus de 180 événements
seront programmés tout au long de l’année : visites de
chantiers de fouille, expositions, visites guidées,
publications, films, conférences, colloques, ateliers,
promenades archéologiques…
Partez à l’assaut de votre patrimoine en consultant le site
internet spécialement conçu pour répertorier toutes les
activités proposées par les 80 partenaires de cette initiative!

En savoir plus

Le patrimoine de la commémoration mis à l'honneur
Chaque année, l'ICOMOS célèbre la « Journée internationale des
monuments et sites » le 18 avril. En 2014, le thème sera le Patrimoine de la
commémoration. Informez rapidement le Secrétariat international de
l'ICOMOS sur les activités que vous entreprenez pour célébrer le thème de
cette année et ne manquez pas  de consulter l’agenda des visites.

En savoir plus

Le rapport urbanistique et environnemental en question
Ce vendredi 14 mars, nous organisions une réunion des services d’urbanisme des communes de
notre territoire d’action pour échanger au sujet du rue. en présence de Dominique Pajot (Impact sprl),
Bernard Dellacherie (Agedell sprl) et José Schwanen (DGO4), divers facteurs de réussite de cet outil
ont été identifiés sur base de cas concrets. une synthèse sera prochainement disponible sur notre
site.

http://www.ruraleurope.org/content/view/201/4/lang,french/
http://www.archeo2014.be/
http://icomos.org/fr/notre-action/themes-dactualite/18-avril-journee-internationale-des-monuments-et-des-sites


Clin d'œil sur

l'architecture des grands feux…
… une architecture éphémère pour enterrer l’hiver,
… une construction collective et créative,
… une émulation chaque année renouvelée,
… l’orchestration d’une fascination primitive pour le feu…
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