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Godefroid 2016 : appel à candidatures

Les Godefroid, c’est quoi ? Une organisation d’Idelux, du quotidien L’Avenir du Luxembourg et de la

RTBF pour mettre en valeur des personnes, des entreprises, des associations qui témoignent, par leur

succès et leur esprit d’initiative, du dynamisme du territoire du Luxembourg belge.

Découvrir des talents cachés, partager des compétences spécifiques, accroître la notoriété des nominés

et mettre en lumière les initiatives dynamiques et les succès en province de Luxembourg sont autant

d’objectifs poursuivis par les organisateurs.

Depuis 1991, les Godefroid ont donné un coup de pouce ou un coup de chapeau à plus de cent

lauréats, issus de différents domaines : sportif, culturel, économique, social, jeune et développement

durable.

L’appel à candidatures pour les Godefroid 2016 est ouvert jusqu’au 31 mai prochain.

 
Découvrez les modalités de participation

 

http://www.lesgodefroid.be/


         

          La soprano Jodie Devos et l’entreprise Ice Watch – deux des 130 lauréats des Godefroid

Faire grandir l’Europe avec les territoires ruraux

L’Association internationale Ruralité-Environnement-Développement (RED) vient de lancer, sous cette

appellation, sa stratégie politique européenne à l’horizon 2030.

« Il ne s’agit pas d’opposer les territoires ruraux aux pôles urbains. Il s’agit simplement de les associer,

de les mobiliser en organisant entre eux des coopérations intelligentes et non condescendantes. Les

territoires ruraux font partie de la solution parce qu’ils ont une énergie, un « génie » propre à mobiliser

pour le développement. »

Extrait de la proposition de RED pour une stratégie politique européenne en faveur des territoires ruraux

à l’horizon 2030, ce petit paragraphe appelle à la collaboration avec les villes mais aussi à la

reconnaissance des territoires ruraux comme pôles de développement et d’innovation.

Installée et active en milieu rural, la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne ne peut que relayer cet

objectif et encourager les communes rurales à soumettre leurs attentes et à proposer leurs solutions

pour le développement durable de leurs territoires. D’autant plus que le chantier du futur SDT (schéma

de développement territorial appelé à succéder au SDER) est d’ores et déjà ouvert.

 
Pour consulter le document de RED

 

          

 Le milieu rural possède toute une gamme de potentialités en matière de

 développement économique…

La végétalisation des cimetières : du cimetière minéral à
l’espace vert

L’ASBL Ecowal a rédigé un guide pour le SPW visant à

http://www.ruraleurope.org/content/view/245/4/lang,french/


végétaliser nos cimetières.  Il aborde de manière très

complète la gestion écologique des 3500 cimetières qui

incombent à toutes les communes wallonnes. Cette

démarche s’inscrit dans le cadre des nouvelles

règlementations imposant l’abandon des produits

phytosanitaires dans l’espace public et envisage les

différentes thématiques qui peuvent être abordées dans

l’espace d’un cimetière : allées engazonnées,

plantations vivaces entre les sépultures, prairies fleuries et valorisation du patrimoine funéraire, tapis

végétaux, entretien des haies et des végétaux, gestion des eaux de ruissellement, aspects paysagers…

Ces recommandations appellent à envisager une approche plus naturelle des cimetières, réduisant les

contraintes et les coûts d’entretien :  une amélioration de notre cadre de vie conjuguée à la valorisation

de ces lieux de recueillement.

 
Pour accéder au guide « Vers une gestion écologique des cimetières en Wallonie »

L’appel à projet + 16 : des partenariats pour restaurer le
patrimoine

Le mois dernier, notre newsletter vous informait du lancement de l’Alliance patrimoine-emploi initiée par

le Ministre en charge du patrimoine, Maxime Prévot. Depuis lors, une de ses mesures-phares, l’appel à

projet + 16  s’est concrétisée par un appel à candidatures auprès des communes et des écoles de

l’enseignement secondaire – professionnel et technique.

L’objectif de cette mesure est de susciter la création de partenariats entre communes et écoles pour la

restauration d’éléments du patrimoine communal par les élèves sous le regard attentif et les conseils

des formateurs de l’IPW.

La Fondation rurale de Wallonie est un des partenaires de ce projet : relais d’information, elle peut

également conseiller les communes en développement rural qu’elle accompagne, proposer des

éléments patrimoniaux qui pourraient faire l’objet d’un partenariat ou encore apporter son appui pour

compléter le formulaire de candidature.

Plus d’infos sur l’Appel à projet + 16

Une demande d’infos ou de conseil dans une commune en développement rural accompagnée par la

FRW ?  r.crasset@frw.be ou info@murla.be qui transmettra

        

http://www.construction21.org/belgique/data/sources/users/5/docs/brochure-cimetieres.pdf
http://www.institutdupatrimoine.be/index.php/component/content/article/86-missions/metiers-du-patrimoine/289-alliance-patrimoine-emploi
mailto:r.crasset@frw.be
mailto:info@murla.be


Bâtisses au pays des merveilles à Arlon : le gagnant du panier
garni est connu !

Lors de l’exposition « Bâtisses au pays des merveilles » organisée au Palais à Arlon en mars dernier, la

Maison de l’urbanisme organisait un concours pour tous les visiteurs. Celui-ci consistait à répondre à

quatre questions simples interrogeant notamment les participants sur la notion de densité, la maison de

leurs rêves et le choix de leur espace public préféré parmi les projets présentés par les communes

lorraines et ardennaises.

De nombreux participants ont tenté leur chance et un tirage au sort a permis d’identifier l’heureux

gagnant d’un panier garni de produits locaux ! …Découvrez-le sur cette petite vidéo

Retrouvez également le compte-rendu illustré de l’exposition à Arlon : inauguration, animations

scolaires, visites guidées et partenaires, tout s’y trouve !

 

       

Et dans notre prochain bulletin de liaison à paraître fin juin, nous vous présenterons plus en détail les

regards croisés des citoyens, petits et grands avec ceux de la Maison de l’urbanisme Lorraine-

Ardenne sur l’aménagement du territoire de demain !

« A l’école du territoire » évaluée par les élèves de l’Institut
Cardijn-Lorraine d’Athus

L’animation « A l’école du territoire » voyage beaucoup ces derniers temps ! Le 14 avril  2016, c’était au

tour des 1ères rénovées de l’institut Cardijn-Lorraine à Athus d’y prendre part.

De façon anonyme et non obligatoire, leur professeur, Madame Noiset, leur a demandé de terminer trois

phrases. Dans l'animation "A l'école du territoire" : j'ai aimé...j'ai moins aimé...j'ai envie d'ajouter...

Lire la suite

 

      

Clin d’œil sur …

Le Yarn bombing, une appellation un peu hermétique pour qualifier ce nouvel art public, exercé avec

https://youtu.be/hhpZSxmRCX8
http://www.murla.be/activites/batisses-au-pays-des-merveilles/le-palais-darlon-un-bel-ecrin-pour-batisses-au-pays-des
http://www.murla.be/activites/activites-pedagogiques/lecole-du-territoire-evaluee-par-les-eleves-de-linstitut-cardijn


brio et poésie dans le parc communal d’Attert !
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