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Le CoDT, c’est parti !

Le premier juin 2017, le CoDT entrera en vigueur en

Wallonie. La présentation officielle de ce Code du

Développement Territorial et de ses avancées pour tout un

chacun aura lieu le 31 janvier au Palais des Beaux-Arts de

Charleroi.

Découvrez-le programme

Une soirée d’information sur le CoDT à Libramont

Pour les luxembourgeois, Charleroi, ce n’est pas la porte à côté !

C’est pourquoi, sur proposition du ministre Di Antonio, les

Maisons de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Famenne-Ardenne

vous invitent à une soirée d’information sur le CoDT à

Libramont le 9 mars prochain, à partir de 18h30.

Nous aurons le plaisir d’y accueillir le Ministre qui nous

présentera sa réforme en matière de législation de l’aménagement du territoire. Cette présentation sera

suivie d’une séance de questions-réponses. Cette soirée aura lieu au Centre culturel de Libramont et

est ouverte gratuitement  à tous. Plus d’informations prochainement.

Le numérique en milieu rural : un défi pour l’avenir

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_colloques/CoDT2017/index.php/site/index


En juin dernier, R.E.D. organisait un colloque en partenariat avec

l’Institut de la Grande Région et la Ville de Bastogne sur les « Défis

numériques des territoires ruraux en Grande Région ».

La brochure de synthèse qui propose 20 recommandations pour un

internet haut débit dans les territoires ruraux est maintenant disponible,

au prix de 5 euros.

Pour la commander

 

Biodiversité et bâtiments publics : la nature à votre porte !

Parmi les 350 projets récoltés au fil des trois éditions de l’appel à projets

BiodiBap (Biodiversité autour des bâtiments publics) lancés par la

Wallonie de 2011 à 2016, la FRW en a sélectionné douze pour leur

représentativité et leur diversité mais dont l’objectif commun est de

renforcer la biodiversité par des aménagements que la population locale

pourra s’approprier.

Pour obtenir la brochure ou la télécharger 

 

 

Appel  à idées : Tourisme Pierre & Innovation

Calcaire gris tendre en Famenne, grès et schiste plus sombre en Ardenne ou de

teinte ocre en Lorraine, la pierre est bien présente en province de Luxembourg,

reflet des ressources du sous-sol de ses différentes sous-régions. Comment

promouvoir ce matériau dans une image à la fois moderne et respectueuse de son

histoire ? RND lance un appel à idées innovantes et créatives concernant le

tourisme « pierre » en province de Luxembourg. Il reste quelques jours pour y

participer !

Pour plus d’informations

Luxembourg Créative : un agenda diversifié 

Luxembourg Créative est un forum de rencontres-conférences qui

rassemble des acteurs de l’entreprise, de la recherche et de la culture

autour d’une programmation guidée par trois mots-clés : créativité,

innovation et entrepreneuriat. Des rendez-vous sont régulièrement

programmés à Arlon, Libramont et Marche.

 
 Découvrez l’agenda varié et original de ce forum luxembourgeois

Clin d'oeil sur...

http://www.ruraleurope.org/content/view/254/4/lang,french/
http://www.frw.be/store/p213/Biodiversit%C3%A9_et_b%C3%A2timents_publics_%3A_la_nature_%C3%A0_votre_porte_%21_.html
http://www.rnd.be/actualites/appel-a-idees-tourisme-pierre-innovation/
http://www.luxembourgcreative.be/event/index/index/lang/fr


Aussi petit soit-il, l’habitat traditionnel  est sympa sous le

soleil de Madère !
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