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Le Prix d’architecture durable de la province de Luxembourg
joue les prolongations

Lancée en mars dernier, l’édition 2017 de notre Prix d’architecture durable vise à mettre
en valeur la production architecturale de la province de Luxembourg en récompensant des
maîtres d’ouvrage privés qui ont eu à cœur de concilier qualité architecturale et
développement durable dans la réalisation de leur logement. Afin de pouvoir valoriser un
maximum de projets, le délai d’inscription est prolongé ! D’ores et déjà, nous adressons nos
remerciements aux personnes déjà inscrites et nous attendons d’autres inscriptions pour le
31 mai, dernier délai…
Ce prix est une co-organisation des deux Maisons de l’urbanisme et de la cellule
Développement Durable de la province de Luxembourg.

Pour plus d’informations 

Le CoDT se dévoile progressivement aux CCATM du territoire
d’action de la MURLA

Nous vous l’annoncions le mois dernier, la
MURLA a débuté les séances d’informations sur
le Code du développement territorial (CoDT)
auprès des CCATM de son territoire d’action :
Martelange, Florenville, Musson et Bastogne ont
déjà bénéficié d’une soirée de présentation du
CoDT au cours de laquelle des temps
d’échanges sont prévus pour poser toutes les
questions suscitées par ce nouvel outil. La

MURLA souhaite intervenir auprès d’un maximum de CCATM, le cas échéant associées aux
Commissions locales de développement rural (CLDR).
Appel aux CCATM un peu distraites : il est encore temps de renvoyer votre bulletin
d’inscription ! 
 

L’espace CoDT vous accueille  sur notre site

Les Godefroid organisent leur 26ème gala

http://www.murla.be/
http://www.murla.be/type-de-publication/bulletin-de-liaison
http://www.murla.be/activites/code-du-developpement-territorial


L’appel à candidatures pour la nouvelle saison des Godefroid vient d’être lancé.
Parmi les différentes catégories, on retrouve le Godefroid du Développement Durable, porté
par la Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg en partenariat avec la
Fondation pour les Générations Futures.  
Qui peut postuler pour ce Godefroid ? Tous porteurs d’initiative (pas de personne physique)
dans tous les secteurs de la société : autorités locales, associations, entreprises d'économie
sociale, entreprises  classiques, écoles, secteur non marchand…  ancrés dans la province de
Luxembourg. Et qui répondent aux critères d’intégration du développement durable, de
maturité, d’exemplarité, de portée et d’originalité.
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 26 mai prochain.
 

Découvrez les modalités d’inscription 

L’A.T.E.A.R. recrute un/une chargé(e) de projet pour son
siège d’Attert

Cette personne sera notamment en charge de la coordination de projets
dans la Grande Région sur des thématiques en lien avec le développement
rural.
Il s’agit d’un contrat temps plein à durée indéterminée.
Envie de travailler dans la verte vallée sur des projets transfrontaliers ?

 
Plus d’informations

Les matériauthèques du patrimoine bâti, à quoi ça sert ?

L’IPW-Centre des métiers du patrimoine « La
Paix-Dieu », en collaboration avec le SPW-
DGO4- Département du patrimoine, organise un
colloque international le jeudi 29 juin à la Paix-
Dieu.
 Son objectif ? Faire connaître les différentes
initiatives liées à la valorisation des matériaux

du patrimoine bâti. Car les matériauthèques peuvent revêtir différentes formes, chacune
constituant une collection particulière et unique. Mais elles ont un objectif commun : la
sauvegarde des ressources matérielles ou immatérielles qui servent à enrichir les
connaissances sur l’architecture et à sensibiliser sur l’importance des bonnes pratiques en
matière de restauration du patrimoine.

Découvrez le programme et les modalités d’inscription

Le patrimoine réunit services communaux et écoles
techniques et professionnelles

L’appel à projets + 16/2017 vient d’être lancé pour la deuxième année consécutive. Au
moment où les chantiers-écoles des projets retenus lors de l’édition 2016 sont en plein
développement, l’édition 2017 donne une nouvelle occasion aux ouvriers communaux et aux
jeunes des écoles techniques et professionnelles du dernier degré de l’enseignement

secondaire de s’associer pour apprendre à
restaurer un élément du patrimoine dans les
règles de l’art.
Intéressé par ce projet de chantier-école ?
N’hésitez pas à contacter la MURLA ou la FRW,
partenaire du projet.

Plus d’informations

le mur du cimetière à Gérin (Onhaye), en cours de

restauration dans le cadre de l’appel à projets 2016

https://www.lesgodefroid.be/
https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/files/fee0c1f1-cbea-45b0-a9d8-2dac90424b5c/Offre_d_emploi_RED.pdf
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_colloques/materiautheques/
https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/files/c27bbf03-593e-497b-acf1-9919b2fb339f/B_DEF_APE_FOR_plus_16.pdf


Clin d'oeil sur...

CURIOSITY, le 23ème salon wallon des métiers d’art

La curiosité, c’est comme une gourmandise.
Voir, c’est dévorer. (Victor Hugo)
Curieux de voir ? C’est au palais abbatial de
Saint-Hubert jusqu’au 14 mai !
      

      Posté par Danièle
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