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L’apprentissage est un des moyens d’acquérir du savoir. En aménagement du territoire, il peut prendre

de multiples formes : activité pédagogique, sensibilisation, formation, visites de terrain, colloques,

échanges…

Jouer pour apprendre : formations « urbanistes en herbe »

   

  

Cet outil pédagogique, spécialement conçu pour se jouer en classe et par équipes, permet aux élèves

d’appréhender l’aménagement du territoire et l’urbanisme durable de manière active et ludique.

Conçu pour faire comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire aux élèves du premier cycle du

secondaire tout en s’amusant, le jeu Urbanistes en herbe, édité en 2012 par les Editions Erasme, vient

d’être réédité ! La MURLA organise deux formations à Attert et à Bertrix les 20 et 22 novembre
prochains à destination des enseignants. Chaque enseignant repartira avec une boîte de jeu !

 
Pour en savoir plus 

https://murla.be/activites/activites-pedagogiques/formation-urbanistes-en-herbe-destination-des-enseignants-du
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Voir pour savoir : visite de terrain dans la commune d’Attert

 
Ce lundi 14 octobre, c’était un peu l’été indien : un temps idéal pour piloter une vingtaine d’étudiants en

master ingénieur industriel (option géomètre et construction) de la Haute école de la Province de Liège à

travers les villages de la commune d’Attert.

Les objectifs de cette visite ? Apprendre à tenir compte des enjeux des territoires ruraux dans leur

développement et découvrir comment une urbanisation raisonnée peut rencontrer ces enjeux tout en

contribuant au bien-être des habitants.

Les apports théoriques se sont prolongés par un exercice de lecture paysagère du village de Nobressart

avant de partir à la découverte de projets de réaffectation d’habitat traditionnel à Post puis de créations

de lotissements à Schokville et Nothomb. Une journée bien chargée mais instructive !

Etudier pour se former : acquérir les bases du marketing territorial

Première du genre en Belgique, cette formation dévoile les principaux concepts et outils d’une méthode

de gouvernance du territoire très en vogue à l’étranger, singulièrement en France. Le marketing territorial

adapte des techniques issues du secteur privé dans un but de service public : renforcer l’attractivité du

territoire aux yeux de cibles exogènes (touristes, investisseurs…) comme endogènes (habitants…).

 
Pour en savoir plus

 

Cette formation est mise sur pied par Pascal Sac, un des experts ayant participé au séminaire MURLA

de juin dernier sur l’attractivité des cœurs de commune.

 
  Pour découvrir le rapport de synthèse 

 

   

https://www.ihecs-academy.be/product/marketing-territorial
https://www.murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune/coeurs-de-commune-le-rapport-de-synthese-est-en-ligne


Savoir pour prévoir…

https://mailchi.mp/2e5d9b6b9beb/44z34l4bz9-2535321?e=a71acc3b4b[28-10-19 09:35:02]

S’informer pour appliquer : séance sur le CoPat et le CoDT
Le 19 novembre prochain à Léglise, la MURLA organise une séance

d’information sur le nouveau Code wallon du patrimoine (CoPat).

Patrimoine, urbanisme et aménagement du territoire sont étroitement liés.

C’est pourquoi, lors de cette matinée, les participants auront également

l’occasion de poser leurs questions sur le Code de développement

territorial (CoDT) et ses dernières actualisations.

La séance est ouverte aux élus et agents communaux des 24 communes de notre territoire d’action

(centre et sud Luxembourg). Il est toujours possible de s’inscrire ! 

 
Découvrez le programme

Se cultiver pour se développer : colloque « Musée et territoire rural »  

Co-organisé par R.E.D. et le collectif des musées M8 à Arlon le 14 octobre dernier, ce colloque « Musée

et territoire rural, utopie ou pôle de développement ? » proposait une conférence inaugurale suivie par

une table ronde et un partage d’expériences et d’initiatives développées en milieu rural par les musées

mais aussi d’autres acteurs locaux. Une journée qui a évoqué des pistes et suscité des questions sur un

sujet trop peu souvent abordé en milieu rural…
Pour en savoir plus

Ecouter pour s’enrichir : conférences Projet Urbain 2019-20/1

Ce cycle de conférences organisé par l’Université de

https://gallery.mailchimp.com/6aabbc64d25ace1c98e94be01/images/8a5c2393-5255-49c7-a7bd-b66ee9ce4e76.jpg
http://www.ruraleurope.ovh/2019/09/24/colloque-musee-territoire-rural-tour-dhorizon-en-grande-region-14-octobre-2019-arlon/
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Liège, la Haute Ecole Charlemagne, la Ville de Liège,

Liège Labville et le GRE Liège développe trois

thématiques : logement, reconfiguration des grandes

infrastructures de mobilité, tiers-lieux pour le

développement d'un entrepreneuriat urbain. Trois

conférences sont organisées durant le mois de

novembre.

 
Pour en savoir plus 

Clin d'oeil sur ...

Un débat que l’expansion vinicole ouvrira peut-être bientôt en Wallonie…

L’architecture des chais dans le paysage : discrète ou plus affirmée ?

  

Maison Boisset – arch. F.Didier                                                  Château La Coste – arch. J.Nouvel        
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