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Qualité des territoires, territoires de Qualité…
… un colloQue interrégional sous l’égide de la Qualité et de la durabilité

« Les zones rurales, acteurs du futur » constituait 
le sous-titre de ce colloque organisé à Attert le 16 
novembre dernier par la Maison de l’urbanisme 
Lorraine-Ardenne et l’association internationale 
Ruralité-Environnement-Développement : c’est bien 
dans cet esprit que la notion de qualité y a été 
abordée, comme un vecteur de la reconnaissance du 
potentiel des zones rurales.

Un développement rural de qualité doit s’appuyer sur une vision prospective à long terme qui va permettre de 
favoriser les synergies, d’améliorer l’efficacité des deniers publics et d’inscrire les politiques sectorielles dans une 
globalité vertueuse. Les zones rurales sont-elles en ces domaines suffisamment performantes et engagées dans la 
poursuite d’une qualité globale ?

Cette question constituait le fil rouge du colloque. La première partie concernait la gouvernance de qualité et a 
apporté des éléments de réponse grâce à des témoignages communaux et transcommunaux, complétés par des 
thématiques relatives à l’urbanisme, au patrimoine et à l’énergie.

La seconde partie de la conférence donnait la parole aux forces vives du territoire en matière d’agriculture, 
d’économie, de tourisme et de mobilisation citoyenne, forces vives particulièrement nombreuses et actives en 
milieu rural.

Dans les études et les débats consacrés à la lutte contre les changements climatiques et à la crise énergétique, 
la fragilité du milieu rural est souvent citée, à cause de sa plus grande dépendance à la voiture individuelle et à 
son éloignement relatif des pôles de services et d’emploi. Les travaux du colloque ont pourtant mis en évidence 
que la société rurale possède également des ressources pour répondre au défi d’un développement plus durable, 
en misant sur ses qualités intrinsèques et en développant des politiques différenciées s’appuyant sur ses propres 
caractéristiques.

Les interventions de la journée du 16 novembre ont démontré que le monde rural - dans toutes ses 
composantes - était capable, avec de plus en plus d’insistance, de développer un parcours positif, volontaire 
et créatif vers davantage de qualité et de durabilité. Nous vous invitons à en découvrir un bref éclairage 
dans les pages intérieures. Une plaquette reprenant le contenu plus détaillé de la journée sera disponible 
au début de l’année prochaine.

Danièle Antoine
Administrateur-délégué

Prix d’architecture durable en province de Luxembourg :
la deuxième édition est lancée !
Le second prix d’architecture durable en province de Luxembourg organisé conjointement par les Maisons 
de l’urbanisme Lorraine-Ardenne et Famenne-Ardenne et la cellule Développement durable de la province 
de Luxembourg a été lancé le 19 novembre dernier.

L’objectif du concours est de mettre en avant des projets de bâtiments rénovés ou réaffectés à titre 
principal en logement ou ensemble de logements, alliant valorisation du caractère du (des) bâtiment(s), 
performance énergétique et développement durable.

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard pour le 14 janvier 2011 et les dossiers complets pour 
le 14 février 2011.

Plus de détails sur notre site internet www.murla.be.

La Maison de l’urbanisme 
vous souhaite une 

excellente année 2011 !

« Ma cuisine, c’est du terroir 
contemporain : je suis ancré dans 
le terroir mais je le fais bouger ! »

Sang Hoon Degeimbre 
restaurant « L’air du temps »



Territoires de qualité, qualité des territoires :
les zones rurales acteurs du futur
Une gouvernance de qualité
L’importance et les atouts d’une vision stratégique globale

Il ne peut y avoir d’action sans réflexion partagée. La définition d’une vision stratégique déclinée en objectifs 
est indispensable pour définir un projet de territoire qui, par ailleurs, valorisera les spécificités et les atouts 
qui lui sont propres.

L’exposé de Gérard Peltre, Président de RED, constituait un premier témoignage très riche, émaillé de 
nombreuses leçons de développement tirées de l’expérience de l’orateur, Maire de Lachaussée, commune 
française de 256 habitants et vice-président du Parc naturel de Lorraine. Gérard Peltre a notamment souligné 
l’importance de définir son propre projet de territoire et de se positionner en tant que partenaire, de se faire 
connaître comme le maillon d’une chaîne, en développant des échanges sans condescendance avec les petites 
villes et les pôles urbains proches, à l’encontre d’un développement de dépendance.

Marc Deconinck, Bourgmestre de la commune de Beauvechain, a démontré, grâce à un organigramme 
éloquent, comment sa commune de 6744 habitants est parvenue à fédérer les multiples politiques sectorielles 
engagées sur le territoire en une politique globale de développement rural. Grâce à une évaluation lucide des 
différents plans en vigueur, à une gestion financière rigoureuse et à la volonté d’optimiser l’organisation des 
politiques et des services administratifs et techniques communaux, la commune de Beauvechain concrétise 
aujourd’hui les projets issus de son opération de développement rural (ODR).

Vers un développement rural +, tel était le fil conducteur de l’exposé de Michel Jourez, Directeur général de 
la Fondation rurale de Wallonie qui accompagne actuellement 93 communes wallonnes dans leurs ODR. 
Il a souligné l’importance de la place des habitants dans le processus d’une opération car ce sont eux qui 
constituent les premières ressources locales d’un territoire. La rationalisation des plans est l’une des autres 
préoccupations de la FRW qui souhaite faire du programme communal de développement rural (PCDR) un 
véritable outil fédérateur et qui mène actuellement des opérations pilotes fusionnant PCDR et agenda 21 
local.

Des approches transcommunales

Quelle est la valeur ajoutée de la transcommunalité ? Complexification des processus ou au contraire efficacité 
accrue grâce aux synergies créées ? Les débats de la matinée ont souligné la difficulté de trancher cette 
question de manière rapide mais aussi l’importance de ne pas se contenter de superposer les politiques des 
différents niveaux d’intervention mais bien de les fédérer.

Reinold Leplat, Directeur administratif du Parc naturel des plaines de l’Escaut, a présenté les missions, 
l’organisation et la ligne de conduite des 9 parcs naturels actuellement présents sur le territoire wallon. Il 
a mis en évidence la vision transversale du développement territorial des parcs naturels, en tant qu’espaces 
ruraux remarquables, et souligné l’indispensable synergie avec le développement rural au niveau communal.

Le projet Nordstadt, territoire grand-ducal comprenant des communes rurales et d’autres plus urbaines et dont 
l’ambition est de devenir le troisième pôle de développement du pays derrière Luxembourg et Esch-sur-Alzette, 
était présenté par Alex Simonis, Architecte au Ministère du développement durable et des infrastructures à 
Luxembourg. Monsieur Simonis a souligné les atouts du territoire mais aussi les aléas politiques qui émaillent 
inévitablement le parcours d’un tel projet ainsi que la difficulté d’élaborer un cahier de charges précis sur 
un territoire de cette ampleur. Cette expérience illustrait bien l’intérêt de s’inscrire dans un développement 
volontariste et non de soumission.

Des thématiques inscrites dans la durée

Au stade de la concrétisation, les projets de développement doivent traduire la vision stratégique dans des 
actions concrètes. La prise en compte de la qualité est ici essentielle car ces réalisations vont constituer 
la vitrine du territoire et dans la plupart des cas, servir à la fois de porte d’entrée et de moteur pour la 
mobilisation de tous les acteurs et des citoyens.

La Communauté de communes de Montmédy, en Lorraine française, développe sur son territoire un pôle de 
compétence en restauration des patrimoines bâtis. Les objectifs de ce projet, présentés par Yves Lecrique, Maire 
de Montmédy, témoignent de l’ambition et de la vision globale qui sous-tendent l’opération : mettre en oeuvre 
une politique de conservation et requalification des patrimoines bâtis, faire du territoire un conservatoire des 
savoir-faire anciens et un pôle d’innovation ouvert sur les techniques du futur, faire de la restauration des 
patrimoines un vecteur d’innovation économique et sociale et inscrire ce projet dans une politique intégrée et 
volontariste de cohésion sociale, d’insertion et d’échanges transfrontaliers.



Bâtir des éco-quartiers en milieu rural n’est pas nécessairement paradoxal à condition d’inscrire ces nouveaux 
habitats dans la réalité des contextes ruraux existants et de ne pas se satisfaire de cette seule politique pour 
atteindre un développement rural durable digne de ce nom. A l’échelle du petit village de Putscheid au Grand-
Duché de Luxembourg, le lotissement écologique rural présenté par Albert Goedert, du bureau d’architecture 
BENG, fait en quelque sorte figure de pionnier en la matière. Le projet « Neit Wunnen » a débuté en 1998 
par l’achat de terrains par la commune. Aujourd’hui, les 25 maisons sont construites et l’objectif d’assurer 
l’approvisionnement énergétique via des combustibles régénérables est atteint. Notons également le concept 
volontariste de plantations indigènes élaboré sur l’entièreté du projet, tant pour le domaine public que sur les 
parcelles privées.

Kévin Mathu et Benoît Toussaint, Chargés de mission à l’asbl « Au pays de l’Attert », clôturaient cette première 
partie du colloque par la présentation du plan énergie de la Vallée de l’Attert. Pionnière en matière de 
rénovation rurale, volontariste dans sa politique urbanistique et patrimoniale, érigée en Parc naturel, la 
commune d’Attert poursuit la réalisation de son projet de territoire en souhaitant aujourd’hui tendre vers 
une indépendance énergétique en combinant trois approches complémentaires : la biométhanisation comme 
production d’énergie renouvelable, l’installation de panneaux photovoltaïques en tant que source d’électricité 
verte et un projet PôlEnergie dans le secteur des économies d’énergie et de la sensibilisation.

Des acteurs et des initiatives
La place nous manque pour détailler les actions présentées par les différents acteurs ; découvrez-les d’ici 
quelques semaines dans les actes du colloque.

La deuxième partie de la journée donnait la parole à une palette diversifiée d’acteurs locaux travaillant 
en milieu rural. Quel que soit le domaine abordé, les témoignages apportés ont montré combien l’esprit 
d’entreprise, la compétence, la motivation et la créativité des forces vives du territoire sont indispensables et 
complémentaires de l’action publique.

Qu’il s’agisse de la diversification agricole sur le territoire du GAL des « Tiges et Chavées » détaillée par Samuel 
Pauly, Chargé de mission au Centre d’économie rurale de Marloie, de l’entreprise d’économie sociale La Gaume 
présentée par son Directeur Xavier Fournier, des éco-labels « Clé Verte » et « Pavillon Bleu » pour un tourisme 
durable expliqués par Marie Spaey, Chargée de mission à Inter-Environnement-Wallonie ou de la mobilisation 
citoyenne pour la mise en valeur du patrimoine des Awirs contée par Bénédicte Lovinfosse, Coordinatrice à 
Qualité-Village-Wallonie, toutes ces interventions ont mis en évidence des actions novatrices de qualité en 
milieu rural dont les ruraux sont les véritables organisateurs. 

Le débat qui a suivi a mis en évidence le fait que ces actions doivent davantage être capitalisées, fédérées et 
inscrites dans des pôles de compétitivité. Le rôle des médias mais aussi de la confiance en soi des ruraux est 
également primordial dans la reconnaissance de la qualité des zones rurales.

Un regard sociologique en guise de conclusion
Daniel Bodson, Docteur en sociologie, plutôt que de tirer les conclusions de ce colloque a préféré apporté 
un éclairage plus sociologique à la notion de qualité. Tout en reconnaissant la qualité des acteurs et des 
initiatives qui ont enrichi l’ensemble de la journée, il a attiré l’attention des participants sur le fait que la 
société rurale s’inscrit  aujourd’hui dans une logique de marché de plus en plus forte et que les ruraux sont 
aussi autant de consommateurs. Dans ce contexte, l’espace public citoyen qui est au cœur des territoires de 
qualité est-il menacé ?

Notre vigilance était ainsi éveillée. Mais à l’issue de cette conférence, notre volonté de construire des territoires 
ruraux innovants, complémentaires des espaces urbains était elle aussi décuplée…



Un patrimoine à redécouvrir
L’imposte
Dans notre série consacrée aux éléments patrimoniaux, les précédents bulletins abordaient les portes des 
fermes du sud de la province de Luxembourg et leurs différentes composantes comme les vantaux et les 
encadrements. Ce numéro consacré à la baie d’imposte, clôture ce second sujet de la série un « patrimoine 
à redécouvrir ». 

Comme vous avez pu le lire dans nos précédents bulletins, la porte du logis a toujours bénéficié d’une 
attention et d’une mise en valeur qui fait de celle-ci un des éléments de la façade qui échappe à la stricte 
idée de fonctionnalité. Encadrement et vantail sont chargés d’un décor fait de signes et de symboliques que 
l’on retrouve également sur la baie d’imposte de certaines portes.

La baie d’imposte constitue la partie fixe et vitrée surplombant la porte du logis. Son rôle premier est 
d’éclairer le vestibule. Néanmoins, sa présence permet aussi de monumentaliser davantage l’entrée du logis 
tout en conservant au battant de la porte des mesures à hauteur d’homme. 

L’imposte peut être pratiquée dans l’entablement de la porte, délimitée par un linteau de pierre ou 
simplement par une traverse en bois. Elle est généralement garnie d’une menuiserie ouvragée ou d’un 
travail en fer forgé. Dans certains cas, la baie est renforcée de barreaux de protection.

Objet de tous les soins, la grille d’imposte propose des décors qui vont du plus élémentaire au plus 
élaboré. De simples barres verticales, un quadrillage, des rosaces, des éléments entrelacés, des initiales, un 
millésime…  autant d’éléments qui permettent au propriétaire de la maison de se distinguer de ses voisins, 
de signaler son identité, de marquer son empreinte dans le temps ou encore de se préserver d’influences 
néfastes.

Ouvrages souvent finement travaillés, tout ou partie de ces impostes disparaissent parfois aujourd’hui, par 
manque d’entretien, de main d’œuvre à même de les restaurer ou d’intérêt. Le changement du vantail pour 
une menuiserie contemporaine implique aussi occasionnellement la suppression de l’imposte et de sa grille. 
Ces éléments font partie de notre patrimoine, pensez-y lors de vos travaux de rénovation !

Imposte en bois (Redu, Libin).

Imposte pratiquée dans un 
encadrement (Habay-la-Neuve, Habay).

Imposte en bois à motif floral (Heinsch, 
Arlon).

Imposte en bois avec motifs 
géométriques (Jamoigne, Chiny).

Imposte en bois avec entrelacs 
(Nollevaux, Paliseul).

Imposte encadrée par un millésime 
(Gérouville, Meix-devant-Virton).

Imposte en bois à barres verticales 
(Fays-les-Veneurs, Paliseul).

Imposte protégée de barreaux (Habay-
la-Neuve, Habay).


