
ADESA
Grâce à une méthodologie participative, l’asbl
ADESA (Action et Défense de l’Environnement
de la vallée de la Senne et de ses Affluents) a
réalisé l’inventaire cartographié et commenté
des périmètres d’intérêt paysager et de point
de vue en Région wallonne. Cet inventaire
permet une meilleure prise en compte des
paysages, par exemple lors des demandes de
permis d'environnement ou d'urbanisme. Ce
travail (disponible sur demande) peut aussi
servir lors de formations ou d’inventaires
paysagers, en s’inspirant de cette métho-
dologie.
067 21 04 42 - www.adesa-asbl.be

Centre du paysage
Située à Charleroi, cette asbl organise chaque
année le colloque « Les Rencontres des Métiers
du Paysage ». Elle met en réseau, informe et
sensibilise aux métiers du paysage.
www.metiersdupaysage.com

Centres de dépaysement 
et de plein air (CDPA)
10 CDPA répartis dans toute la Wallonie
accueillent les écoles en classes vertes. Les CDPA
de Han-sur-Lesse, Marbehan, Sivry et Wellin
proposent notamment des activités liées à
l’analyse et à la découverte des paysages.
02 690 81 36 - www.restode.cfwb.be/cdpa
(onglet « Les activités », mot clé « paysage »)

Centre d’interprétation du paysage
Situé à Florenville et surplombant la vallée de
la Semois, ce centre d’interprétation emmène
à la découverte des paysages de la Lorraine
gaumaise, via des visites du centre et balades
guidées dans la région pour tous publics, des
animations scolaires (dont un atelier « analyse
du paysage »)…
061 31 12 29 - 
www.cip-lorraine-gaumaise.com

Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE)
Parmi les 10 CRIE, plusieurs proposent des
activités autour du paysage. Par exemple,
l’animation pour les primaires « La Fagne, tout
un monde » du CRIE de Spa (087 77 63 00 ) pour
découvrir la formation des tourbières. Ou
encore, au CRIE Fourneau Saint-Michel (084 34
59 73 ), « Comprendre les paysages forestiers
et les tourbières » pour les secondaires.
Découvrez tous les CRIE et leurs activités sur
www.crie.be

Education Environnement
Basée à Liège, cette asbl propose activités,
animations et formations. En lien avec le
paysage, pointons notamment la formation
courte (à la demande) « Toutes cartes dehors »,
ainsi que la formation longue « Interprète
Nature et Environnement » qui dédie un week-
end à l’animation du paysage (lire article p.9).
04 250 75 10 - 
www.education-environnement.be

Fondation rurale de Wallonie (FRW)
La FRW aide les communes à élaborer leur
stratégie de développement rural, via la
réalisation de projets et la consultation
citoyenne. La FRW met à leur disposition 110
agents de développement organisés en équipes
pluridisciplinaires dans 11 implantations
wallonnes. Elle propose aussi des conseils
d’experts et des actions de sensibilisation, entre
autres dans le domaine du paysage et de
l’aménagement du territoire.
081 26 18 82 - www.frw.be

Grandeur Nature
Parmi ses activités, son animation « Paysages »
pour les écoles primaires et secondaires et
publics adultes. Avec entre autres : observation
active de posters et cartes, sortie avec activités
sensorielles, réalisation d’un paysage dans des
bacs à sable portatifs… A Pont-à-Celles, Seneffe,
La Louvière et autres lieux sur demande.
071 84 50 83 - www.grandeurnature.be

Groupes d’Action Locale (GAL)
Les GAL réunissent différents partenaires privés
et publics pour mettre en place des actions de
développement rural via le programme
européen Leader. Certains travaillent sur la
question du paysage rural. (lire article p.11)
Les GAL sont regroupés au sein du Réseau
wallon de développement rural :
www.reseau-pwdr.be

administrations

adresses utiles

La Convention européenne du paysage
(www.coe.int/fr/web/landscape) du Conseil
de l'Europe veut promouvoir la protection, la
gestion et l’aménagement des paysages
européens. Dans ce cadre,  s’organise, comme
dans tous les pays européens participants, le
Prix du Paysage en Belgique, géré à tour de
rôle par les différentes Régions (voir
administrations). Cet appel à projets s’adresse
aux associations, groupements, collectivités
ou autorités locales. La dernière édition vient
d’être organisée par la Wallonie.

Wallonie
Au sein du Service Public de Wallonie (SPW),
c’est essentiellement la DGO4 Aménagement
du territoire, logement, patrimoine et énergie
- et plus particulièrement le Département
Aménagement du territoire et urbanisme -
qui gère les matières liées au paysage. Pour
mener à bien ses différentes tâches, la DGO4
fournit aux citoyens et autorités locales des
informations via son site web, des brochures
et autres publications. Avec la DGO3
(Environnement), elle coordonne le Prix du
Paysage en Wallonie (lire encadré).
081 33 25 22 -
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_amenag
ement/

Bruxelles
La Direction générale Bruxelles
Développement urbain est composée entre
autres de la Direction Urbanisme
(www.urbanisme.brussels) qui touche aux
questions relatives à l’aménagement du
territoire. Elle fournit des informations et
cartographies, publie des études, etc. La
Direction Monuments et Sites
(www.patrimoine.brussels) coordonne quant
à elle le Prix du Paysage à Bruxelles (lire
encadré).
02 204 17 68 - 
http://developpement-urbain.irisnet.be

Communes
En tant que citoyen, il est possible de donner
un avis, via une Commission Consultative
d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
(CCATM) ou un Programme Communal de
Développement Rural (PCDR), ou de participer
à des actions de découverte et/ou de
protection des paysages développées par des
associations locales. Renseignez-vous auprès
de votre commune.
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Institut d’Eco Pédagogie (IEP)
Actif dans la formation d’adultes (enseignants,
animateurs, formateurs…), la recherche
pédagogique et la réalisation d’outils éducatifs,
l’IEP a développé une grande expertise en
matière de paysage. Sur son site web
(notamment dans l’onglet « Fiche-outils », puis
« Cadre de vie »), vous trouverez des outils très
utiles en la matière, qui s’accompagnent de
formations à la demande. L’IEP, conjointement
avec le Laboratoire Méthodologique de la
Géographie de l’ULg, a réalisé l’outil en ligne
Hyperpaysages.be. (lire aussi article p.6-7 et
outils p.16-17)
04 366 38 18 -
www.institut-eco-pedagogie.be

Inter-Environnement Wallonie (IEW)
Composée de plus de 150 associations
wallonnes travaillant à la préservation de
l’environnement, la Fédération IEW est active
notamment dans le domaine de
l’aménagement du territoire, proposant visites,
formations, plaidoyers… 
081 390 750 - www.iewonline.be

Les découvertes de Comblain
Animations scolaires, sentier géologique, visite
des grottes de l’Abîme, plusieurs activités des
Découvertes de Comblain-au-Pont abordent
la question du paysage. Pour école et grand
public. (lire article p.12-13)
04 380 59 50 - www.decouvertes.be

Maisons de l’urbanisme 
Il en existe plusieurs en Wallonie. Les Maisons
de l’urbanisme (MU) offrent informations et
activités pour différents publics, sur
l’urbanisme, l’aménagement du territoire…
Autour du paysage, il y a, par exemple, pour les
9-12 ans : l’animation « Les couleurs du
paysage » de la MU Lorraine-Ardenne (063 22
98 16 - www.murla.be), l’animation 
« L’aménagement du territoire, je m’y frotte »
de la MU du Brabant wallon (010 62 10 55 -
www.mubw.be) ou encore le stage « Les
explorateurs du territoires » de la MU
Famenne-Ardenne (084 45 68 60 - 
www.mufa.be).

Parcs naturels
La Wallonie compte 10 Parcs naturels qui ont
pour mission, entre autres, d’assurer la
protection, la gestion et la valorisation du
patrimoine naturel et paysager. Ils organisent
aussi des activités de sensibilisation pour le
grand public, les écoles… Certains proposent
aux citoyens de participer à des inventaires
paysagers.

Pointons, notamment :

o PN des Plaines de l’Escaut, son Observatoire
photographique transfrontalier des Paysages
(www.observatoire-paysages.pnth.eu), ainsi
que sa Route paysagère de 120 km avec
panneaux didactiques. 069 77 98 10 -
www.plainesdelescaut.be  
o PN des Hauts-Pays, son animation « Mon
Ami le Paysage » pour les écoles primaires (lire
article p.14). 065 46 09 38 - www.pnhp.be
o PN de la Vallée de l’Attert, ses animations
sur le paysage pour les élèves du primaire. 063
22 78 55 - www.aupaysdelattert.be
o PN Viroin-Hermeton, ses visites guidées 
« Paysages et Patrimoine », son weekend 
« Paysage - randonnée » (septembre) et autres
visites à la demande. 060 39 17 90 -
www.pnvh.be
o PN des Deux Ourthes, son pro-gramme
paysage et autres activités de valorisation des
paysages. 061 21 04 00 - www.pndo.be
Découvrez-les tous via la Fédération des
Parcs naturels de Wallonie : 081 30 21 81-
www.fpnw.be

Préhistomuséum
A Flémalle - Liège, ce musée situé au cœur
d’une forêt classée abritant le site
archéologique de la grotte de Ramioul, invite
notamment à une balade « Paysage » à la
recherche des traces humaines qui marquent
l’environnement.
04 275 49 75 - www.prehisto.museum

Observatoire du Paysage
Situé à Faulx-les-Tombes, l’Observatoire du
paysage de l’Université de Namur est un lieu
où sont regroupés des outils (panneaux,
maquettes, cartes, photos anciennes…) pour
comprendre, analyser et (re)découvrir le
paysage (lire article p.11). Il accueille des groupes
scolaires et propose des formations continuées
pour enseignants, dont des modules de
formation à la lecture et à l'interprétation des
paysages ruraux et urbains, dans le cadre du
Certificat Universitaire en Analyse Paysagère
du Cefoscim. Il organise aussi des formations
aux quatre coins de la Wallonie. Un observatoire
du paysage urbain namurois ouvrira également
en octobre dans le centre de Namur. 
081 72 46 07 - cefoscim@unamur.be -
www.observatoire-du-paysage.be

PASS 
Ce musée de sciences interactif situé à
Frameries propose aux écoles entre autres une
animation autour du paysage. Se déclinant
pour 3 tranches d’âge, de la 3e primaire à la 4e
secondaire, elle se passe en extérieur.
065 61 21 60 - www.pass.be

Vents d'Houyet Académie 
Parmi ses activités, son animation pour les
classes de la 3e à la 6e primaire, dont l’objectif
est d’analyser et comprendre le paysage de la
Famenne et des talus ardennais, depuis un
point de vue situé à Mesnil-Eglise, près de
l’éolienne des enfants.
082 64 63 05 -
www.ventsdhouyetacademie.be

Chaque année, fin septembre, la Fédération touristique du Luxembourg belge organise
un Week-end des Paysages, avec animations, balades et autres activités proposées par des
acteurs locaux:  www.weekenddespaysages.be

S’inspirer d’ailleurs…
- La Cité des paysages, située sur la colline de Sion (Meurthe-et-Moselle, France), est un
espace dédié à la découverte des paysages et à la biodiversité. Y sont proposés ressources,
formations, parcours découverte et interprétation du paysage, animations pédagogiques…
www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

- Le Collectif Paysages de l’après-pétrole a pour objectif de redonner durablement à la
question du paysage un rôle central dans les politiques d’aménagement du territoire, dans
un contexte de transition énergétique. Au programme : campagnes, publications, expo…
www.paysages-apres-petrole.org
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