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Dossier

« … Tous les auteurs s’accordent sur
la difficulté d’évaluer la qualité
visuelle des paysages. La complexité
de la démarche provient essentiellement du caractère subjectif de l’impression reçue (image perçue). Celleci dépend de nombreux paramètres
inhérents au psychisme, à l’affectivité de l’observateur, et aux conditions physiques extérieures. Ce sont
en ce qui concerne l’observateur :
son tempérament et son état d’esprit,
son degré de sensibilité et son éducation, le fait que le paysage lui est
familier ou non. Les paramètres extérieurs : les conditions atmosphériques
du moment, l’éclairage et la luminosité, la saison. Tel point de vue,
bien visible lorsque les arbres sont
dénudés, sera partiellement masqué
à la belle saison. Certains objets inesthétiques estompés par des écrans de
verdure au cours de l’été, se marqueront par leur présence insolite en
hiver et au printemps. Idéalement,
l’analyse des paysages devrait s’étendre sur plusieurs saisons consécutives. L’unanimité des appréciations
de détail est rarement atteinte, parfois les avis divergent sensiblement.
Cependant l’expérience révèle souvent un large consensus pour apprécier les beaux paysages, malgré la
diversité des observateurs. L’observateur ressent généralement une
impression d’un paysage, il ne s’évertue pas à en analyser les raisons… »

Adesa
Action et Défense
de l’Environnement de la vallée
de la Senne et de ses Affluents

Outre la mise au point d’une
méthode d’évaluation de qualité paysagère (voir outils p. 1415), l’association informe et
aide aussi les habitants dans
leur démarche lors des enquêtes
publiques, elle intervient auprès
des pouvoirs publics pour plus
de transparence, d’objectivité et
de concertation, elle introduit
des actions en justice, diffuse
des documents et met en œuvre
des actions éducatives.
Adesa, 12 rue des Canonniers,
1400 Nivelles (067/21 04 42).

ARAU
Atelier de Recherche
et d’Action Urbaines

L’association met tout en œuvre
pour lutter contre la destruction
du « paysage bruxellois ». Elle
Péchère, ou la cyberbibliothèque, offre 24 h sur 24 une
consultation virtuelle du
« Monde des Jardins et du
Paysage » (voir outils p. 14-15).
Tous les jours de 11 à 18 h.
CIVA, 55 rue de l’Ermitage, 1050
Bruxelles (02/642 24 84 – F :
02/642 24 55) www.civa.be

CIVA – Centre
International pour la Ville,
l’Architecture et lePaysage
Une structure originale qui
regroupe sur un même site plusieurs associations animées par
une préoccupation commune :
l’homme et son intégration
dans l’espace, qu’il soit minéral
ou végétal. Le centre abrite une
bibliothèque (30 000 volumes et
300 000 revues), des salles d’exposition, un centre d’archives,
une librairie spécialisée et un
espace pédagogique pour sensibiliser les jeunes aux problèmes
de la ville, de la nature et de
l’art… La bibliothèque René
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Arau, Isabelle Potier, 55 Bd
Adolphe Max, 1000 Bruxelles
(02/219 09 51).

Espace Environnement
En favorisant la concertation et
la participation active, l’association tente d’impliquer au mieux
les citoyens dans la gestion de la
cité et de leur environnement
(071/300 300). Voir p. 4

Fondation Rurale
de Wallonie
L’association offre conseils,
information et accompagnement de projet en matière de
patrimoine et d’Urbanisme.
Elle réalise notamment des
circuits de découverte et propose des animations pédagogiques dans les écoles de
Lorraine et d’Ardenne centra-

Louvain

–
Unité
de
Géographie, 3 pl. Louis Pasteur,
1348 LLN (010/47 21 27) –
Centre d’Étude en Aménagement du territoire (CREAT), 1
place du Levant, 1348 LLN
(010/47 21 27).

Université
Libre
de
Bruxelles – Laboratoire de géographie humaine, CP46, bd. du
Triomphe
1050
Bxl
(02/650 50 71) – Institut de

Adesa asbl, Méthodologie d’évaluation de la qualité paysagère,
Convention avec la Région wallonne, 1995

Se documenter

diffuse des projets et contre-projets, publie des cartes thématiques, organise des colloques et
visites guidées de Bruxelles.

Se former
à l’aménagement
du territoire et
aux paysages
La plupart des universités
proposent des orientations
en aménagement du territoire

Facultés Notre Dame de la
Paix – Département géographie,
61 rue de Bruxelles, 5000
Namur (081/72 43 75).

Facultés universitaires
Saint-Louis – Centre d’Étude
du Droit de l’environnement
(CEDRE), 43 Bd. du Jardin
botanique, 1000 Bruxelles
(02/211 79 51).

Fondation Universitaire
Luxembourgeoise, 185 av. de
Longwy,
6700
(063/23 08 11).

Arlon

Université Catholique de
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le pour les 10-12 ans.
FRW, 140 rue des Déportés,
6700 Arlon (063/23 09 80).

Habitat et Participation
Dans les domaines de l’habitat,
de la gestion des territoires et
du développement urbain et
rural, l’asbl œuvre pour les processus participatifs. Elle propose une documentation spécialisée, l’accompagnement de groupes, des conférences et colloques, des formations adaptées
aux acteurs de terrain.
Habitat et Participation, 1 pl. des
Peintres – bte 4,1348 Louvain-LaNeuve (T : 010/45 06 04 – F :
010/45 65 64 – pascal.thys@
euronet.be).

Inter-Environnement
Bruxelles & Wallonie
Les Fédérations francophones
des associations d’environnement et comités de quartier, walGestion de l’environnement et
d’Aménagement du Territoire
(IGEAT), CP 130/02, 50 av.
Franklin Roosevelt, 1050 Bxl
(02/650 43 23) – Groupe
Universitaire Interdisciplinaire
de Développement Urbain et
Rural (GUIDE), 227 rue de
Villers,
6010
Charleroi
(071/60 02 70).

Université de Liège – Centre
de Recherche, d’Architecture et

lonnes et bruxelloises, se veulent
le relais des préoccupations des
citoyens par rapport aux aspects
paysagers du cadre de vie dans
ses composantes naturelles, culturelles, esthétiques…
Inter-Environnement Bruxelles :
02/223 01 01.
Inter-Environnement Wallonie :
081/25 52 80 (Sophie DAWANCE).

Les plus beaux villages
de Wallonie
L’association œuvre à la conservation du patrimoine architectural, culturel, social, historique
des villages wallons « de caractère ». 21 villages ainsi labellisés
(selon des critères établis par
l’asbl) seront mis à l’honneur
chaque dimanche à partir du
6 mai jusqu’au 30 septembre.
48 rue St-Deny, 5330 SartBernard (081/40 32 08).

Maison de l’Urbanisme
Centre culturel du Brabant wallon

d’Urbanisme (CRAU), Institut
du Génie civil, 6 quai Banning
(04/366 93 35) – Géographie
humaine, régionale et appliquée,
laboratoire surfaces, Sart Tilman
B11 – Laboratoire d’études en
Planification urbaine et rurale
(LEPUR), 6 Quai Banning,
(04/366 92 42) – Unité d’Écologie Terrestre, Sart Tilman B22
(04/366 38 48).

La maison de l’Urbanisme
organise des conférence-débat
sur des thématiques d’environnement et d’aménagement du
territoire (les Midis de l’Urbanisme), des cycles de formations. Elle publie le mensuel
Espace-vie, réalise des outils de
sensibilisation, coordonne le
contrat de rivière de la Dyle…
Jean-Marie TRICOT, 3 rue Belotte,
1490 Court-St-Etienne (T :
010/61 57 77
–
F
:
010/61 57 42)

Qualité-Village-Wallonie
L’association a pour mission la
sauvegarde, la protection et la
mise en valeur du patrimoine
des villages de Wallonie. Elle
accompagne et coordonne les
actions des villageois en dialogue avec les pouvoirs locaux.
Qualité-Village-Wallonie asbl,
Château Ferme de la Magrée,
4163 Tavier (T : 04/383 75 79 –
F : 04/383 75 89).

ble des disciplines concernées
par le concept « paysage » et
d’un savoir-faire nécessaire aux
prises de décisions en matière
d’aménagement des paysages.
– Le graduat en architectu-

re des jardins et du paysage en trois années académiques. La formation s’adresse
aux étudiants intéressés par la
maîtrise de la conception des
jardins, des espaces verts et la
gestion du paysage.
Haute École « Charlemagne », 9
Rue Verlaine, 5030 Gembloux
(T : 081/62 56 10 – F :
081/61 12 02 – isi.gembloux@skynet.be).

– Le graduat en Architecture

des Jardins et du Paysage
Haute École Lucia de
Brouckère, Institut Haulot,
campus Ceria, 1 av. E. Grison,
1070
Bruxelles
(02/526 74 80/36 – info@hau
lot.heldb.be). Depuis peu, l’Institut propose également un
graduat en Gestion de l’Environnement Urbain.

Trois formations
d’architectes paysagistes
en Wallonie et à Bruxelles

Au cours d’une croisière éducative, les élèves sont confrontés de manière directe, vivante
et visuelle aux problématiques
spécifiques de paysages et
milieux très variés. Approche
culturelle, sensorielle et scientifique. 10-14 ans.
Olivier GOUBAULT, 2 bis quai des
Péniches,
1000
Bruxelles
(02/203 64 06 – 02/203 07 09
– info@gs-esf.be).

Centre de Dépaysement et
de plein air en Haute Lesse
Analyse du paysage, orientation « étude du milieu naturel,
découverte de sites touris-

tiques… ». Classes de découverte. 3-12 ans.

Cercles des Naturalistes
de Belgique

Jacky SOHY, 36 rue de la Station,
6920 Wellin (T : 084/38 84 30
– F 084/38 84 21 – cdpa.wel
lin@restode.cfwb.be).

Accueil, animation, formation
à travers quelques thématiques
privilégiées, dont le paysage.

Centre de Fleurus-Sivry

Léon WOUÉ, 60 rue St-Roch,
5670 Viroinval (060/31 38 27 –
F : 060/31 38 27).

Centre Scientifique
de la Communauté française

Nature et Loisirs
Découvrir, analyser et comprendre la ville et mettre en
œuvre les éléments essentiels
de la géographie. Classes de
découvertes. 6-18 ans.
Alain VAN WINGHE, 3 rue de
Fleurjoux, 6220 Fleurus (T :
071/81 60 16
–
F
:
071/81 78 02).

Découverte, respect, jeu, créativité, coopération. Le paysage
urbain, lecture paysagère…
Classes vertes, stages de vacances, formation de normaliens
et d’animateurs. 3-12 ans. Voir
page 18.
Laurence PARY , Ferme de
l’Abbaye, 24 av. Speeckaert,
1495
Villers-La-Ville

(071/87 71 01
–
F
:
071/87 98 78 – nature.et.loi
sirs@skynet.be).
Et encore…

Art Basics for Children, porter un autre regard sur l’art (4-12
ans), Gerhard JÄGER, 98 rue
Antoine
Dansaert,
1000
Bruxelles (T : 02/502 00 27 – F :
02/502 00 27). Atelier du
Campagnol, Animations scolaires, formations d’enseignants,
excursions tous publics sur l’évolution des paysages. Eddy
CLAUDE, 74 rue Léon gramme,
1350
Orp-Jauche
(T
:
081/65 61 04 – 081/65 84 33).
Centre de découverte de la
Nature de la Province de
Luxembourg, « la forêt
d’Ardenne » pour les 6-18 ans et

Institut d’Éco-Pédagogie
Formation d’animateur, de normaliens. Accompagnement de
projet, expertise pédagogique.
Stages tous publics prévus fin
2001 (à confirmer) : « Les paysages, outils pédagogiques
méconnus ».
IEP, Sart Tilman, B22, 400 Liège
(04/366 38 18).

Patrimoine à Roulettes
Approche du paysage rural et
urbain par des méthodes actives.
Conception, accompagnement de
projets, formation.
Yves HANOSSET, 29 drève du
Tumulus, 1495 Villers-La-Ville
(071/87 43 59 – 02/653 81 28 –
yv.h@writeme.com).

Parc naturel
de la Vallée d’Attert
Découvrir et comprendre les
milieux qui nous entourent,
lecture du paysage… 6-12 ans.
Chantiers nature pour les 1418 ans.
Philippe T HONON , 302 rue des
Potiers, 6717 Attert (T :
063/22 78 55
–
F
:
063/22 16 98).

– La licence en architecture
du paysage en cinq
années d’études. Le cursus vise à former des
généralistes dotés
à la fois de solides
bases
scientifiques
dans l’ensem-

Participer au paysage
de sa commune

Des lieux d’animations et de stages
Brussels by water asbl
Escaut sans frontière

Des formations
pour animateurs
et enseignants

Dossier

Des associations actives

ou la démarche
d’appréciation d’Adesa

normaliens. René Courtois, 4
rue du Moulin, 6870 Mirwart –
St – Hubert (T : 084/36 0028 –
084/36 00 25 – cdn@skynet. be).
Lorihan, une approche du
patrimoine par un spectacle
nocturne, un circuit paysage et
jeu de rôle. Jean-Claude Loos,
50 rue de Châteaumont, 6833
Botassart-Bouillon
(T
:
061/46 71 45 – F : 061/53 31 88).
D’autres associations et activités
à découvrir dans le Catalogue
des Ressources en éducation
relative à l’environnement en
Région
wallonne
et
le
Catalogue-Guide en Région
bruxelloise. Renseignements au
Réseau IDée (T : 02/286 95 70 –
info@reseau-idee.be).
www.reseau-idee.be

– Au sein de chaque commune
wallonne, les Commissions
Consultatives pour l’Aménagement du Territoire (CCAT)
sont des asbl susceptibles de
prendre en compte les aspects
paysagers de l’aménagement du
territoire. Représentatives de la
population, elles sont en principe ouvertes à toute personne
qui désire se faire membre.
– En Régions wallonne et
bruxelloise, tout citoyen est
invité à donner son avis à la
Commune (Commissions de
concertation) dans le cadre
d’un projet soumis à enquête
publique.

Photo : Nature & Loisirs asbl

Un paysage de qualité

Région wallonne : Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
(DGATLP) – 081/33 21 11.
Région bruxelloise : Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement (AATL) –
02/204 21 11.

SYMBIOSES no 50 – Printemps 2001

13

