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ARAU
En plus d’une action permanente de
réflexion sur l’évolution de la ville,
l'Atelier de Recherche et d'Action
Urbaines a développé depuis 1969 divers
moyens pour sensibiliser les habitants et
les responsables aux enjeux urbains : les
visites guidées visant à offrir une lecture
globale de la ville, (ex : L’art nouveau
dans la capitale ; Richesses et pauvretés

d'un quartier populaire ; Bruxelles vue
du ciel ; Bruxelles telle que vous ne l'a-
vez jamais vue…), les Écoles urbaines, les
Midis de l’urbanisme, les voyages d’étu-
des, le Courrier de l’ARAU…

ARAU, 55 Bd Adolphe Max, 1000 Bruxelles -
02 219 33 45, info@arau.org -www.arau.org

La Fonderie
Le travail, dans toutes les villes, façonne
l’environnement et la vie des hommes.
La Fonderie se consacre à l’étude de
cette réalité et à la faire connaître du
grand public. Son programme 
« Bruxelles Workside Story » présente
ainsi 21 parcours urbains insolites. La

Fonderie abrite également un centre de
doc et un musée, qui accueillera l’expo 
« Molenbeek, récits de ville » jusqu’au
9/10/2006.

La Fonderie, 27 rue Ransfort, 1080
Bruxelles - 02 410 10 80
info@lafonderie.be - 
www.lafonderie.be

Maisons des cyclistes
Les Maisons des cyclistes de Bruxelles
(02 502 73 55), Charleroi (071 53 58 50),
Mons (065 84 95 81), Liège (04 222 99
54) et Namur (081 81 38 48) proposent
des vélotours thématiques guidés, pour
découvrir la ville autrement.
Programme sur www.provelo.org.

Maisons de l’urbanisme
Les six Maisons de l’Urbanisme répar-
ties en Wallonie sensibilisent aux enjeux
de l'aménagement du territoire et susci-
tent la participation des citoyens à leur
cadre de vie, via l’organisation de confé-
rences, séminaires, débats, visites gui-
dées, publications, Midis de
l'Urbanisme… 

Pour obtenir les coordonnées de la Maison
de l’Urbanisme près de chez vous, contac-
tez la DGTALP, Division de l’Aménagement
et de l’Urbanisme, 
http://mrw.wallonie.be/dgatlp, onglet
« Info/participation » - Numéro vert de la
Région wallonne : 0800 11 901

Touristiquement…
A la recherche d’une visite guidée origi-
nale, d’un office du tourisme, d’un
musée…? Contactez l’Office de Promo-
tion du Tourisme Wallonie - Bruxelles

ou surfez sur son incontournable site
portail.

OPT, 30 Rue Saint-Bernard, 1060 Bruxelles
02 504 03 9 www.opt.be

CIVA
Abritant un important centre de docu-
mentation, le Centre International pour
la Ville, l’Architecture et le Paysage orga-
nise fréquemment des expositions, des
colloques et conférences. Objectifs ?
Expliquer l’architecture de la ville, pré-
senter les courants de pensée, susciter l’é-
mulation d’un cadre de vie de qualité et
garantir la participation des citoyens à
l’amélioration de l’environnement bâti
et des espaces verts.

CIVA, 55 rue de l'Ermitage, 1050 Bruxelles -
02 642 24 50, info@civa.be - www.civa.be

Plate-forme 
« Villes viables »

La plate-forme rassemble les scienti-
fiques qui étudient les conditions des
« Villes viables ». Jusqu’à présent, elle a
produit trois dossiers documentaires
permettant d'approfondir la réflexion
sur la gestion urbaine, la collaboration
entre chercheurs et gestionnaires
urbains, l'utilisation des indicateurs
dans la gestion des projets de ville, la
participation ou encore la gestion des
conflits. Elle a également organisé des
journées d'étude (actes disponibles) et a
produit des répertoires d'équipes univer-
sitaires dont les activités de recherche
portent sur des domaines centrés ou
connexes à la ville. Le tout est disponi-
ble sur www.platform-viable-cities.be

Associations d’ErE en milieu urbain
Plusieurs dizaines d’associations d’éduca-
tion à l’environnement proposent des ani-
mations, des formations, des balades en
lien avec l’environnement urbain. Citons :
CRIE de Liège (04 250 75 00 - 
www.education-environnement.be/crie) ;
Classes de patrimoine à Namur (081 22
55 60 - www.ciger.be/cdf/) ; Campagne 
« Ma ville, ça me regarde » de l’antenne
belge de la Fondation Nicolas Hulot 
(T. 087 22 96 - fnh-Belgique@fnh.org) ;
Classes de ville des CBTJ (02 209 03 02 -
www.cbtj.be), Patrimoine à roulettes (071
87 83 70)

Vous trouverez d’autres adresses et activi-
tés d’associations, nichées en ville ou
abordant la biodiversité urbaine, sur le
site www.reseau-idee.be, onglet « adresses
utiles » > recherche par thème ; ou en
contactant le Réseau IDée : 02 286 95 76-
info@reseau-idee.be

Institut d’Eco-Pédagogie
Outre ses publications et ses recherches,
l’IEP forme les acteurs de l’éducation à la
pédagogie de l’environnement.
L’éducation à l’environnement urbain y
occupe évidemment une place de choix.

IEP, B22 Sart Tilman, 4000 Liège - 04 366
38 18 - ee-iep@guest.ulg.ac.be - 
www.institut-eco-pedagogie.be

C-paje
Le Collectif pour la Promotion de
l’Animation Jeunesse Enfance propose en
juin 2006 «Traces urbaines», une forma-
tion visant à acquérir et cultiver, par la
création artistique et la participation
citoyenne, les bases élémentaires de l’envi-
ronnement urbain.

C-paje, 1 Rue des Prébendiers, 4020 Liège -
04 223 58 71 - www.c-paje.net

CBAI
Le Centre Bruxellois d'Action Intercultur-
elle a pour objectif la promotion active
des relations interculturelles à Bruxelles et
dans la société belge en général. Ses acti-
vités : la formation des (futurs) profes-
sionnels en contact avec un public multi-
culturel, l’information des réalités migra-
toires (publications, centre doc, col-
loques…), des événements culturels…

CBAI, Av. de Stalingrad 24, 1000 Bruxelles -
02 289 70 50 - info@cbai.be - www.cbai.be

Pédagogiques
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Ministères
En Région wallonne, deux administra-
tions s’occupent spécifiquement de l’en-
vironnement urbain :
- Direction générale de l'aménagement
du territoire, du logement et du patri-
moine (DGATLP) , 1 Rue des Brigades
d'Irlande, 5100 Jambes – 081 33 21 11 -
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/
- Direction générale des ressources natu-
relles et de l'environnement (DGRNE) ,
15 Avenue Prince de Liège, 5100 Jambes
081 33 50 50 -
http://mrw.wallonie.be/dgrne/
En Région Bruxelles-Capitale, le por-
tail www.bruxelles.irisnet.be offre toutes
les infos utiles à la vie dans la ville de
Manneken Pis. Vous pouvez aussi vous
adresser aux administrations compéten-
tes en environnement urbain :
- Institut Bruxellois de Gestion de
l’Environnement (IBGE). Vous trouve-
rez une mine d’infos et de conseils sur
www.ibgebim.be ou au guichet des
Halles Saint-Géry, 1 Place Saint-Géry,
1000 Bruxelles - 02 775 75 75 
info@ibgebim.be

- Administration de l’Aménagement du
Territoire et du Logement, 80 Rue du
Progrès, 1035 Bruxelles - 02 204 21 11
En son sein, la Direction de la
Rénovation urbaine est en charge de la
gestion des programmes de revitalisa-
tion des quartiers (contrats de quartier),
agissant à la fois sur les logements, sur
les espaces publics, sur la cohésion
sociale et la participation des habitants.
Cet outil s'est imposé progressivement
comme le principal instrument de la
revitalisation urbaine à Bruxelles.
www.quartiers.irisnet.be

Inter-Environnement Bruxelles
La fédération des comités d'habitants de
Bruxelles lutte au quotidien pour la qua-
lité de l'environnement dans la capitale
(lisez notamment notre article p.13). Elle
édite également « Bruxelles en mouve-
ment ».

Inter-Environnement Bruxelles, 165 Rue du
Midi, 1000 Bruxelles - 02 223 01 01,
info@ieb.be - www.ieb.be

Inter-Environnement Wallonie 

L’amélioration de la vie en ville est pré-
sente dans toutes les préoccupations
environnementales portées par la fédé-
ration des associations de défense de
l’environnement. Plus spécifiquement,
elle travaille à la fois sur l'aménagement
du territoire et ses aspects normatifs
(suivi de la législation), et sur les condi-
tions et les moyens de la revitalisation
des villes : promotion de l’activité éco-
nomique en milieu urbain (publication

d’un dossier sur le sujet courant 2006),
mobilité et accessibilité, qualité des espa-
ces publics… 

Inter-Environnement Wallonie, 6 Bd du
Nord, 5000 Namur - 081 25 52 80 -
iew@iewonline.be - www.iewonline.be

Espace Environnement
Espace Environnement, abritant la
Maison de l’urbanisme de Charleroi,
met à disposition du grand public une
équipe pluridisciplinaire de plus de 45
personnes spécialisées dans des domai-
nes aussi divers que l'urbanisme, l'amé-
nagement du territoire, la mobilité, le
patrimoine, l'environnement, la préven-
tion des déchets ou la santé.
Concrètement, au niveau de la ville, il
conçoit des aménagements verts partici-
patifs en zone urbaine, organise la
concertation lors de conflits en envi-
ronnement, propose des publications et

des fiches pratiques, un service d’infor-
mation, des expos…

Espace Environnement, 29 Rue de
Montigny, 6000 Charleroi - 071 300 300 -
info@espace-environnement.be - 
www.espace-environnement.be

Natagora
Natagora coordonne à Bruxelles
l'Opération Refuges Naturels. L'objectif
est de faire naître des initiatives person-
nelles et de créer des synergies autour de
la création, dans les jardins privés, de
refuges favorables à la vie sauvage.
Bourse aux plantes, visites collectives,
formation, fiches techniques… Place à la
nature en ville !

Natagora, 25 Rue du Prince Royal, 1050
Bruxelles - 02 245 55 00 - 
benedicte.charlier@rnob.be - 
www.natagora.be

Centre Urbain
L’association Centre Urbain a pour
objet de promouvoir l’information des
habitants de la Région de Bruxelles-
Capitale, en matière d’environnement et
de défense d’un cadre de vie de qualité,
de logement et de sa réhabilitation, de
rénovation urbaine, d’urbanisme et d’a-
ménagement du territoire, d'utilisation
rationnelle de l'énergie. Au programme :
accompagnement et conseils des parti-
culiers, actions de sensibilisation, cycles
de conférences, publications.

Centre Urbain,  1 Halles Saint-Géry, 1000

Bruxelles - 02 512 86 19 - info@curbain.be
- www.curbain.be

Renovas
Rénovas œuvre pour la rénovation
urbaine à Bruxelles, via la sensibilisa-
tion, des animations spécifiques pour
les jeunes, l'information sur les primes,
le conseil et l’aide administrative, la pré-
vention, l’amélioration du cadre de vie…

Renovas, 64 Rue du Pavillon, 1030
Bruxelles - 02 215 85 16 - 
renovas@chello.be

Habitat et participation
Habitat et Participation veut promou-
voir une prise de conscience chez les
concepteurs de projets urbanistiques et
architecturaux de l'importance de pren-
dre en compte l'avis des habitants pour
la création ou l'aménagement de loge-
ments et d'espaces qu'ils auront à s'ap-

proprier. Outre ses recherches, l’associa-
tion accompagne les démarches partici-
patives, notamment par le biais de for-
mations adaptées aux acteurs de terrain.

Habitat et Participation, 1 bte 4 Place des
Peintres, 1348 Louvain-la-Neuve - 010 45
06 04 - www.habitat-participation.be

Tr@me
Spécialisée dans les actions de participa-
tion citoyenne et de consultation, la scrl
Tr@me a notamment animé en mai
2005 des ateliers urbains à Seraing,
visant à définir la reconversion du bas-
sin industriel. Ce sont ainsi plus de 49
personnes - acteurs sociaux et culturels,
experts (urbaniste, fonctionnaire, archi-
tecte,..), et utilisateurs du territoire (chef
d’entreprise, habitant, indépendant, tra-
vailleur Arcelor,..) - qui ont travaillé
ensemble pour orienter l’avenir de leur
ville.

Tr@me, 83 Rue de Liège, 4357 Limont -
019 54 60 51 - d.burnotte@trame.be -
www.trame.be

Fondation Roi Baudouin
La FRB lance fréquemment des appels à
projets en lien avec l’environnement
urbain. Citons : « Fond gaz naturel »
(appel à projet pour créer ou aménager
des espaces verts en milieu urbain, clô-
turé en 2005), « Classes du patrimoine
et de la citoyenneté » (lire info p.4), …

Infos : FRB - 070-233 065 - 
proj@kbs-frb.be - www.kbs-frb.be
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