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Atelier de recherche et d’action
urbaine
En plus d’une action permanente de
réflexion sur l’évolution de la ville, l’ARAU
développedesmoyens pour sensibiliser les
habitants et les responsables politiques,
administratifs ainsi que les agents écono-
miques aux enjeux urbains spécifiques à
Bruxelles : les visites guidées (habitat, ville
durable, art…), l’École urbaine (colloque
annuel), lesMidisde l’urbanisme,les voyages
d’étude,despublications… Il semobilisepour
rendre les enjeuxurbains bruxellois publics
et donner sens et vitalité au processus
démocratique.
02 219 33 45 - www.arau.org

Espace Environnement
Spécialisédans l'urbanisme,l'aménagement
du territoire, la mobilité ou encore le patri-
moine,Espace Environnment travaille avec
les citoyens, les associations, les entreprises
et les pouvoirs publics. Sesmissions : infor-
mation et conseil ;éducation et sensibilisa-
tion ;accompagnement des groupes et des
consultationspubliques ;médiation et sou-
tien à la concertation en veillant à la parti-
cipationactivede tous les acteurs et audia-
logue ;développementurbainet dynamique
participative viadesprocessusd'implication
descitoyensdansdesprojets (lire articlep.14).
071 300 300 -
www.espace-environnement.be

Etopia
Ce centre d’animation et de recherche en
écologie politique propose des formations,
des débats et des publications,notamment
sur les villes et villages durables.
081 22 58 48 - www.etopia.be

Fondation Rurale deWallonie
Cette fondation d’utilité publique aide les
communeswallonnes à élaborer et réaliser
leur stratégie dedéveloppement rural.Pour
ce faire,elle assureun service global,depuis
les premières consultations citoyennes jus-
qu’à la réalisationdesprojets.Elleproposedes
conseils d’experts et des actions de sensibi-
lisation enmatière d’aménagement du ter-
ritoire, d’urbanisme ou de patrimoine bâti.
Elle crée aussi des outils pédagogiques,
comme«Monvillageenbandoulière » (8-12

ans).
081 26 18 82 - www.frw.be

Habitat et Participation
Cette asbl vise à promouvoir les processus
participatifs décisionnels interactifs, sup-
posant la mise en oeuvre d'un dialogue et
d'unpartenariat,enmatière d’habitat,et de
gestiondes territoires et dudéveloppement
urbain et rural. Active surtout dans les
domaines de l’habitat groupé, l’éducation
permanenteet lespolitiques localesdedéve-
loppement durable,elle développe ses acti-
vités par le travail en réseau, l'élaboration
d'études et d'enquêtes, l'accompagnement
de démarches et propose des formations
adaptées aux acteurs de terrain.
010 45 06 04 -
www.habitat-participation.be

Inter-Environnement Bruxelles
Cette fédération de près de 80 comités de
quartiers et groupes spécialisés agit pour
améliorer la qualité de la vie à Bruxelles.
Défendant une ville qui permet émancipa-
tion et solidarité, IEB sensibilise et accom-
pagne la population (lire article pp. 12-13) et
les pouvoirs publics au travers d’actions en
matière d’environnement, de mobilité, de
patrimoine et d’urbanisme. Epinglons sa
revue « Bruxelles en mouvement » et son
« Inventaire des enquêtes publiques en
Région de Bruxelles-Capitale ».
02 893 09 09 - www.ieb.be

Inter-EnvironnementWallonie
Parmi ses nombreuxpôles d’action, la fédé-
ration IEW travaille sur l’aménagement du
territoire wallon et ses aspects normatifs
(suivi de la législation), ainsi que sur les
conditions et lesmoyensde la revitalisation
desvilles.Elle informe,outille (lire article p.17),
conseille et relaie les préoccupations des
citoyenset deses 150associationsmembres.
081 25 52 80 - www.iewonline.be

Maisons de l’urbanisme
Au nombre de 6 enWallonie, ces organis-
mes ont pour missions de former, d'infor-
mer et de rassembler les acteurs enmatiè-
re d'aménagement du territoire. Afin de
sensibiliser citoyens et pouvoirs publics et
les encourager àparticiper à ladéfinitionde
leur cadre de vie, elles organisent voyages
d'étude,visitesguidées,conférences-débats,
cycles courts de formation,encadrement de
méthodes et processus de participation…
www.maisonsdelurbanisme.be (réseau)

Periferia
Cette association tente de rendre au collec-
tif son rôle dans la société d’aujourd’hui,
notamment via des dispositifs de capacita-
tion et de participation autour de l’aména-
gement de quartiers et d’espaces publics.
02 544 07 93 - www.periferia.be

actions associatives

Découvrez d’autres organismes
d’éducation à l’environnement via
www.reseau-idee.be/adresses-utiles,
en effectuant une recherche, par
exemple sur le thème « Paysage ».

En vrac,parmi les associations actives dans
le domaine de l’éducation - et plus particu-
lièrement de l’éducation à l’environne-
ment - qui proposent des activités péda-
gogiques sur l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, le paysage, la ville, la campa-
gne, le quartier…
q Arkadia.be (02 563 61 53 -
www.asbl-arkadia.be) pour ses visites gui-
déesàBruxelles (promenades,groupes,éco-
les) et sesprojetspédagogiques (lire encadré
p. 11).
q CIFEC,Centred'Initiationet deFormation
à l'Environnement deComblain-au-Pont (04
38059 50 - cifec.comblain@swing.be) pour
ses animations sur le paysage et le territoi-
re.
qCRIE de Liège (04 250 75 00 -
www.crieliege.be) et CRIE de Namur/
Empreintes asbl (081 22 96 28 -
www.empreintesasbl.be) pour leurs ani-
mations « urbaines » ; et les autres CRIE
(coordination :081 64 97 62 - www.crie.be)
pour leurs activités pédagogiques liées aux
paysages (forestier,marais,etc.) enWallonie.
q Education environnement (04 250 75 10
-www.education-environnement.be) pour
ses outils, animations et formations (voir
Outils p. 18).
q Institut d’Eco-pédagogie (04 366 38 18 -
www.institut-eco-pedagogie.be) pour ses
modules de formation pour tout acteur de
l’éducation (lire article p. 9).
q Laboratoire Méthodologique de la
Géographie de l’ULg (04 366 57 49 -
www.lmg.ulg.ac.be) pour sa formation
continuée des enseignants, son aide à la
conception de projets pédagogiques et ses
outils pédagogiques (voir outils p. 18).
q Parcs naturels deWallonie (fédération :
06341 21 88 -www.fpnw.be) pour leurs ani-
mations pédagogiques, leurs promenades
guidées et autres activités autour de l’édu-
cation au territoire.
q Provelo (02 502 73 55 -www.provelo.org)
pour ses vélotours thématiques guidés à
Bruxelles et enWallonie (voir aussi p.5).

q
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du côté des institutions
En Régionwallonne
qLa Direction générale opérationnelle
Aménagement du territoire, Logement,
Patrimoine et Energie (DGATLPE), via son
site internet, informe les citoyens, notam-
ment en matière de dispositions légales :
permis, Code Wallon de l'Aménagement
duTerritoire,de l'Urbanisme,du Patrimoine
et de l’Energie (CWATUPE), plans de sec-
teurs, etc. Son département
« Aménagement du territoire et Urba-
nisme » aide financièrement acteurs pri-
vés et publics : primes à l’embellissement
des façades pour les particuliers ; aides à la
rénovation et à la revitalisation urbaines
pour les pouvoirs publics.
http://mrw.wallonie.be/dgatlp
q La Direction générale opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement (DGARNE), au travers de
ses différents départements, se charge de
l’octroi de permis et autorisations, de la
conservation de la nature, de la protection
et la gestion des réserves naturelles, réser-
ves forestières, espaces verts, etc. Elle pro-
pose également de l’information aux
citoyens ainsi que des outils pédagogiques
en ligne. A noter aussi, son site « Permis
d’environnement » :
www.environnement.wallonie.be/aerw/pe/
081 33 51 16-
www.environnement.wallonie.be
q La Conférence Permanente du
Développement Territorial (CPDT), organe
de recherche en aménagement du terri-
toire et urbanisme, constitue, par son

expertise, un outil d'aide à la décision pour
le Gouvernement wallon. Il organise aussi
des formations annuelles pour les
conseillers en aménagement du territoire
auprès des communes. Sa Chaire inter-
universitaire finance des doctorats et orga-
nise des colloques et séminaires.
010 47 21 89 - www.cpdt.wallonie.be

En Région bruxelloise
q L’Administration de l’Aménagement du
Territoire et du Logement se charge
notamment de la gestion des permis d’ur-
banisme et des infractions urbanistiques

(notamment celles liées au Code bruxel-
lois d’Aménagement duTerritoire - CoBAT).
Elle informe et octroie des primes à la réno-
vation et à l’embellissement.
02 204 17 68 - www.aatl.irisnet.be
q Bruxelles Environnement gère notam-
ment les permis d’environnement. Elle invi-
te les citoyens à agir, entre autres,au niveau
de leur quartier au travers du projet
« Quartiers durables » ou de l’action de ver-
durisation des rues «Quartiers verts » (avec
IEB).
02 775 75 75 -
www.bruxellesenvironnement.be

actif dans sa commune

Les communes gèrent les permis d’urbanisme et planifient le
développement de leur territoire. Parmi les moyens et outils
pour impliquer les habitants de la commune dans la gestion de
leur cadre de vie : l’information, la consultation (enquête
publique) et la concertation.
Pour savoir qui fait quoi dans chaque commune et informer le
citoyen : l’Union des villes et communes de Wallonie
(www.uvcw.be/cadredevie/at/) et l’Association des villes et
communes de la Région de Bruxelles-capitale
(www.avcb-vsgb.be/fr/Matieres/Amenagement-du-territoire).

Autres possibilités de participation :
enWallonie :
q Commission Consultative Communale d'Aménagement du
Territoire et deMobilité (CCATM) : pour être associé, en tant qu’-
habitant, à la conception d’un projet lié à l’aménagement du ter-
ritoire. http://mrw.wallonie.be/DGATLP > Aménagement du ter-
ritoire > Participation
q Plan communal de développement rural (PCDR) : pour s’im-
pliquer dans la réflexion et l’élaboration des projets àmener dans
une commune à court,moyen et long termes. www.pcdr.be

q Plan communal de développement de la nature (PCDN) :pour
participer aux actions favorables au patrimoine naturel de sa
commune.www.environnement.wallonie.be/dnf/PCDN
q Contrat de rivière : pour gérer demanière participative (écoles,
citoyens, administrations, etc.) les cours d’eau. 081 33 50 50 -
www.environnement.wallonie.be/contrat_riviere

en Région bruxelloise:
q Contrat de quartier : programme sur 4 ans permettant aux
habitants et autres acteurs de participer à la revitalisation de leur
quartier (espaces verts, logements...). www.quartiers.irisnet.be
qForum de quartier : rencontres publiques entre habitants et
autorités autour de projets politiques. www.bruxelles.be >
Participation & citoyenneté > Concertations citoyennes
q Commission de concertation urbanisme : ses séances publiques
permettent aux habitants, associations, etc. de s'exprimer sur
des avis liés à l'aménagement du territoire communal,pour autant
qu'ils en aient fait la demande par écrit. www.bruxelles.be >
Urbanisme & logement > Urbanisme
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