
MERCREDI
15 FÉVRIER
9h (accueil)-16H

Formation aux enjeux de
l’aménagement du territoire

Coworking, Rue Marie-Henriette 6,
à Namur

L’aménagement du territoire désigne l’ensemble des politiques mises en œuvre pour encadrer ou infléchir les 
évolutions d’un territoire en fonction de choix politiques et du contexte. Dans ce cadre, il aborde notamment 
les tensions qui existent entre le développement d’activités diverses, la création d’emplois, de logements, les 
problèmes de mobilité, les enjeux de santé publique ou encore la transition écologique. Comment opérer 
l’arbitrage entre ces différents aspects, alors que l’aménagement du territoire est un lieu d’affrontements et 
de rapports de force, à l’image de notre société ? Ces tensions se renforcent encore plus aujourd’hui, dans une 
époque marquée par la succession des crises sanitaire, écologique, sociale, énergétique...

C’est autour de ces questions que le MOC et le CIEP vous invitent à une journée de formation.

 
Contact et inscription : 
dominique.ghys@moc.be

9h00         Accueil
9h30         Introduction par Christine Steinbach, directrice du CIEP 
9h40    L’aménagement du territoire : enjeux et historique du travail en MOC,  
                  par Jean-Nicolas Burnotte, secrétaire fédéral du MOC Luxembourg
10h00       Inégalités sociales et rapports de force entre les acteur·rices,  
                  par un·e représentant·e du CREAT
10h20             Questions/réponses
10h50             Pause
11h10  Les questions environnementales en aménagement du territoire,  
                 par Hélène  Ancion, chargée de mission à Canopea
11h30        Comment se réapproprier le développement de son quartier/sa ville ? Quels sont                                                               
                             les outils de participation citoyenne ? Par Pavel Kunysz, urbAgora asbl
11h50        Questions/réponses
12h15        Repas (sandwichs)
13h15        Interventions et échanges autour de cas concrets en Wallonie et à Bruxelles :
                    Les luttes autour de l’extension de l’aéroport de Liège (Nicolas Laermans,                    
                   coordinateur du CIEP de Liège)
                    Retour sur la ZAD d’Arlon (Jean-Nicolas Burnotte)
                    Logement social et préservation des espaces verts en Région bruxelloise  
                   (Charlotte Renouprez, secrétaire fédérale des Equipes Populaires Bruxelles)
                    Les défis des nouvelles gares en Wallonie (Henri Maillard, militant CSC)
15h45        Conclusion par Julien Gras, Secrétaire politique du MOC


