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EDITO
Chère lectrice,
Cher lecteur,
Ce numéro 87 de la Lettre des CCATM a été conçu comme une déclinaison du thème Santé et Environnement choisi par la Fédération
Inter-Environnement Wallonie pour son « Université d’IEW » en février 2017.
Cette Lettre, « Prendre soin », entend vous conforter dans votre métier de membre d’une CCATM : soigner l’intérêt général avant
tout, rester à l’écoute de ce qui se passe dans votre commune et ailleurs. Il est primordial que vous gardiez à l’esprit que vous êtes
en droit de le faire. Mais cela n’est pas une mince affaire, vous le constatez tous les jours. Prendre soin de son environnement et de
ceux qui y vivent est une démarche de longue haleine, dont les contours sont changeants : gare à la routine et au conformisme !
Votre curiosité, votre passion, sont une chance. Parce qu’elles vous font du bien, à vous aussi.
Bonne lecture !
Les rédacteurs

Photo en couverture : H.Ancion

Abonnez-vous à La Lettre !
Prix : 10 € l’abonnement annuel = frais d’envoi pour 6 numéros.
À verser au compte d’IEW : 523-0802024-06 avec la référence Lettre CCATM
La copie est autorisée (et encouragée !) moyennant mention de la source.
Photocopié sur papier recyclé
Fédération Inter-Environnement Wallonie
Tel. 081 390 750 Fax. 081 390 751 • www.iew.be
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La lettre en images

Des canyons et des arbres
A première vue, la végétation arbustive est l’élément-clé d’un urbanisme favorable à la santé et à l’environnement : bien-être physique
et psychologique par l’amélioration du cadre de vie, diminution de certains polluants atmosphériques tels que les particules fines et le
dioxyde d’azote (NOx), augmentation de la biodiversité. Néanmoins, selon les espèces d’arbres, leur emplacement, la densité de leurs
branchages, la végétation implantée en ville peut devenir un obstacle à la circulation de l’air dans les rues.
Dans les rues de type « canyons », rues étroites bordées en continu part des grands bâtiments, l’effet de paroi des façades ralentit les
flux d’air et la dispersion des polluants atmosphériques. Ces rues deviennent de véritables « hotspots » de pollution lorsque ce phénomène est amplifié par un dense couvert végétal empêchant les polluants de se dissiper. Même un arbre, isolé sur un trottoir de rue
canyon, peut briser l’écoulement du vent et conduire à une accumulation de polluants à hauteur de la zone de respiration des piétons.
Si, d’un point de vue sanitaire et environnemental, la façon dont les polluants stagnent ou sont dispersés dans les rues doit être prise
en compte pour permettre de réfléchir les projets d’urbanisme en terme d’impact sur la qualité de l’air, il convient néanmoins de
s’interroger sur la cause première de pollution, qui n’est ni l’arbre, ni le mur des façades, mais bien les véhicules.
Alice Burton
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Enjeu

Plantons le décor et faisons émerger des questions !

" Ménagement du territoire.
Aux quatre coins de notre
région, des citoyens ont déjà
pensé qu'il serait utile d'enrichir le plan de secteur avec
des couches d'information
telles que les contraintes karstiques, les niveaux de crues,
ou les paysages, par exemple,
dans le but de ménager le
territoire. Mais leurs appels
à faire évoluer la cartographie, au lieu d'être considérés
comme une illustration dynamique du principe de précaution, avec une vision globale
de la problématique, ont du
mal à se faire entendre. S'il
n'est pas simple de construire
des outils d'aide à la décision,
que dire lorsque cette tentative est reléguée au rang de
bricolage amateur ? "

Prendre soin du territoire,
un droit difficile à faire respecter
L’aménagement du territoire serait intimement lié à notre manière de vivre. Tiens donc. Rien de nouveau, le
monde politique a l’habitude de le présenter comme une conséquence inéluctable des désirs et des demandes,
un « signe de notre civilisation ». Mais l’inverse vaut également : l’aménagement du territoire n’est pas qu’un
résultat, il est aussi responsable de résultats. Il conditionne notre état de santé et limite nos manières de vivre.
Et cela, nous sommes nombreux à avoir pu le constater, depuis des années. C’est donc avec grand plaisir que cet
« Enjeu » s’empare de ces réflexions jusqu’à présent condamnées à rester intimes, en espérant qu’elles puissent
donner une nouvelle tournure à la gestion du bien public.
L’aménagement du territoire passait
pour raisonnable et bénéfique, or il serait impliqué dans des problèmes médicaux et de rupture de lien social. Quant à
la participation à la gestion du territoire
dans une perspective de défense du
patrimoine et d’un environnement sain,
qui se trouve être l’une des clés du bienêtre citoyen, elle est souvent confisquée.
Car gérer le développement de projets et
d’infrastructures va de pair avec le pouvoir, et tout le monde n’aime pas partager.
Pour examiner les chaînes de cause à
effet liées à ces affirmations, cet enjeu
s’intéresse aux ressorts de la décision de
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prendre soin.
Comment en vient-on
à vouloir prendre soin ?
Véronique Hollander, chargée de mission chez Inter-Environnement Wallonie,
divise en cinq étapes la décision d’aider :
1. Percevoir la situation.
2. Interpréter la situation
comme requérant de l’aide.
3. Assumer la responsabilité d’aider.
4. Trouver un moyen d’aider.
5. Aider.

1. Avant de prendre soin, il faut être
conscient d’un problème. Pour cela, il
faut avoir les sens en éveil. Sourd, daltonien, endormi, bien des états nous
empêchent d’être en capacité de percevoir une demande d’aide ou des changements dans la réalité qui dénoteraient un
problème. La localisation du problème
peut aussi le rendre imperceptible. Par
exemple, un écoulement bleu dans une
prairie utilisée comme site d’enfouissement technique et éloignée de toute
cheminement public, personne ne le verra. Du moins, aucun témoin extérieur...
2. Interpréter la situation suppose que

Enjeu
l’on aie des références pour envisager la
nature du problème et situer sa gravité.
Ainsi, des renouées du Japon peuvent
apparaître comme le couvre-sol idéal, qui
pousse en tout temps avec une énergie
phénoménale, une magnifique solution
au remplissage d’espaces verts peu fournis, dans des endroits difficiles d’accès.
Avec un peu de connaissances, on apprend à s’en méfier, à la couper et à semer
quantité d’espèces, plutôt dix fois qu’une,
à son emplacement, afin d’éradiquer
cette invasive qui supprime toutes les
autres plantes sous elle et autour d’elle.
3. Assumer la responsabilité d’aider, c’est
se reconnaître en capacité de prendre
soin, avec notamment du temps devant
soi, car on ne sait pas si cela va « tout
seul d’un coup » ou si notre aide sera
nécessaire sur une longue période. A
ce titre, Véronique Hollander aime à
user d’une métaphore pour qualifier les
modes d’adhésion actuels dans le monde
associatif et dans le bénévolat : elle
parle de membres Post-it et de membres
Timbres. Les Post-it offrent toute leur
énergie en doses ponctuelles, et disparaissent pour un petit temps après s’être
donnés « à fond-la-caisse ». Ils sont très
utiles pour faire des actions d’éclat mais
ils sont plus réticents à une présence
continue, diffuse, qu’ils assimilent parfois à une musique en sourdine, que personne ne remarque plus. Les membres
Timbres sont ceux qui acceptent par
exemple d’aller siéger lors de réunions
mensuelles ou hebdomadaires- voire
plus fréquentes encore s’ils sont engagés
dans plusieurs organes de concertation
ou d’avis – pour écouter, prendre note,
réagir à bon escient, poser des questions
pertinentes. Ils pensent leur engagement
comme un enrichissement progressif
et estiment qu’il n’a pas moins de relief
que l’autre mode. Chaque mode est aujourd’hui nécessaire, chacun repose sur
des capacités et des envies d’aider très
différentes mais complémentaires.
4. Trouver un moyen d’aider, c’est aussi
trouver le moyen d’emballer son aide
pour qu’elle soit acceptée. Agir en fonction de ce dont l’autre a besoin, et non
uniquement selon ce qu’on croit nécessaire ou bénéfique. Ainsi, avant de croire
qu’on va pouvoir ramener les gens en
ville, il faut d’abord se demander ce qui
les a fait fuir, ou ce qui a fait fuir leur

parents, et peut-être oser leur demander s’ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient.
Après, seulement après, et en fonction
de ces besoins assouvis ou inassouvis, on
peut commencer à chercher des moyens
de leur redonner envie d’habiter en ville.
5. Aider, c’est parfois faire rire, ou aider
à attendre avant que quelqu’un de plus
compétent que nous arrive. Aider, c’est
aussi expliquer ce qui se passe. Fondamentalement, ce n’est pas agréable de ne
rien comprendre aux ressorts techniques
d’un problème. Tant en matière de maladie que pour une pollution du sol, les gens
sont bien plus disposés à entendre des
explications que ce qu’il est couramment
dit. Oui, sur le moment-même, quand on
s’entend dire que le chrome, le cobalt et
le nickel du sol de votre jardin nuiront à
toute culture potagère, c’est très dur. Surtout si on consomme depuis trente ans
ses propres haricots. Mais si le porteur de
mauvaise nouvelle est prêt à expliquer la
pollution, son origine, le coût pour l’éliminer, les méthodes pour la contourner,
il aura aidé bien davantage que s’il était
resté muet de A à Z. Car c’est en sachant,
aujourd’hui, que les sols de jardins urbains du sillon Sambre-Meuse sont fortement pollués, que nous pouvons améliorer les standards industriels pour que cela
ne soit plus jamais le cas.
Véronique Hollander : « Souvent, la
décision d’aider passe par ces cinq
étapes sans même que nous en ayons
conscience Cela se fait à la vitesse de
l’éclair. N’écoutant que notre courage,
nous nous improvisons docteur-pompier
et nous exposons peut-être du même
coup la victime à souffrir encore davantage parce que notre intervention est à
côté de la plaque. »
Comment notre disposition à aider
peut-elle être assumée collectivement ?
Cette volonté de prendre soin implique
de voir plus loin que le bout de son nez,
elle est caractéristique d’une vision à
long terme. Or, les personnes qui disposent d’un peu de pouvoir n’aiment
pas trop que d’autres se mêlent de leur
vision ou de leurs projets. Il faut donc
beaucoup de courage pour assumer sa
volonté d’intervenir.
Une CCATM qui souhaite donner des

avis éclairants et pertinents devra donc
travailler sur sa propre capacité à se
concerter en préservant la chaleur humaine, la réactivité et l’adaptabilité. Elle
n’y parviendra que si chaque membre
fait retour sur ses propres émotions, s’il
accepte sa propre humanité.
Alors, face à l’empathie qui peut émaner du groupe, les solutions émergeront
et l’avis ne sera plus arraché à coup de
votes, mais rédigé de manière plurielle,
comme un reflet des préoccupations de
chacun. Sans mépris ni parti-pris. Entrer
dans un processus d’intelligence collective nécessite de croire dans la puissance
positive du groupe, en plaçant l’intérêt
collectif au-dessus des tiraillements personnels. Pour soutenir tout le monde
dans l’effort de sincérité, il est recommandé d’avoir un objectif commun, qui
peut être très simple au début (« rendre
un avis sans passer par le vote ») et se
complexifier avec le temps et l’expérience (« rendre un avis qui dépasse les
limites du projet pour envisager la problématique à l’échelle communale »).
Cela peut-il faire du bien de s’occuper
d’aménagement du territoire ?
S’occuper d’aménagement du territoire
peut vous faire du bien, à condition de
le faire en tenant compte des principes
ci-dessus. Faute de quoi, il ne s’agira que
d’une distraction ou d’une source de
frustration pure. Prendre soin de l’environnement et de l’aménagement, c’est
autre chose que de s’occuper une soirée
par mois à se disputer avec d’autres habitants de la commune.
Pour revenir aux cinq étapes de la décision d’aider, la première est sans doute
celle qu’il est le plus recommandable
d’entretenir sans relâche. C’est déjà une
très bonne manière d’aider. Oui, notre
espace est transformé, parfois on ne le
reconnaît plus. Mais ne regardons pas
tout cela de notre fenêtre. Allons-y voir
de près ! Qu’est-il encore possible de
faire pour que cela se passe mieux, pour
nous et pour le site, bien au-delà de nous
et de nos années ?
Maintenir ses sens en éveil, être à
l’écoute, connaître la situation de fait
actuelle pour un site donné et se tenir
prêt à renseigner de manière claire les
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Enjeu
autres membres. Les puits de phosphate
présents dans le sol de la Hesbaye, il n’y
a que les témoins qui peuvent aider à les
repérer. Le dysfonctionnement des transports en commun, faute de signalisation
adéquate, ou d’horaires cohérents, ou
de billetterie efficiente, il n’y a que les
usagers qui peuvent d’en plaindre. Les
autres ne savent pas.
Alors, aidez-les à savoir. Ne restez pas
sans voix. Même si vous n’êtes pas ingénieur des mines ou responsable des TEC,
vous avez des informations qui comptent
pour que le territoire soit mieux géré.
Faites-en profiter les autres !
Prendre soin, c’est prendre confiance
Nous ne devons pas nous voiler la face :
sous couvert d’amabilité et de douceur,
bien des discours dominants renferment une grande violence. Ils cachent
une prise de pouvoir abusive et pleine
de morgue, qui n’a que faire des théories des non-experts et se complaît
dans le cloisonnement. En l’absence de
confiance réelle, une relation polie s’établit dont les prémisses sont faussés.
Il est très courant d’aliéner notre besoin
de prendre soin, sous couvert de « Laissez-moi m’en occuper ! » « C’est mon rôle
de faire ça ! », « J’ai été élu pour ça ! ». En
réalité, non, l’élu ne s’occupe pas nécessairement mieux tout seul du territoire ou
de l’environnement, que s’il tient compte
de l’avis des autres. Devenir bourgmestre
ne vous donne pas par magie de meilleurs
idées pour l’aménagement que celles que
vous aviez avant d’être élu(e) ; c’est plutôt l’inverse, hélas, qui se passe. Il risque
donc d’y avoir des conséquences graves
pour l’environnement.
Mais il y a d’autres conséquences
graves : la mauvaise santé personnelle
de ceux à qui on a dit « Ce n’est pas
votre affaire » – ou à qui on a dit « C’est
votre affaire, mais voilà la manière exclusive dont vous allez devoir considérer ce dossier ». Quand on est privé de
la possibilité d’aider, dénigré dans sa
volonté d’agir pour le bien commun, il
faut énormément de conviction et de
volonté pour se maintenir sans s’épuiser ; la perte de confiance peut rompre
des liens sociaux. Certains en oublient
de prendre soin d’eux-mêmes.
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Dans ce contexte, la participation n’est
plus qu’un vain mot, une période d’enquête publique dans un calendrier, une
séance de CCATM pour la galerie. Est-ce
cela que nous voulons ? Les citoyens et
les organismes confrontés à cette fausse
bienveillance doivent être très vigilants
et se munir d’un minimum d’ironie et
d’un maximum de curiosité, faute de quoi
ils se laisseront saper par l’apparence
raisonnable des propositions adverses.
Au cloisonnement entre secteurs, entre
visions, il faut répondre par une action
persistante, empreinte d’humour.

Valérie Xhonneux
Véronique Hollander
& Pierre Courbe

La santé environnementale concerne l’ensemble des facteurs environnementaux susceptibles d’avoir des conséquences notables sur
la santé humaine. Dans ce dossier, les auteurs se sont focalisés sur
un vecteur de pollution, la pollution de l’air extérieur, premier facteur
d’impact environnemental sur la santé ainsi que sur un type de polluant, les perturbateurs endocriniens, problématique émergeante.

Au-delà du constat relatif à la pollution environnementale, aux problèmes qu’elle pose en termes de santé et à l’inadéquation des
réponses politiques actuelles, les auteurs ont tenu à présenter
des éléments de psychologie sociale relatifs à la problématique
des changements de comportement. Et à mettre à la disposition
du lecteur des pistes d’actions, individuelles et collectives, pour
améliorer la situation et réduire les impacts de la pollution de l’air
et des perturbateurs endocriniens sur la santé.
Fœtus, nourrissons, femmes enceintes, enfants, personnes âgées,
travailleurs et populations socio-économiquement défavorisées
sont les catégories les plus vulnérables à la pollution environnementale. C’est en priorité aux acteurs médico-sociaux et culturels
qui travaillent avec ces publics que s’adresse le présent dossier.
Toute personne intéressée par le sujet y trouvera néanmoins, nous
l’espérons, les informations et motivations nécessaires pour mener des actions concrètes au bénéfice d’un environnement plus
sain, c’est-à-dire au bénéfice de toutes et tous.

dossier

Fondamentalement, la logique à long
terme, l’économie, le bien-être humain
et la bonne santé environnementale
sont-ils tellement distincts et contradictoires ? Je ne le crois pas. J’ai plutôt la
ferme opinion que c’est exactement le
contraire et que nous devons travailler à
décloisonner les compartiments. C’est à
ce démontage des cloisons que se sont
engagés Véronique Hollander, Pierre
Courbe et Valérie Xhonneux dans leur
dossier « Agir pour la santé dans notre
environnement », disponible bientôt
pour les professionnels de la santé, les
élus, les citoyens. Et au-delà de cette rubrique « Enjeu » habituée à construire ce
type de questionnement plus « méta »
ou philosophique, c’est toute la Lettre
n°87 qui montre à quel point la voie à
suivre est celle d’une communication
entre disciplines, entre professionnels
et amateurs. La sensibilité et la bonne
volonté peuvent parfois éclairer la route
des grandes décisions…
Fédération Inter-Environnement Wallonie / Rue Nanon, 98 - 5000 Namur
t. 081 390 750 - f. 081 390 751 / www.iew.be

Hélène Ancion

Pour un environnement sain

Susciter le changement pour diminuer l’exposition à la pollution de l’air
et aux perturbateurs endocriniens

En savoir plus :
• « La frustration, je participe ! » est une formation
que Véronique Hollander consacre à la participation citoyenne et aux frustrations qu’elle peut engendrer lors
d’un de nos Mardis [tabous] du territoire. Cette formation ouverte à tous aura lieu le mardi 6 décembre 2016
de 12 à 14h à la Salle du Chat à Sept Pattes (rue SaintDonat 40 à 5002 Saint-Servais – moins de 10 minutes
à pied de la gare de Namur). Il y a déjà beaucoup de
réservations, mais venez : on se serrera. Inscriptions :
j.debruyne@iew.be. Entrée gratuite.
• L’Université d’IEW aura lieu le 17 février 2017. L’événement sera consacré aux liens entre Santé et Environnement. Par le passé, les sujets abordés ont tenté
beaucoup de spectateurs, qui sont repartis un peu plus
acteurs : en janvier 2016, « La planète à cœur (Réhumaniser et retrouver le sens)», en janvier 2015 « Gouvernance et participation en Wallonie » et, en 2013,
« Homme et nature : l’indispensable réconciliation ».
• Un dossier de la Fédération IEW est publié
en cette fin d’année, « Agir pour la santé dans
notre environnement ». Ses auteurs sont Pierre
Courbe, Véronique Hollander et Valérie Xonneux. Il
s’adresse au lectorat le plus large possible, afin de
sensibiliser et de faire changer les choses.
• Plusieurs conventions et directives européennes
s’intéressent au droit de l’environnement. Outre
les bien connues Convention de Florence (Paysage)
et Convention d’Aarhus (Participation citoyenne), il
faut prêter attention à la Convention de Faro. Elle
date de 2005 et concerne la valeur du patrimoine
culturel pour la société. Elle innove notamment en
liant aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales - dont le Conseil de l’Europe reste l’un
des gardiens historiques - le concept de « patrimoine commun de l’Europe ». Elle apporte « une
contribution originale aux questions du « vivre
ensemble », de la qualité et du cadre de vie dans
lequel les citoyens veulent prospérer »
(voyez par exemple : http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/heritage/identities/Faro2_fr.asp).

© Hélène Ancion, 2012

Les aménités, ça rend un endroit sympathique et ça aide à vivre ensemble

Pourquoi
je l’aime ?

Pourquoi il faut prendre soin du Parc Léopold de Namur
Il y a plus de 50 ans, une association namuroise voyait le jour en réaction à la destruction du Grognon. Son objectif,
attirer l’attention des autorités mais aussi des citoyens sur l’importance de prendre soin du patrimoine urbain à Namur
et plus particulièrement de celui de la rue des Brasseurs. Leurs préoccupations ne sont pas qu’esthétiques. Préserver la
qualité des paysages, protéger la vallée, débattre sur la manière dont est utilisé et aménagé l’espace public à Namur,
telles sont ses raisons d’être. En mettant en lumière l’importance de l’avis de la population sur les projets urbanistiques,
cette association sera à l’origine de la mise en place des CCAT, les Commissions Communales de l’Aménagement du
Territoire. Cette association, c’est Namur 80, rebaptisée depuis peu Namur 2080. Elle continue chaque jour à informer
et sensibiliser la population et les élus face aux projets qui veulent s'implanter en agglomération namuroise.
Si depuis 2012, Namur 2080 fait beaucoup
parler d’elle, c’est parce qu’elle s’est associée à d’autres asbl pour former le collectif
pour la préservation du Parc Léopold. Parmi ces associations, Les Amis de la Terre,
l’ADSVN (Association pour la Défense des
Sites et Vallées du Namurois), le GRAPPE
(Groupe de Réflexion et d’Action Pour une
Politique Ecologique) ou encore Arboresco
(Association des Artisans de l’Arbre) et le
mpOC (mouvement politique des objecteurs de croissance). Rejoints également
par d’anciens membres de CCATM, déçus
du fonctionnement et du manque d’objectivité de cet organe de consultation, ils se
battent pour préserver cet espace vert en

sursis, situé en plein cœur de ville. La menace : un centre commercial d’un peu plus
de 20.000m² qui s’implanterait sur l'îlot, en
prenant la place de l’actuel parking à côté
du C&A, de la gare des bus qui déménagera sur une dalle au-dessus de la gare… et
du Parc Léopold, qui disparaîtrait lui aussi
complètement.
Pour sa valeur pardi !
Le combat va bien au-delà de la préservation du parc. Ces urbanistes, architectes, dendrologues, géographes,
environnementalistes, commerçants, ou
simples citoyens de tous âges, s’unissent

pour prendre soin d’un espace auquel ils
tiennent. Le parc est une véritable aménité pour l’ensemble de ces personnes.
D'ailleurs, une pétition de plus de 13.000
signatures en 2014 confirmera que ce
sentiment est bien partagé, et pas uniquement par les Namurois. En effet, il
semblerait que les chalands, pour reprendre le jargon commercial, aiment
particulièrement venir à Namur pour son
côté vert et son cadre très agréable.
Étant donné ses nombreuses fonctions biologiques (maintien de la perméabilité des
sols, captation du CO² et des particules de
poussière, rafraîchissement en été,… ) et
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Pourquoi
je l’aime ?
son apport esthétique, la présence de la nature en ville devrait faire partie intégrante
de toute politique de développement urbain. Mais dans le cas du Parc Léopold, il
s’agit en outre d’un lieu de liaison, du seul
espace public offrant des coins de nature
de proximité dans le centre-ville. En plus de
la valeur fonctionnelle et esthétique propre
à tout espace vert urbain, ce square a donc
également une valeur d’usage.
En effet, sa situation dans la corbeille, au
carrefour d’une série d’activités et ancré
dans un milieu très densément construit,
est exceptionnelle. L'absence d’autre espace vert d’une telle superficie et accessible
dans le centre namurois en fait un lieu qui
ne pourra jamais être compensé par des toitures vertes, des alignements d'arbres sur
des trottoirs ou des façades végétalisées.

Le Parc Léopold en 1971, lorsque les autorités en prenaient soin.
Source : site internet du Collectif pour la préservation du Parc Léopold : http://www.namurparcleopold.be/
En-1971-le-Parc-Leopold

Le collectif pour la sauvegarde du Parc Léopold a vite compris que la valeur d’un tel
bien ne s’estimait pas sur un coin de table
entre un géomètre et un expert immobilier. Et que le seul baromètre valable serait
la population. Mais tant qu’on ne lui demande pas son avis, on ne peut [veut] pas
le deviner. Faute de pouvoir ou de savoir
exprimer en temps ordinaire son affection
pour les lieux qui font « sa » ville, la population se mobilise lorsqu’un collège, un échevin, ou un bourgmestre annonce un projet
menaçant une aménité.
Allo maman bobo….
Quoi de plus simple, pour éviter de telles
réactions d'amour blessé, que de laisser
tourner à rien l'espace sur lequel on sait
qu’un gros projet d’urbanisation va venir
s’implanter ? Parking sauvage, absence totale d’entretien, aucun respect du lieu, tous
les moyens sont bons, et tellement habituels en ville, les gens n'y verront que du feu
et trouveront cet espace fort laid, c'est sûr !
Qui va se soucier d’un espace dont on n’a jamais pris soin ? Ah oui, on peut dire que, sur
ce coup-là, les autorités avaient bien anticipé l’arrivée d’un centre commercial ! C’était
sans compter sur le fait que, même dans cet
état, le Parc Léopold a de la valeur aux yeux
des citoyens. Par ce combat, le collectif souhaite pointer du doigt une urgence : il est
grand temps que les autorités prennent en
compte la valeur de la nature qui est déjà
là dans la ville, qu’elles comprennent à quel
point les gens y tiennent et qu’il est de leur
devoir d’en prendre soin.
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Proposition d’aménagement par Namur 2080. Le parc est maintenu entre le centre commercial et la rue de Fer.
Proposition rejetée par le promoteur et la ville de Namur. Source : Namur2080

Du changement dans l’air
Après quatre ans de combat et d’investissement personnel, les membres du
collectif en sont convaincus : le débat a
fait bouger les lignes.
La manière d’appréhender la nature et l’importance des espaces verts en ville a évolué
au sein de la population. La mobilisation a
commencé avec des convaincus mais, face
au risque de voir ce poumon vert se transformer en béton, de plus en plus de personnes
se sont posé des questions et se sont rendu
compte que, sans en avoir spécialement
conscience, ils étaient attachés à ce lieu.
Puis ils ont osé le dire, l’écrire, ou le crier.
Mais du côté des gestionnaires, c'est à dire
de la majorité communale comme du pro-

moteur, c’est une autre paire de manches.
La valeur à laquelle ils s’accrochent est la
valeur immobilière d’un espace. Et 5.000
m² au sol, cela représente combien de surfaces commerciales à un emplacement très
rentable ? Les autorités passent complètement à côté de cette occasion magnifique
qui leur est donnée de prendre soin de manière durable de leur ville. Elles devraient
profiter de cet atout que pourraient envier
tant d’autres villes, c'est à dire innover en
proposant un modèle inédit de centre commercial avec large espace vert authentique.
Elles devraient travailler avec la population
pour préserver cette valeur inestimable
que peut représenter pour tous un espace
naturel accessible au cœur d'une ville.
Audrey Mathieu
sur base des propos de Geoffrey Caruso,
représentant de l'asbl Namur 2080.

© Audrey Mathieu, Octobre 2016

Côté Nature

Un nouveau lotissement s’apprête à sortir de terre dans la campagne condruzienne.

L’herbe est-elle vraiment plus verte
à la campagne ?
L’opposition ville-campagne s’estompe.
Leurs fonctions respectives étaient bien
distinctes il y a cinquante ans, et il était aisé
pour chacun de savoir où il se trouvait :
habitat très dense, commerces et services
des milieux urbains face à l’agriculture et à
la forêt des milieux ruraux. C’est dans les
années ‘70 que l’on voit apparaître les néoruraux, comme on les appelle. Bien des
raisons qui ont poussé à l’époque les citadins à troquer leurs mocassins contre des
bottes sont moins prégnantes aujourd’hui,
comme par exemple le prix de l’immobilier, qui a sensiblement augmenté. Mais il y
a une raison qui s’est incrustée de manière
tenace : prendre soin de sa famille.
« C’est pour notre santé ! »
Echapper à la pollution de l’air, au bruit, au
stress, s’installer dans un cadre fait d’espaces
verts et de nature sont les arguments le plus
souvent cités pour justifier ce choix migratoire, un raisonnement qui concerne majoritairement les couples avec enfants en basâge. Et pour cause : il ne s’agit pas d’exposer
un instant de plus sa jeune progéniture à des
conditions de vie néfastes. Fuyons les villes
pour retrouver l’air pur de nos vastes campagnes, rejoignons le calme de la nature, si
bénéfique pour le moral et la santé !
Mais…. la santé de qui ?
A grands coups de lotissements, l’espace
rural s’est peu à peu transformé en dortoir

résidentiel. Tout se fait ailleurs, sauf le logement à proprement parler. Les habitants
de ces nouveaux quartiers sont dépendants d’autre lieux : pour le travail, pour
les courses, pour aller à l’école primaire ou
secondaire, pour voir des amis, la famille
ou un spectacle, pour exercer une activité
de loisir. Du coup, tout est bon pour justifier que l’on sorte son SUV1 pour aller faire
un tour en ville. Parce que, évidemment,
les transports en commun à la campagne,
ça ne court pas les rues ! Paradoxe : on a
quitté la ville avec sa petite famille pour
préserver sa santé, mais on continue à
participer à la production de CO², de bruit,
de congestion, de crasse et de stress de
ces centres urbains. Mais pas question de
retourner y habiter, « maintenant, on est
de la campagne ». On veut juste trouver
une bonne place de parking [gratuit] pour
le SUV1. Quant aux dommages collatéraux,
comme la santé des gens qui sont restés en
ville, ou qui habitent le long du trajet, par
choix ou par obligation, cela ne vient pas
une seconde à l’esprit de ces familles.
Du mirage au désenchantement
Finalement, le jeu en vaut-il la chandelle ?
La vie est-elle réellement plus saine à
la campagne qu’en ville ? A défaut de
prendre soin de l’environnement ou de
la santé des habitants des villes, prenonsnous au moins soin de notre famille en
évitant de la faire vivre en milieu urbain?
Eh bien, pas si sûr. Un nombre croissant

d’études démontrent que l’air à l’intérieur des voitures est très pollué. Outre
les composés organiques volatils (les fameux COV), le formaldéhyde, ou encore
des traces de moisissures qui peuvent
soit provenir de la dégradation de matériaux présents dans l’habitacle, soit avoir
été transportées depuis l’extérieur, ces
études démontrent à présent que la
concentration de particules fines et de
NO2 (dioxyde d’azote) serait extrêmement
élevée à l’intérieur des véhicules, voir plus
élevée qu’à l’extérieur ! La multiplication
des trajets en voiture causée par l’implantation du logement de la famille aurait un
effet aussi désastreux sur sa santé que sur
celui des habitants des lieux traversés.
Et maintenant, que vais-je faire ?
Pour prendre soin de soi et de son entourage, il faudrait donc déménager à
la campagne…. et y rester sans bouger ?
Minute, papillon. Ces derniers mois, une
dizaine d’habitations sises dans une rue
de Fernelmont, près de Namur, faisaient
la Une à cause de neuf cas de cancer
déclarés. L’agriculture intensive pratiquée derrière les maisons était pointée
du doigt. L’enquête est en cours. D’autres
cas suspects en série se sont manifestés
près de Waterloo, dans des lotissements
encadrés par des champs verdoyants où
les pesticides sont épandus de manière
récurrente. Finalement, pas si sain que
ça, l’air de nos campagnes…
Alors que nous étions persuadés que
la vie serait assurément meilleure pour
nous et nos enfants en quittant la congestion et l’insécurité urbaine, notre mode
de vie a mué en « tout à la voiture »
obligatoire. Le déplacement individuel
motorisé est l’inévitable compagnon de
la vie en petit lotissement campagnard.
Les constats alarmants en termes de
santé nous renvoient en pleine figure
les conséquences de nos choix et de nos
préférences. En somme, le problème ne
vient peut-être pas de la ville, mais bien
de l’aberration de nos comportements
et de nos modes de consommation. Et
si notre santé commençait par celle des
autres, et par celle de la nature qui nous
entoure, en ville ou à la campagne ?
Audrey Mathieu
1. Abréviation de l’anglais : Sport Utility Vehicule. Entendez
donc, les nouveaux 4x4 « citadins ».
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Réflexion de terrain

Chapelle Notre Dame de Bon Secours, à Corbais.

Prendre soin du petit patrimoine
et de la biodiversité qui l’accompagne
Marie Heyndrickx suit actuellement les cours dispensés par l’Institut Eco-Conseil (un organisme décrit en détails dans
votre Lettre des CCATM n°85 « Formations [en aménagement du territoire] ». Dans le cadre de cette formation, elle a
commencé à réfléchir à des manières de mieux gérer le petit patrimoine immobilier. Elle nous raconte comment son
idée lui est venue en fréquentant sa commune, sur le terrain.
La route des chapelles
Je circule beaucoup dans ma commune,
Mont Saint-Guibert.
Cela fait des années que je passe à cet
endroit désert coupé en deux par la Nationale 4. Au loin, la campagne est jolie,
mais tout juste le long de la chaussée,
c’est triste. Il y a une espèce de minicentrale électrique, des tas de troncs qui
attendent d’être vendus et… une chapelle de briques rouges. Elle est petite.
Elle se trouve un peu en contre-bas de la
route qui, de réfection en réfection, l’enterre toujours plus. Elle est tranquille,
calme dans le trafic incessant qui agite
les arbres autour d’elle. Quatre ou cinq
personnes doivent pouvoir s’y tenir. Sous
l’auvent, deux petits bancs se font face.
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Et toujours deux petits bacs de tagètes
devant la porte.
C’est en m’étonnant de voir encore une
fois ces fleurs, que je me suis surprise
à penser que quelqu’un devait bien
l’aimer, cette petite bâtisse, pour en
prendre soin de façon si constante. Estce la chapelle familiale d’une famille du
coin ? Est-ce une chapelle en mémoire
d’un décès survenu sur la route ? Ou
bien est-elle située sur le chemin de
Compostelle ? Mes hypothèses sont
presque infinies. Mais je me dis qu’elle
a bien de la chance, sur le bord inhabité
de sa route, d’avoir toujours un cœur qui
pense à la fleurir, à repeindre sa porte, …
à en prendre soin.
Et pourquoi n’en serait-il pas de même

de toutes les potales de mon village ou
même de ma commune ? Quand on y
prête attention, il y en a partout. Des
jolies, des moches. Des classées, des
délabrées. De tous les siècles, de tous les
styles. Il y en a tant qui auraient besoin
d’un coup de fraîcheur, de quelques
fleurs et d’une bougie, d’une vigne
vierge pour tapisser la façade de ciment
lézardé. Il faudrait qu’on puisse les débroussailler mais pas trop, en tenant
compte de la biodiversité, par exemple
en privilégiant les plantes mellifères de
nos régions et les détails architecturaux
qui peuvent servir d’abri aux oiseaux.
Ce serait bien que chacune se trouve un
parrain ou une marraine. Quelqu’un qui
s’occuperait d’elle avec constance. Même
une simple niche dans le mur d’une pro-

Réflexion de terrain
priété mériterait que l’on y place un joli
objet, pas forcément religieux d’ailleurs.
Et si je pouvais mettre en place un petit
réseau de parrains ? Le groupe ferait
émulation pour que chacun tienne
bon dans le temps, pour que des idées
s’échangent, pour que l’entraide circule,
permettant à chacun de partager ses
compétences et ses idées. « Toi, tu sais
remplacer une vitre. Moi, je sais peindre
à l’ocre. » On chercherait ensemble à restaurer ces mini-demeures avec les techniques de l’époque, des beaux matériaux
de récupération. Elles seraient mieux entretenues, fleuries, mieux intégrées dans
la vie actuelle de la commune.

buer. Prendre soin de tous ces jolis petits
coins prendrait soin de nous.
Voilà, l’appel est lancé, j’aimerais que
cela se concrétise. Mais je ne veux pas
d’une opération-éclair. L’important, c’est
d’arriver à une participation citoyenne
la plus ouverte possible, pour engager
les soins sur le long terme. Donc, je serai
réceptive à toutes vos réactions pour
m’aider à avancer dans ce sens.
Marie Heyndrickx

Je rêve à ce village aux mille potales
choyées et colorées. Chatoyantes de
jour. Éclairées de nuit. Quel bien cela
ferait à tous de participer à cette complicité entre la biodiversité et le patrimoine ! Il me semble que vivre dans un
cadre porteur de sens est important, et
que ma proposition pourrait y contri-

© Marie Heyndrickx, 2016

Mais aussi, pourquoi ne pas inclure dans
ce parrainage les anciens cimetières des
trois ou quatre paroisses de ma com-

mune, autour des églises ? Souvent, il
n’y a même plus de pierres tombales. Le
terrain est trop tondu, trop peu planté.
L’herbe pourrait monter plus haut, une
prairie fleurie pourrait s’y développer, on
pourrait installer des haies et des buissons. Vu que les communes doivent désormais se passer de pesticides, autant
organiser la manière dont les plantes
reprennent du terrain. Elles pourraient
redonner un coup de jeune à l’architecture, quel que soit son âge ou son style.

Chapelle Notre Dame de Bon Secours, à Corbais.
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Terrain de réflexion

Prêt à nourrir sa famille, un mâle avec une belle provision de chenilles. Photo Damien Hubaut, publiée sur le site de RTL pour illustrer « Les moineaux n’ont pas disparu,
ils sont dans le jardin de Josiane », un article daté du 6 octobre 2015 et signé Deborah Van Thournout

Où sont passés les moineaux ?
En ce qui concerne les oiseaux , rien de tel qu'AVES-Natagora ! J'ai donc posé mes questions à Anne Weiserbs, biologiste au département Études. Elle est en charge de projets liés à la présence des espèces dans le milieu urbain à
Bruxelles, pour aboutir au monitoring, c'est à dire à une surveillance des oiseaux. Ses données proviennent de ses
propres observations et de celles de dizaines de vigies, des citoyens passionnés. Elle les recoupe ensuite avec la littérature scientifique et les données issues d'autres régions pour dresser un tableau de notre environnement et proposer
des recommandations. Au-delà des chiffres, elle réfléchit à ce qui motive notre besoin de prendre soin de la nature.
Hélène Ancion : Le moineau est mon
oiseau préféré. Je m’inquiète d’en voir si
peu en ville, à Bruxelles comme à Namur.
Anne Weiserbs : C’est vrai qu’il y a eu, sur
des décennies, une très grande diminution du moineau domestique en milieu
urbain. (Voyez le tableau en illustration,
qui confirme la tendance à la baisse sur
le continent européen)
On pense que, parmi les causes, il faut
incriminer la modification de l’habitat
du moineau. Notre environnement lui
est de plus en plus hostile. Il y a deux
caractéristiques majeures : d’abord, la
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ville est beaucoup plus aride qu’avant.
Jadis, les moineaux profitaient des buissons, friches urbaines et d’une grande
variété de refuges que l’homme laissait
à la nature en ville. Par ailleurs, on range
les moineaux parmi les granivores. Or, ils
doivent, comme énormément d’autres
passereaux, donner des insectes à leurs
poussins. Si le milieu n’offre pas une belle
biodiversité, la chaîne alimentaire se
rompt. Sans matières de base pour nourrir la génération suivante, il n’y a tout
simplement pas de génération suivante.

à aucun être de respirer ou d’ingérer des
crasses, de plus les pesticides réduisent
la diversité des plantes et donc la disponibilité en insectes Plus loin encore, la
malbouffe humaine nuit aussi aux moineaux. Leur organisme souffre, comme
le nôtre, d’ingurgiter des aliments graisseux, surdosés en sucre et en sel, hypertransformés. Or, ce sont des déchets très
fréquents dans les poubelles de rue et
dans les recoins de l’espace public. Oui,
les moineaux mangent des frites à la
sauce Samouraï.

Parmi les facteurs aggravants, il y a la pollution et les pesticides. Ça ne fait du bien

Le moineau dort et niche dans les creux
des murs de nos maisons. Si nous rebou-

Terrain de réflexion
chons ces trous, par exemple les « trous
de boulins » carrés alignés sous la corniche des anciennes façades, nous supprimons des abris. Idem avec l'architecture trop lisse qui évite les reliefs pour
diminuer les coûts en maçonnerie, et
appauvrit du même coup la biodiversité.
Il y des oiseaux opportunistes qui arrivent
à s'arranger de tous ces grands changements. Mais pas le moineau. C'est,
de plus, un oiseau qui était considéré
comme tellement commun qu'on ne lui a
pas prêté la même attention qu'à d'autres
espèces. Dans les comptages, il régresse.
HA : Prendre soin des oiseaux et de
la nature, qu'est-ce que cela t'inspire
comme réflexion sur nous, les humains
et sur les besoins des animaux ?

Alors, il faut se poser la vraie question :
pourquoi ? A quoi tient cet entretien
si lourd et si soigneux ? Au regard que
posent les autres sur nous ? Si nous nettoyons à l'extrême notre coin de nature,
l'effet visuel satisfait une certaine idée
de ce qui doit se faire, pour convenir à
une esthétique de l'épure et de l'ordre.
Mais les autres sens sont en demande :
où sont les chants d'oiseaux si nous
tuons leur nourriture ? Même sur le plan
visuel, il y a tellement plus à percevoir
si l'on tond moins ras, si les buissons
sont un peu échevelés. Pour accueillir la
nature, on peut commencer par repérer
les lisières et décider de leur donner une
chance de se développer de manière
plus irrégulière. Par exemple, tondre au
printemps prochain une allée pour se
déplacer et décider de laisser le reste
croître, avec des fleurs spontanées, des
graminées sauvages.
Changer son regard impose un cheminement intérieur par rapport à l'esthétique
et par rapport au temps : laisser agir.
Ne pas ôter les toiles d'araignées, c'est
important parce qu'on souffrira plus de
leur absence ! Ce n'est pas sale. Ce qui
est vivant, est-ce sale ?

HA : Couper ras, ce serait en fait une
fausse politesse, des ronds de jambe
qu'on fait pour sauvegarder notre
image ? Tu conseilles de réapprendre le
savoir-vivre, en incluant la nature ?
AW : Oui, si on empêche de pousser, si
on pulvérise pour nettoyer, on se trompe
de solution. La nature a un rôle complexe
que nous devons lui laisser jouer. Le citoyen aura du plaisir à prendre une place
dans ce grand puzzle. Il verra que c'est
moins fatigant et que ça coûte moins
cher. Il faut apprendre aux gens que le
message de disparition des espèces peut
être inversé : réveillez-vous les gars !
Vous faites déjà plein de choses sans le
savoir. Vous êtes utiles !
HA : La nature a-t-elle besoin de notre
protection ?
AW : La nature peut vivre sans l'homme.
Elle ne se préoccupe pas de sa conservation, ni de la conservation de l'homme,
ou de la planète. Nous devons quitter
notre piédestal de protecteurs et cesser
d'avoir peur du regard des voisins. On a
une image erronée de la nature en lutte
pour la survie . Ce concept de « Struggle
for Life » est celui que nous voyons en
couche superficielle de la nature : chaque
individu doit trouver les ressources pour
sa survie et celle de sa descendance au

© http://dwaittaleb.free.fr/dwaittaleb/jdpparis/bain_sable1.jpg

AW : D'abord, on peut se poser une
question : dans quel paysage avonsnous envie de vivre ? Si chacun visualise
« son » paysage, ce sera certainement
un paysage où la nature tient une grande
place, il n'y aura pas de béton, ni en
nappes, ni en tours. Ensuite, il faut se
demander si ce paysage est semblable
à notre jardin, à notre balcon. Nombre
d'entre nous devront admettre que ce
lieu que nous aménageons, dont nous
avons la charge, est bien différent. Il est
plus bétonné, plus propre, moins libre et

moins ébouriffé que ce que nous avons
en tête quand nous pensons à notre fameux paysage.

Shampoing sec : le bain de poussière est un incontournable du quotidien. Comme le sanglier, le moineau a besoin de poussière pour se laver. Il en profite souvent pour jouer.
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détriment des compétiteurs. C’est une
réalité, bien sûr, mais il faut aussi savoir
que les espèces qui sont les grandes gagnantes en terme de nombre d’individus
et d’espaces colonisés sur la Terre sont
celles qui ont appris la collaboration.
L’exemple le plus flagrant est celui des
humains, mais c’est aussi le cas de nombreuses espèces coloniales comme par
exemple les sociétés d’insectes (fourmis,
abeilles) ou les oiseaux qui vivent en
groupe (corvidés, étourneaux,…)
Les plantes et les animaux ont des ressources incroyables en termes de collaboration, d'échanges, et surtout de brassage. Aujourd'hui, il y a une course entre
une destruction par les humains à coup
d'artificialisation des milieux, et des faits
de cohabitation inédite et dynamique.
L'harmonie n'est jamais statique ou uniforme ; elle est le résultat de choses qui
bougent ensemble. Qui vivent ensemble.
Je suis quelqu'un d'optimiste, je crois
que c'est la collaboration et le brassage
qui l'emporteront.
HA : On voit apparaître d'autres méthodes pour « monitorer » l'évolution des populations d'oiseaux. Qu'en
penses-tu ?
AW : Tu veux parler des mini-caméras
perchées dans des nichoirs, ce genre
d'appareillage ? C'est une bonne chose.
Les nouvelles techniques, même chères
et fragiles, permettent à beaucoup
d'enfants de franchir le pas, de se sentir
capables et responsables. L'observation
et les relevés classiques se font d'une
manière qui peut sembler fastidieuse
aux jeunes : noter sur du papier, par tous
les temps, puis encoder et archiver. Les
nouveaux moyens technologiques ont
l’avantage de leur donner envie ; il faut
juste espérer qu’ils pourront maintenir leur implication. Cela donnera aussi,
sans doute, un faisceau de données plus
large et plus facile à rassembler. Notamment sur des oiseaux que l'on croit si
bien connaître, comme les moineaux
domestiques et les mésanges bleues.
Tous les moyens de s'émerveiller sont
bons !
HA : Merci Anne.
Hélène Ancion
La Lettre des CCATM n°87 page 14

Ce tableau illustre pour l’Europe la tendance à la « baisse modérée » de la population de moineaux domestiques. Une baisse que les citoyens ont pu ressentir et observer en direct comme une disparition pure et
simple : en ville, les groupes de moineaux sont de moins en moins présents depuis la fin des années ’90.

En savoir plus :
• ExperiBird est une opération qui porte sur trois
ans d’observations in situ, avec des mini-caméras,
des nano-ordinateurs et des nichoirs proposés à
trois cents écoles et associations de Belgique, dans
la limite des stocks disponible, en fonction des
demandes. A la source des fonds et du concept,
Google et l’Institut des Sciences naturelles, qui ont
ouvert un site dédié : www.xperibird.be. Les observations y seront compilées.
• ExperiBird est une opération qui porte sur trois
ans d’observations in situ, avec des mini-caméras,
des nano-ordinateurs et des nichoirs proposés à
trois cents écoles et associations de Belgique, dans
la limite des stocks disponible, en fonction des
demandes. A la source des fonds et du concept,
Google et l’Institut des Sciences naturelles, qui ont
ouvert un site dédié : www.xperibird.be. Les observations y seront compilées.

Agenda

BIEN VENUE AU DERNIER
" MARDI [TABOU] DU TERRITOIRE " DE LA SAISON !

Conférence
"Arts numériques et espace public",

le mardi 20 décembre 2016,
de 12h à 14h
Salle du Chat à Sept pattes,
40 rue Saint-Donat - 5002 Saint-Servais (Namur)
RÉSERVATIONS :
j.debruyne@iew.be
081 / 390 750
prix : gratuit

© Orgue Botempi de Riccardo Sartori sur Flickriver

par Pierre-Yves Desaive,

© « L’art dans la rue » de Michel Augé

Pierre-Yves Desaive est historien d'art et critique d'art, spécialisé dans l'art contemporain, l'art médiatique et la muséologie. Nous l'avons choisi pour ce Mardi [tabou] du territoire parce qu'il s'intéresse à la manière dont les technologies de
réseau interagissent avec l'art contemporain. Il analyse les productions artistiques actuelles au regard des défis des sociétés dites "numériques". Souvent nourries par une réflexion à portée sociologique, écologique ou politique, ces projets
reflètent les mutations en cours dans l’urbanisme.
SmartCities, ville intelligente, quartier hyper-connecté, n’en jetez plus ! Pour raison retrouver dans la foire aux superlatifs,
ce Mardi [tabou] va emprunter les sentiers tracés par les artistes. Ils utilisent les nouveaux outils de production de l’information et de la communication pour interroger le statut d’une humanité sans cesse plus connectée. Transposée dans le
domaine de l’art public, leur démarche repousse les frontières du possible, et nous invite à réfléchir sur la manière dont
notre environnement est aujourd’hui saturé par des technologies de plus en plus envahissantes et intrusives.
Pierre-Yves Desaive est responsable des Médias Numériques & Art contemporain aux Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique à Bruxelles, membre du Conseil International des Musées (ICOM), membre de la Commission d'Art Numérique
du Ministère de la Culture, et professeur à l'Ecole supérieure nationale des arts visuels (ENSAV - La Cambre, Bruxelles). Il
publie régulièrement des articles sur l'art contemporain pour différents magazines, des catalogues ou des galeries. En tant
que commissaire freelance, il a organisé plusieurs expositions en Belgique et à l'étranger. On lui doit l'exposition-événement de cet été à Bruxelles : “Andres Serrano, The Denizens of Brussels”.
Le Conseil fédéral des géomètres-experts (www.economie.fgov.be) reconnaît IEW en tant qu’organisme accréditeur de formations continuées. Dès lors, les heures de formation
suivies par des géomètres-experts peuvent faire l’objet d’une attestation. L’attestation est délivrée sur demande du géomètre-expert, à l’issue de la formation. Le demandeur
devra signaler aux organisateurs ses coordonnées complètes ainsi que son n° d’inscription GEO.
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Agenda

SAVE THE DATE ! UNIVERSITÉ D’IEW
17 FÉVRIER 2017 • PALAIS DES CONGRÈS DE NAMUR

PRÉSERVER NOTRE SANTÉ
des pollutions environnementales

PROGRAMME
Matinée en plénière :

Après-midi : ateliers thématiques

Pollution de l’air et inégalités sociales et territoriales

• Les activités professionnelles et domestiques
à l’épreuve des perturbateurs endocriniens

Denis Zmirou-Navier, Professeur de santé publique à la Faculté de médecine
de l’Université de Lorraine et Directeur du Département Santé-Environnement-Travail
de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, Paris)

• Des politiques publiques qui donnent priorité
à la santé plutôt qu’au lobby de l’industrie

Perturbateurs endocriniens :
intégrer science, réglementation et prévention ?
Jean-Pierre Bourguignon, Pédiatre endocrinologue
et Professeur honoraire à l’Université de Liège
En partenariat avec
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• Diagnostic, suivi, indemnisation,... :
améliorer et accélerer les processus décisionnels
• Renforcer les synergies entre les acteurs de la santé
et de l’environnement

Débat avec différents représentants politiques

