Sessions de 2018
•

Le 20 mars 2018 : Trucs et astuces : les pouvoirs publics (locaux) en tant que régisseur

Comment la planification du territoire peut-elle trouver sa place dans la nouvelle évolution du
développement de projets (plus importants) et quel rôle pouvons-nous jouer dans ce cadre ? Les
méthodes, la participation, le dialogue, le travail par projet, le travail sur mesure... comment
abordons-nous tout ceci dans la pratique ?
•

Le 15 mai 2018 : Détection des nouvelles tendances : un regard sur l’avenir

Les tendances jouent un rôle clé dans le cadre des décisions prises par les pouvoirs publics et les
partis politiques. Elles déterminent l’orientation de leurs choix et de leurs stratégies spatiales, ainsi
que la (nouvelle) direction qu’ils souhaitent emprunter. Qu’est-ce qui joue ? Quels développements
faut-il absolument intégrer dans la politique d’aménagement du territoire pour la prochaine
législature ?
•
• Le 12 juin 2018 : Visite guidée axée sur la Voie 66 : des objectifs climatiques dans un projet
concret
La gare de Courtrai-Weide est située le long de la ligne 66 et subira une métamorphose dans les
années à venir. Le projet de rénovation urbaine prévoit notamment la création d’un parc urbain,
d’une piscine, d’une salle des fêtes, d’une place pour événements et d’un nouveau bâtiment pour la
formation des adultes. Des passages verts le relient de façon homogène au centre-ville et à
l’environnement de la gare. Et ce, avec le « climat » comme fil rouge. Courtrai nous guide vers le lieu
où elle réalise ses ambitions en tant que ville du climat.
•

Le 11 septembre 2018 : Pédaler à Roulers : une excursion à vélo

Roulers ne se limite pas à quelques rues telles que l’Ooststraat, la Noordstraat et la Zuidstraat. Nous
vous surprendrons avec de nombreux projets intéressants, des idées rafraîchissantes et des sites
WinVorm cachés typiques.
•

Le 9 octobre 2018 : 50 nuances de bleu : l’eau sous toutes les formes possibles

L’espace bleu fait parfois figure de parent pauvre, puis riposte durement. WinVorm plonge dans
divers paysages aquatiques et montre des exemples de stockage d'eau, d’activités aquatiques, de
réservoirs tampons d’eau et de courants d’eau dans le paysage. Nous clôturons cette session par un
master plan étanche.
•

Le 13 novembre 2018 : Tester et savoir : résultats du Scan du maître-architecte + projets
liés à la densification

Nous souhaiterions récapituler les premiers résultats et conclusions du nouvel instrument « Scan du
maître-architecte » pour vous.

L’Inscription peut être effectuée par mail: sandrine.pattyn@west-vlaanderen.be
Dans le cas d’un minimum de cinq enregistrements francophones , une traduction simultanée sera
fournie.

