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Préambule
Expliquer	l’aménagement	du	territoire	aux	en-
fants,	c’est	leur	apprendre	qu’habiter,	travailler,	
circuler,	se	divertir…	sont	autant	d’actions	qui	
font	partie	de	leur	quotidien	et	qui	influent	sur	
l’aménagement	de	 leur	environnement.	C’est	
leur	donner	les	outils	pour	comprendre	que	le	
paysage	bâti	et	non	bâti	qui	les	entoure	n’est	
pas	 (que)	 le	 fruit	 du	 hasard.	 C’est	 permettre	
aux	 enfants	 de	 comprendre	 l’organisation	de	
leur	ville,	de	 leur	quartier	en	 les	sensibilisant	
à	la	façon	dont	leur	espace	quotidien	est	
aménagé.

Mais	comment	appréhender	ces	notions	quand	
on	a	entre	10	et	12	ans ?	
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Contenu méthodologique
1. Objectifs

Objet de la séquence
•	 Sensibilisation	du	jeune	public	à	l’aménagement	du	territoire	principalement	

ciblée	sur	la	réflexion	de	l’aménagement	d’un	village.
•	 Permettre	aux	enfants	de	comprendre	le	fonctionnement	et	l’organisation	de	leur	

milieu de vie.
•	 Conscientiser	les	élèves	aux	enjeux	et	défis	à	venir.
Intentions pédagogiques
Les	élèves	pourront	découvrir	les	notions	et	enjeux	suivants :
1.	Constat :

•	 Étalement	urbain :	périurbanisation,	mitage	des	campagnes,	déclin	de	l’habitat	
en centre-ville.

•	 Mobilité :	emprise	de	la	voiture,	mauvaise	desserte	des	transports	en	commun,	
modes	doux	peu	développés.

•	 Confrontation	du	commerce	de	proximité	aux	grandes	enseignes	périphériques,	
diminution	de	l’attractivité	en	centre-ville.

•	 Importance	des	coûts	générés	et	impact	sur	la	collectivité.
2.	Solutions :

•	 Densification	des	noyaux	urbains,	amélioration	du	cadre	de	vie	en	centre	urbain.
•	 Mixité	fonctionnelle	et	sociale.
•	 Alternative	à	la	voiture	par	le	développement	de	déplacements	doux	et	trans-

ports en commun.
•	 Préservation	des	terres,	protection	de	l’environnement,	respect	des	paysages.

3.	Présence	de	règlements	et	schémas	qui	encadrent	le	développement.	Découverte	
du plan de secteur.

Lors	des	5	phases	de	travail	sur	la	maquette,	les	animateurs	tenteront	d’alimenter	
aux	maximum	ces	différents	éléments	par	une	réflexion	et	remise	en	question	de	
l’élève	concernant	son	aménagement.
Outils de SAVOIR-FAIRE correspondant au cours d’Éveil
•	 Savoir-faire	communs :

-	 Lire	une	carte	topographique	simple
-	 Lire	une	image	fixe,	les	paysages	rues
-	 Lire	et	analyser	un	témoignage	écrit	et	vidéo
-	 Faire	preuve	d’esprit	critique

•	 Savoir-faire	à	l’approche	spatiale	du	milieu :
-	 Lire	un	paysage,	une	image	géographique
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•	 Savoir-faire	à	l’approche	temporelle	du	milieu :
-	 Lire	une	trace	du	passé :	analyser	différentes	cartes	et	photographies	

datant	d’époques	différentes

Outils de SAVOIR correspondant au cours d’Éveil
•	 Approche	spatiale :

-	 Caractériser	l’organisation	de	l’espace	(fonctions,	structurations	et	dynamiques)
-	 Identifier	et	caractériser	les	interactions	hommes-espace

•	 Approche	temporelle :
-	 Décrire	l’évolution	des	aspects	concrets	du	mode	de	vie	dans	nos	régions

Question pertinente
Lors	de	 l’utilisation	des	divers	documents,	 les	élèves	utiliseront	 les	grandes	ques-
tions	de	l’aménageur	/	urbaniste :	“Quoi ?	Où ?	Pourquoi	là ?	“.

2. Plan de la séquence
08h30	 Accueil

08h35	 Étape	1 :	Introduction	+	différenciation	milieu	rural	/	urbain	(±20min)

09h00	 Étape	2 :	Représentations	des	élèves :	à	partir	de	la	maquette,	aménager	la	
croissance	d’un	village	(±30	min)

09h30	 Étape	3 :	Phase	d’apprentissage	et	découverte	via	Power	Point :	L’évolution	
de	leur	localité	à	travers	le	temps.	La	problématique	de	l’habitat.

09h50	 =>	Correction	par	les	élèves	des	éléments	« habitat »	de	leur	maquette

10h20	 Récréation

10h25	 Étape	4 :	Phase	d’apprentissage	et	découverte	via	Power	Point :	la	Mobilité

11h00	 =>	Correction	par	les	élèves	des	éléments	« mobilité »	de	leur	maquette

11h20	 Étape	5 :	Phase	d’apprentissage	et	découverte	via	Power	Point :	les	fonctions	
économiques

11h50	 =>	Correction	par	les	élèves	des	éléments	« économiques »	de	leur	maquette

12h00	 Temps	de	midi

13h30	 Étape	 6 :	 Synthèse	 des	 découvertes	 par	 le	 biais	 d’un	 dessin	 animé.	
Découverte	des	solutions,	enjeux	majeurs	et	éléments	règlementaires

14h45	 Étape	 7 :	 Retour	 à	 la	 maquette	 où	 les	 élèves	 effectuent	 les	 dernières	
corrections	sur	leur	maquette	et	présentent	rapidement	leur	résultat.
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Contenu scientifique
1. Évolution de notre territoire

• Avant 1850,	 l’espace rural	est	un	espace	peu	densément	bâti,	marqué	par	
l’agriculture.	Le	territoire	villageois	
est	ceinturé	de	bois	qui	en	définissent	
la	limite	extérieure.

 A contrario,	l’espace urbain se ca-
ractérise	 par	 une	densité	 du	bâti	
importante	 au	 sein	 d’enceintes	 qui	
constituent	les	limites	historiques	de	
la	ville.	Les	habitants	les	plus	aisés	
tirent	leur	subsistance	principalement	
du	commerce	et	de	l’artisanat.

• Entre 1850 et 1950,	 l’important	 exode	 rural	 et	 le	 développement	 des	 premiers	
transports	en	commun	(le	chemin	de	fer	et	le	vicinal)	pousseront	les	villes	à	sortir	
de	leurs	limites	historiques	et	à	urbaniser	leur	banlieue.	La	ville	s’étend	donc	au-
delà	de	ses	remparts	qui	sont	détruits	aux	alentours	de	1870.	Des	industries	se	dé-
veloppent	le	long	d’accès	fluviaux	ou	ferroviaires.	De	nouveaux	quartiers	d’habitat 
ouvrier	voient	le	jour	à	proximité	d’an-
ciens	villages	périphériques	au	centre-
ville et de ces nouvelles industries. 
Ces espaces deviennent des pôles 
majeurs	pour	le	développement	et	la	
croissance	économique	des	villes.

	 Au	 sein	 des	 campagnes,	 les	 activités	
agricoles	 deviennent	 l’activité	 exclu-
sive	dans	un	souci	de	rentabilité.	
Le	 rapport	 “campagne	=	 agriculture“	
reste	vrai	jusque	dans	les	années	50.

• Après 1950,	 l’acquisition	d’une	voiture	 individuelle,	par	 les	ménages	qui	voient	
leurs	revenus	augmenter,	se	généralise.	Cette	nouvelle	mobilité	et	l’amélioration	
du	niveau	de	vie	auront	des	répercussions	sur	le	visage	de	nos	territoires.	La	ville	
et	son	aire	d’influence	vont	s’étendre	sur	l’ensemble	des	espaces	qui	se	situent	à	
leur	périphérie.	C’est	ce	que	l’on	nomme	“l’étalement urbain“.	Ce	phénomène	se	
caractérise	principalement	par	 l’installation	de	quartiers	de	villas	modernes	à	4	
façades	au	centre	de	leur	jardin	qui	se	greffent	à	proximité	du	noyau	villageois	an-
cien	au	détriment	des	terres	agricoles	restantes.	L’espace	rural	est	toujours	présent	
mais	avec	une	réduction	de	l’activité	agricole	au	profit	de	constructions	consom-
matrices	d’espace	telles	que	des	grandes	surfaces,	centres	commerciaux,	garages,	



6

cinémas,	parcs	d’activité	(zonings	industriels	–	centres	de	recherche),	parcs	de	loi-
sir,	aéroports…	Alors	que	les	grands	centres	urbains,	eux,	perdent	toute	une	série	
de	fonctions	qui	vont	se	délocaliser	dans	leur	périphérie.	On	découvre	donc	une	
mixité	des	fonctions	réparties	sur	un	espace	beaucoup	plus	vaste.	Ce	phénomène	
d’étalement	urbain	sera	d’autant	plus	facilité	par	la	présence	de	voies	de	circula-
tion	importantes	(autoroutes	ou	nationales),	de	voies	ferrées	ou	fluviales.

	 Les	espaces	périurbains	sont	marqués	par	les	trajets	qu’effectuent	les	navetteurs	
entre	leur	domicile,	en	périphérie,	et	leur	emploi,	dans	le	centre-ville	ou	en	ban-
lieue.	L’espace	périurbain	le	plus	abouti	se	localise	dans	l’espace	le	plus	proche	de	
la	banlieue	et	le	long	de	grands	axes	de	circulation	qui	convergent	vers	le	centre-
ville.	Toute	trace	de	vie	rurale	y	a	disparu…

2. Quelles sont les raisons de l’étalement des villes et  
de l’apparition de ces nouveaux quartiers d’habitat  
sur les terres agricoles ?
Connectivité, accessibilité, rapidité
L’apparition	de	l’automobile	dans	les	années	60	a	permis	à	beaucoup	de	familles	de	
repenser	leur	mode	de	déplacement.	Ils	recherchent	des	lieux	situés	non	loin	de	la	
ville	(±	25km),	bien	connectés	et	à	proximité	d’un	axe	routier	important.	Avant	de	
s’installer,	les	ménages	prennent	en	compte	la	proximité	de	leur	lieu	de	travail,	des	
écoles	et	des	besoins	quotidiens :	commerces,	centres	sportifs	ou	de	loisirs…

La villa 4 façades, un modèle ?
Le	marché	du	logement	en	ville	n’est	pas	toujours	adapté	aux	besoins	des	familles.	
La	location	d’appartements	ou	de	maisons	mitoyennes	à	prix	généralement	élevés	
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pousse	beaucoup	de	couples	à	faire	construire	à	l’extérieur	des	villes	où	il	y	est	plus	
facile	de	devenir	propriétaire.	Ce	nouveau	type	d’habitat	se	caractérise	par	une	mai-
son	unifamiliale	à	4	façades	au	milieu	de	son	jardin.	Il	prend	généralement	la	forme	
de	nouveaux	lotissements	situés	à	l’extérieur	du	noyau	villageois	ou	en	“ruban“	le	
long	des	accès	principaux	au	village.

Un cadre de vie attrayant
Beaucoup	de	ménages	à	la	recherche	d’espaces	verts	et	de	nature	ont	tendance à 
quitter	la	ville	devenue,	pour	eux,	trop	bruyante,	polluée	et	encombrée.	Ils	préfèrent	
venir	s’installer	dans	des	villages	verdoyants	situés	en	retrait	des	pôles	urbains.

Ménage “type“ : le jeune couple avec enfant (s)
Généralement,	l’arrivée	de	jeunes	enfants	dans	le	couple	pousse	la	famille	à	se	délo-
caliser	hors	des	villes	devenues	peu	attractives	pour	l’éducation	des	enfants.	Ils	sont	
donc	à	la	recherche	de	grands	espaces	propices	au	développement	de	leur	(s)	petit	(s).

Un retour aux sources
Une	partie	des	familles	choisissent	de	s’installer	dans	des	lieux	qu’il	connaissent	bien,	
où	ils	ont	vécu	ou	dans	lesquels	vivent	une	partie	de	leur	famille.	Ils	recherchent	un	
esprit	de	village	dans	lequel	le	voisinage	se	côtoie	au	quotidien.

3. Quelles sont les conséquences de l’étalement urbain ?
Une ville qui gagne du terrain sur nos campagnes
L’image	peu	attractive	de	la	vie	en	ville	et	ses	logements	peu	adaptés	aux	familles,	
le	prix	abordable	des	 terrains	à	 la	campagne,	 les	bonnes	connexions	 routières	
ville	/	campagne,	la	recherche	d’un	cadre	de	vie	agréable	et	nature…	Tant	de	raisons	
qui	poussent	le	Belge	à	devenir	propriétaire	de	la	villa	de	ses	rêves	accompagnée	de	
son	grand	jardin.	Ces	rêves	sont	rendus	possibles	sur	des	terrains	encore	non	utilisés	
et	situés	au	sein	de	milieux	ruraux.	De	petits	villages	voient	donc	 leur	population	
augmenter	et	s’installer	sur	des	espaces	marqués	par	l’activité	agricole.	Le	monde	
rural	perd	petit	à	petit	ses	caractéristiques	propres	pour	laisser	place	à	des	traits	plus	
urbains.	La	ville	prend	le	pas	sur	les	campagnes…

Un isolement social pour certains
L’étalement	urbain	a	aussi	des	conséquences	néfastes	sur	le	plan	social.	Une	partie	
de	 la	 population	ne	bénificiant	 pas	 d’une	 voiture	 individuelle,	 principalement	 les	
jeunes,	 les	personnes	 agées	ou	à	mobilité	 réduite	 ainsi	 que	 les	personnes	 à	plus	
faibles	revenus,	se	trouvent	lésées	dans	leur	accès	aux	services	quotidiens	vu	qu’ils	
se	retrouvent	de	plus	en	plus	éparpillés	sur	le	territoire.	Il	est	d’autant	plus	difficile	
d’y	accéder	car	ces	ensembles	de	besoins	et	services	sont	mal	desservis	entre	eux	
par	les	transports	en	commun	ou	par	leur	accès	à	vélo	ou	à	pied.
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La philosophie du “tout à la voiture“
L’urbanisation	compacte	d’avant-guerre	est	due	au	fait	que	les	gens	se	déplaçaient	à	
pied,	à	vélo	ou	en	transports	en	commun.	C’est	après	1960,	lorsque	la	voiture	indivi-
duelle	se	généralise,	que	les	choix	de	résidence	se	font	en	fonction	de	l’accessibilité	
aux	voies	rapides.	Même	si	la	vitesse	et	la	distance	des	déplacements	augmentent,	
ce	bouleversement	des	transports	a	des	impacts	négatifs	sur	la	circulation.	Les	em-
bouteillages	créés	par	 l’afflux	de	voitures	venues	de	 l’extérieur	de	 la	ville	rendent	
les	transports	en	commun	des	villes	de	moins	en	moins	attractifs.	Ce	sont	donc	les	
citadins	qui	subissent	les	nuisances	et	pollutions	engendrées	par	les	personnes	exté-
rieures,	ce	qui	renforce	leur	désir	de	quitter	le	milieu	urbain.

Une diminution de l’attractivité en centre-ville
Les	habitants	ne	sont	pas	les	seuls	à	délaisser	la	ville	au	profit	de	grands	espaces	libres	
situés	à	proximité.	Les	grandes	surfaces,	centres	commerciaux,	entreprises	ou	autres	ac-
tivités	consommatrices	d’espace	s’installent	en	périphérie	sur	des	terrains	moins	chers	
qu’en	centre-ville.	Ce	qui	permet	d’offrir	des	espaces	de	parking	aisés	et	de	réunir	plu-
sieurs	magasins	ou	activités	en	un	seul	endroit.	Ces	activités	se	localisent	à	proximité	de	
voies	rapides	ou	de	sorties	d’autoroutes	pour	permettre	un	meilleur	accès	en	voiture.
Les	petits	commerces	et	espaces	de	bureaux	de	centre-ville	ne	peuvent	rivaliser	face	à	
une	telle	concurrence.	Ils	affichent	moins	d’atouts	que	ces	“géants“	situés	à	l’extérieur	
des	 villes.	 En	matière	de	mobilité,	 la	 circulation	y	est	encombrée	et	 les	espaces	de	
stationnements	sont	limités	et	peu	nombreux.	Les	bâtiments	y	sont	souvent	vétustes	
et	peu	adaptés	aux	besoins	actuels…	A	contrario,	les	“shopping	center“	proposent	un	
ensemble	de	commerces	et	autres	activités	regroupées	sous	un	même	toit	à	l’abri	des	
intempéries,	avec	un	accès	aisé	à	chacun	d’eux	et	le	tout	dans	une	ambiance	convi-
viale.	Ces	atouts	font	tort	à	l’activité	commerciale	des	centres	qui	voient	leur	taux	de	
fréquentation	baisser.	La	ville	est	alors	confrontée	à	une	image	négative	de	son	centre	
qui	propose	peu	de	dynamisme.

L’impact financier
Habiter	de	façon	dispersée	sur	le	territoire,	l’augmentation	des	distances	“domi-
cile	 /	 travail“,	 la	non-proximité	des	 services…	engendrent	une	augmentation	des	
coûts	de	déplacement	des	ménages	ainsi	qu’une	charge	financière	pour	l’ensemble	
de	 la	société.	Cette	extension	de	 l’habitat	entraîne	 la	construction	d’un	ensemble	
d’infrastructures	et	de	services	conséquents.	Elle	a	besoin	de	nouvelles	routes	équi-
pées	(en	électricité,	eau	et	gaz),	entretenues,	éclairées	et	même	déneigées	en	hiver.	
Toutes	ces	réalisations	ont	un	prix	qui	se	répercute	sur	les	impôts	de	chaque	citoyen.

4. Quels sont les enjeux du territoire pour le XXIe siècle ?  
Existe-t-il des solutions ?
Densifier les centres urbains et améliorer leur cadre de vie
Il	serait	intéressant	de	réfléchir	au	développement	d’une	ville	nommée	“à	portée	de	
main“.	Cette	ville	serait	composée	de	3	zones :
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•	 Le	centre	dans	lequel	on	retrouve	un	ensemble	de	services :	commerces,	bu-
reaux,	 administrations,	 écoles…	 Présentant	 une	 très	 bonne	 connexion	 aux	
transports	en	commun	(train,	bus,	tram…)	et	de	très	courtes	distances	à	parcourir,	
le	piéton	y	est	privilégié.	Il	s’agit	d’un	espace	à	haute	densité	de	logements	(60	
logements/ha)	qui	est	accompagné	d’une	riche	mixité	fonctionnelle.

•	 La	ville	à	pied	est	 le	territoire	qui	se	
situe	à	proximité	du	centre-ville,	là	où	
la	plupart	des	fonctions	sont	rendues	
accessibles en moins de 15 minutes 
de	marche.	 La	 densité	minimale	 à	 y	
promouvoir	est	de	40	logements/ha.“

•	 La	ville	à	vélo	se	situe	au-delà	du	
territoire	de	la	ville	à	pied,	elle	re-
présente	l’espace	où	les	différentes	
fonctions	 du	 centre	 sont	 rendues	
accessibles à moins de 15 minutes à 
vélo.	 La	densité	minimale	devrait	 y	
être	de	25	logements/ha.

Cette	ville	principale	regroupant	ces	3	grandes	zones	serait	connectée	à	des	villes	et	
villages	par	un	réseau	de	transports	en	commun	densifié.	À	plus	petite	échelle,	ces	
villes	secondaires	et	villages	présentent	les	mêmes	caractéristiques.

De	plus,	 la	majorité	des	personnes	perçoivent	 la	ville	 comme	étant	affreusement	
laide	et	rebutante	à	cause	de	sa	forte	propension	à	la	pollution,	ses	embouteillages,	
l’insécurité	 ambiante,	 la	 dégradation	 de	 son	 bâti,	 le	manque	 d’espaces	 verts…	 Il	
pourrait	donc	être	difficile	d’imaginer	une	ville	à	l’urbanisation	densifiée	et	encore	
plus	compacte	qui	offrirait	un	cadre	de	vie	agréable	et	plaisant.

Afin	de	développer	une	ville	attrayante,	il	est	essentiel	d’améliorer	la	qualité	de	vie	
au	sein	des	centres-villes	pour	y	retenir	les	habitants	qui	y	résident	et	attirer	ceux	
de	la	périphérie.	Dans	ce	cadre,	il	s’agirait	d’abord	de	rénover	l’habitat	ancien,	mais	
également	de	 “végétaliser“	 les	quartiers :	 voies	 vertes,	 jardins	 collectifs	 et	 autres	
parcs	urbains	sont	nécessaires	à	la	qualité	de	vie	des	habitants	urbains.	Il	s’avère,	par	
ailleurs,	tout	à	fait	nécessaire	de	ralentir	la	circulation	automobile	et	de	reconquérir	
la	voirie	pour	les	piétons,	les	cyclistes	et	les	transports	collectifs	de	surface.

Proposer une mixité fonctionnelle et sociale
Il	 faudra	dès	 lors	revaloriser	 l’habitat	urbain,	offrir	des	 logements	accessibles	à	tous	
(dimensions	adaptées	à	la	taille	des	ménages,	diversité	des	prix,	présence	de	jardins…)	
pour	 retrouver	 une	 certaine	 mixité	 sociale.	 La	 cohabitation	 des	 générations,	 des	
cultures,	des	classes	sociales	favorise	l’enrichissement	collectif	et	la	mixité	des	fonc-
tions	garantit	la	proximité	des	commerces,	des	services	et	loisirs.	La	ville	doit	redevenir	
un	lieu	de	vie	à	part	entière.
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Une alternative à la voiture par le développement des déplacements 
doux et transports en commun
Dans	un	futur	proche,	il	nous	faudra	quitter	notre	vision	de	“la	voiture	reine“.	Com-
ment ?	En	visant	une	“démotorisation“	progressive	de	la	population.

Une	première	solution	consisterait	à	intensifier	et	à	développer	le	réseau	ferroviaire	
existant	 car	 il	 est	 peu	 consommateur	 d’énergie,	 peu	 polluant	 et	 offre	 l’avantage	
d’être	compatible	avec	toutes	les	sources	d’énergie	primaire,	contrairement	à	la	voi-
ture	qui	dépend	du	pétrole.	De	plus,	il	faudrait	accroître	les	fréquences	de	passage	
des	 transports	en	commun.	Nous	savons	que	certaines	heures	sont	plus	propices	
aux	déplacements.	Ces	déplacements	obligatoires	pour	 se	 rendre	 sur	 son	 lieu	de	
travail	ou	même	à	l’école	se	font	généralement	à	heure	fixe.	Il	serait	donc	intéressant	
d’intensifier	la	fréquence	de	passage	des	transports	en	commun	pour	permettre	aux	
usagers	d’être	rapidement	amenés	vers	nos	centres-villes	et	lieux	d’activités.

Une	deuxième	solution	serait	de	promouvoir	les	transports	doux	et	légers	tels	que	
le	vélo	ou	la	marche	à	pied.	Il	faut	savoir	qu’en	ville,	le	vélo	a	une	vitesse	similaire	
à	celle	d’une	voiture.	De	plus,	ces	modes	de	déplacement	ne	sont	pas	soumis	aux	
problèmes	d’embouteillages	et	de	parcage.

Une	 troisième	 solution	 serait	 d’encourager	 le	 partage	de	 la	 voiture	 et	 ainsi	 dimi-
nuer	 les	usages	personnels	pour	des	déplacements	répétitifs	en	développant,	par	
exemple,	les	systèmes	de	covoiturage	ou	de	“car-sharing“.

Préserver nos terres agricoles et respecter nos paysages
La	construction	de	nouvelles	 infrastructures	 liées	au	développement	économique	
et	de	l’habitat	est	inévitable…	mais	leur	intégration	doit	être	prise	en	compte	avant	
toute mise en œuvre.
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•	 BELAYEW	D.,	DELPORTE	T.,	Découvrir la métropole européenne : Bruxelles,	FEGEPRO,	

revue	du	CEFOGEO,	n°58,	2003.
•	 DACHELET	M.,	Pic du pétrole : Impasse des politiques d’aménagement du territoire,	

d’après www.iewonline.be
•	 RENARD,	A.,	Ville durable,	DGATLP	–	MRW,	2004	d’après	http://mrw.wallonie.be/

Sites WEB
•	 Portail	cartographie	de	la	Région	wallonne :	http://cartocit1.wallonie.be/pw/
•	 Bibliothèque	Royale	de	Belgique :	www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_

fr.html



12

•	 Développement	territorial	en	Wallonie	(SDER) :	http://developpement-	territorial.wal-
lonie.be/pages/Quoi.html

•	 Conférence	Permanente	du	Développement	Territorial	(CPDT) :	http://cpdt.wallonie.be

•	 Espace-Environnement	asbl :	www.espace-environnement.be

Films
• Du bout des doigts. Le village n’est plus ce qu’il était…,	réalisation	WATTECAMPS	P.,	

production	SAVE	-	FNDP,	Namur,	Octobre	2006.
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