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Territoire



SI ON VEUT LUTTER CONTRE L'ÉPARPILLEMENT DANS LA  
CAMPAGNE, 
IL FAUT PRÉSERVER LA NATURE ET LA CONVIVIALITÉ EN VILLE.

Territoire



L’artificialisation des sols en Wallonie, cela peut se 
représenter comme ceci : 

La définition européenne de l’artificialisation des sols :
« Un changement d'état effectif d'une surface agricole, forestière ou naturelle vers des surfaces 
artificialisées, c'est-à-dire les tissus urbains, les zones industrielles et commerciales, les infrastructures de 
transport et leurs dépendances, les mines et carrières à ciel ouvert, les décharges et chantiers, les espaces 
verts urbains (espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain), et les équipements sportifs et de loisirs y 
compris les golfs ». NB : Ce changement est généralement irréversible. Voilà pourquoi c’est grave.

• Taux d’artificialisation 
actuel : 15% 

• Surfaces artificialisées 
entre 1985 et 2015 : 
+40 %

• Augmentation en flèche 
du résidentiel : +47%

• Artificialisation au 
détriments des surfaces 
agricoles



Pierre Kroll est urbaniste, et il le prouve avec cinq scénarios d’urbanisation de la région.
Ces dessins ont  été réalisés dans le cadre de l’étude prospective pour la révision du Schéma de Développement de  
l’Espace Régional (SDER).
Consultable ici : 
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/195304/1/GEO78_Former_ses_
%20eleves_a_l_amenagement_du_territoire.pdf

L’artificialisation des sols en Wallonie, cela peut se 
représenter comme ceci : 



L’artificialisation des sols en Wallonie, cela peut se 
représenter comme ceci : 

Dessins de Joël Scuttenaire, dit Skutt, pour le poster « Autant en emporte le territoire » produit par IEW en 2011



• IEW observe depuis des années la 

manière dont les nouvelles 

urbanisations s’installent sur le 

territoire.

• Cette urbanisation (une parcelle / 

plusieurs parcelles) est dispersée sur 

l’ensemble de la région.

• → éparpillement !

Étalement urbain, ou plutôt 
éparpillement 

Source: IWEPS, 2020, Fiche 4: Etalement urbain et périurbanisation

https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2020/09/Fiche-4_EtalementUrbain_vSept2020.pdf


Pendant ce temps, dans les villes et villages… ça se passe 
comment ?

Marches + production de cartes sensibles
Marches + repérage d’aménités
(2012-2016)



Comment est-ce possible ?
Destination du sol selon le Plan de Secteur

Étoiles de mer Dentelle Métropolisation 
« à la Wallonne »



Laisser la nature et les gens respirer

- Diminuer la consommation de m² 

- Assainir l’air 

- Supprimer les pesticides 

Espace public et logement de qualité =

Densité + Mixité + Proximité + Biodiversité + 

Aménités

    (joie, intimité, liberté)

Des défis urgents



Nous marchons sur le terrain : Décodages



1. Accessibilité piétonne et en transports en commun

2. Accessibilité aux cyclistes et aux PMR

3. Échelle humaine

4. Paysage bâti et non bâti

5. Réemploi des matériaux et restauration des bâtiments (et infrastructures)

6. Aménités existantes

7. Activités économiques existantes

8. Végétation et espaces verts en place – les continuités entre espaces naturels

Référence : https://www.iew.be/stop-beton-pour-en-finir-avec-leparpillement-de-lurbanisation/

Les 8 balises du Stop Béton
Chaque Décodage explore et explique ces balises



• Les 8 balises servent à analyser la durabilité de tout projet.

• L’objet de l’analyse : un bâtiment existant ou à construire, 

l’aménagement d’une voirie existante, une rénovation, un quartier, 

une commune, votre propre logement. La liste est ouverte !

• Objectif : renforcer les relations avec l’environnement bâti, naturel, 

économique, social, en tenant compte du contexte. 
• (il faut arrêter de voir un lieu comme un simple socle indifférencié)

  les 8 balises, outil d’aide à la décision à utiliser dès aujourd’hui.

Les 8 balises = grille d’analyse



Contact : h.ancion@iew.be
Twitter : @HeleneAncion

Faisons attention aux paysages !    Merci pour votre attention.

Territoire
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