Ressources
La requalification des noyaux d’habitat
en milieu rural et urbain
Rouchet H., Septembre 2009
Les enseignants trouveront ici les ressources disponibles relatives au contenu et à la
mise en œuvre des activités sur le terrain.

Ressources théoriques
Aménagement du territoire à Bruxelles : Région Bruxelles-Capitale, n.d,
Bruxelles, http://www.bruxelles.irisnet.be, août 2009

Vivre à

Aménagement du territoire en Wallonie : Service public de Wallonie DGO4, n.d,
Direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et
Energie, http://mrw.wallonie.be/dgatlp, août 2009
Aménagement du territoire expliqué aux enfants (en Wallonie) : Costermans C.,
2001, L’aménagement du territoire expliqué aux enfants, Ed. Luc Pire, 155 p. (Epuisé,
téléchargeable à l’adresse http://users.swing.be/sites/ keller/entree.html)
Aménagement, mobilité et dépendance à la voiture : Halleux J.-M. & Lambotte J.-M.,
2006, Comment maîtriser la demande en mobilité et limiter la dépendance automobile
par l’aménagement du territoire ? in Les Cahier du Cepess La Mobilité, n°2006-1,
Centre d’Etudes Politiques, Economiques et sociales, Bruxelles, 43 p. (Téléchargeable à
http://www.cepess.be Æ Publications Æ Les cahiers du Cepess Æ 2006-1 La Mobilité)
Belgique en cartes : Collectif, 2006, La Belgique en cartes L’évolution du paysage à
travers trois siècles de cartographie, Institut Géographique National, Ed. Lanoo, pp. 127227.
CoBAT – code bruxellois de l’aménagement du territoire : AATL, 2009, CoBAT
Coordination
officieuse,
115
p.
(Téléchargeable
à
l’adresse
http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/urbanisme/contexte_legal.shtml)
CPDT - Conférence Permanente du Développement Territorial :
9

Conférence Permanente du Développement Territorial, 2003, Réhabiliter et rénover
l’espace bâti en Wallonie, Ministère de la Région wallonne - DGATLP, Namur,
Plaquette n°2, 156 p. (Téléchargeable à l’adresse http://cpdt.wallonie.be/
index.php?id_page=852)

9

Conférence Permanente du Développement territorial, 2004, Gestion de l’espace
rural, nature et paysage, Ministère de la Région wallonne - DGATLP, Namur, p. 1437 (Commander à l’adresse http://cpdt.wallonie.be/index.php?id_page=875)

9

Conférence Permanente du Développement territorial, 2007, Atlas des paysages de
Wallonie L’entre-Vesdre-et-Meuse, Ministère de la Région wallonne - DGATLP,
Namur,
pp.
12-27
(Téléchargeable
à
l’adresse
http://cpdt.wallonie.be/?id_page=8881)

9

Conférence Permanente du Développement Territorial, 2004, Reconstruire la ville
sur la ville Recyclage des espaces dégradés Thème 3.1, Ministère de la Région
wallonne, Rapport intermédiaire, 208 p. (Téléchargeable à l’adresse
http://cpdt.wallonie.be/index.php?id_page=53 Æ Recyclage urbain)
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CWATUPE – code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du
patrimoine et de l’énergie : Service public de Wallonie DGO4, 2009, CWATUPE
coordination
officieuse,
286
p.
(Téléchargeable
à
l’adresse
http://mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/pages/DGATLP/Dwnld/CWATUPE.pdf)
Désurbanisation et périurbanisation :
Revue de vulgarisation :
9 Conférence Permanente du Développement Territorial, 2002, Les coûts de la
désurbanisation, Ministère de la Région wallonne - DGATLP, Namur, 135 p.
(Commander à http://cpdt.wallonie.be/index.php?id_page=871)
9 Halleux J.-M. & Lambotte J.-M., 2006, Comment maîtriser la demande en mobilité et
limiter la dépendance automobile par l’aménagement du territoire ? in Les Cahier du
Cepess La Mobilité, n°2006-1, Centre d’Etudes Politiques, Economiques et sociales,
Bruxelles, pp. 23-43 (Téléchargeable à http://www.cepess.be Æ Publications Æ Les
cahiers du Cepess Æ 2006-1 La Mobilité)
A destination des enseignants :
9 Brück L., 2006, La périurbanisation en Belgique : comprendre le processus de
l’étalement
urbain,
FEGEPRO,
GEO
n°
59.
(Commander
à
http://www.fegepro.be/pages/geo.html ou télécharger le dossier version 2002 à
http://www.lmg.ulg.ac.be/spip/article.php3?id_article=11)
A destination des élèves :
9 LMG, 2002, Le développement durable, tes premiers pas, Services fédéraux des
affaires scientifiques, techniques et culturelles, 34 p. (Téléchargeable à
http://www.lmg.ulg.ac.be/ spip/article.php3?id_article=15 ou http://www.belspo.be/
belspo/home/publ/pub_ostc/hefboom/Inf_fr.pdf )
9 LMG, 2002, Le développement durable, comprendre pour agir, Services fédéraux
des affaires scientifiques, techniques et culturelles, 34 p. (Téléchargeable à
http://www.lmg.ulg.ac.be/spip/article.php3?id_article=15
ou
http://www.belspo.be/belspo/home/publ/ pub_ostc/hefboom/Sup_fr.pdf )
Intelligence logicomathématique : Partoune C., 2008, L’intelligence logicomathématique, http://www.hyperpaysages.be/spip/article.php3?id_article=38, septembre
2009.
Intelligence visuospatiale : Partoune C., 2008, L’intelligence visuospatiale,
http://www.hyperpaysages.be/spip/article.php3?id_article=30, septembre 2009.
Intelligences
multiples :
Partoune
C.,
2009,
Ancrage
spatial,
http://www.hyperpaysages.be/spip/rubrique.php3?id_rubrique=22 et Partoune C., 2004,
L’approche du paysage revisitée à la lumière des théories sur les styles d’apprentissage
in Actes des Journées nationales d’Études de Didactiques de l’Histoire et de la
Géographie, Caen, 19 et 20 octobre 2004, pp. 123-150. (Téléchargeable à
http://www.hyperpaysages.be/spip/article.php3?id_article=84)
Programmes de développement 2007-2013 (européens) : Commission européenne,
n.d, Programmes de développement, http://ec.europa.eu/regional_policy/country/
prordn/index_fr.cfm, consultation août 2009 ; A Bruxelles : Région B.-C., n.d., La
politique régionale européenne à Bruxelles, http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/
region/region_de_bruxellescapitale/ministere_de_la_region_de_bruxelles_capitale/competences_et_organisation/s
ecretariat_general/feder2007_2013.shtml, consultation août 2009 ; En Wallonie :
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Gouvernement wallon, n.d, Programmation des Fonds structurels européens 20072013, http://europe.wallonie.be consultation août 2009
Raisonnement multiscalaire : Rouchet H., 2008, Changements d’échelles ou
raisonnement multiscalaire, http://www.hyperpaysages.be/spip/article.php3?id_article=32

Ressources complémentaires pour les activités sur le terrain
Activités de sensibilisation au paysage : Partoune C, Rouchet H., 2009,
http://www.hyperpaysages.be Æ Activités de sensibilisation au paysage, septembre
2009.
Atlas des paysages de Wallonie : CPDT - Conférence Permanente du Développement
Territorial, 2007, Atlas des paysages de Wallonie, http://cpdt.wallonie.be/?id_page=8881
ou http://cpdt.wallonie.be Æ Publications ÆAtlas des paysages, septembre 2009.
Cartes (et graphiques) d’occupations du sol par commune en Wallonie : CPDT Conférence Permanente du Développement Territorial, 2008, Les fiches d’évolution de
l’occupation
du
sol,
http://cpdt.wallonie.be/index.php?id_page=712
ou
http://cpdt.wallonie.be Æ Etat du territoire Æ Fiches de l’occupation et de l’affectation
des sols Æ Les fiches de l’évolution de l’occupation des sols, septembre 2009.
Cartes de Ferraris : Bibliothèque Royale de Belgique, 2009, Cartes et plans - Carte
Ferraris,
http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_fr.html,
septembre
2009.
Cartes de Vander Maelen : progressivement mises en ligne sur le site du Service
Public de Wallonie, 2009, Cartes de Vander Maelen géoréférencées, http://
carto6.wallonie.be/WebGIS/viewer.htm?APPNAME=VDML (ou http://mrw.wallonie.be/
dgatlp Æ Cartographie et données en ligne), septembre 2009.
Cartes postales anciennes : (Site de vente)
http://postcards.delcampe.net, septembre 2009.

Delcampe

International

sprl,

Conceptogramme et cartes de pensées : Partoune C., 2008, Les cartes conceptuelles
et les cartes de pensée, http://www.hyperpaysages.be Æ Outils pédagogiques Æ Les
cartes conceptuelles et les cartes de pensée
Les jeunes et la ville « Mon quartier, ma ville » : LMG, 1996, Les jeunes et la ville,
http://www.lmg.ulg.ac.be/spip/article.php3?id_article=9 ou http://www.lmg.ulg.ac.be Æ
Recherches Æ Les jeunes et la ville Æ Mon quartier, ma ville.
Photolangage : Partoune C., 2008, Le Photolangage, http://www.hyperpaysages.be Æ
Outils pédagogiques Æ le photolangage.
Photos, réaliser une frise ou un panoramique : Rouchet H, 2008, Mode d’emploi
rédacteur, http://www.hyperpaysages.be Æ Outils techniques Æ Modes d’emploi Æ
Mode d’emploi « rédacteur ».
Plan régional d’affectation du sol et Situation de fait (Région Bruxelles-Capitale) :
Région de Bruxelles-Capitale, 2009, Plan régional d’affectation du sol,
http://www.pras.irisnet.be, spetembre 2009.
Plans de secteur (Région wallonne) : Service public de Wallonie, 2009,
Développement territorial en Wallonie Le plan de secteur, http://developpementterritorial.wallonie.be/PDS.html Æ Consultation de la donnée cartographique, septembre
2009.
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