
 

 

 

 

 

 

  

Essor du télétravail, 

prise de conscience 

écologique, nouvelles 

aspirations de vie : les 

crises sanitaire et 

climatique bousculent 

notre rapport au 

territoire. Certains en 

appellent à revoir de 

manière profonde son 

aménagement, voire 

de le « ménager », 

d’en prendre soin. 

Mais avons-nous la 

compréhension et les 

outils nécessaires pour 

nous impliquer dans ce 

nouveau défi qui 

s’impose à nous, 

habitants, citoyens et 

résidents ? 

Entre réchauffement 

climatique et pandémie … 

l’aménagement du territoire 

en perspective 

Analyse 2022/1 



2 

La crise de la Covid 19 a bousculé 

profondément notre rapport au monde : 

confinement strict, gestes barrières, mise à 

distance de l’autre dans l’espace public et 

dans la sphère privée. Cela bouscule et 

interroge nos modes de vie, nos façons 

d’habiter et plus largement, notre manière 

de faire société. A cette crise vient s’ajouter 

la crise climatique avec comme symptôme 

le plus démonstratif les désastreuses 

inondations de juillet dernier dans nos 

contrées wallonnes avec comme 

conséquence la destruction de centaines 

de logements. 

Face à ces urgences, chacun est 

réinterrogé dans son rapport à la nature et 

dans son rapport au territoire sur lequel il 

vit. Cela interpelle encore plus fortement 

les différents niveaux de pouvoirs politiques 

et parmi ceux-ci principalement les 

pouvoirs locaux, les communes, quant à 

leur capacité future à garantir des 

conditions de vie désirables et abordables 

pour tous. Aussi se posent à nous un 

certain nombre de questions : comment 

cohabiter dans l’espace public et les lieux 

du vivre-ensemble ? Comment adapter les 

villes et villages aux défis du changement 

climatique et cohabiter durablement avec la 

nature ? Comment relier les territoires et 

assurer leur cohésion, entre gestion de la 

proximité et de l’éloignement en ayant une 

mobilité aisée ? Comment adapter nos 

habitats, nos maisons, espaces de travail et 

notre cadre de vie pour y accueillir les 

nouveaux besoins et attentes des jeunes 

générations (télétravail, hybridation des 

espaces, accès à la nature…) ? 

L’aménagement du territoire en 

question(s) 

Une des solutions est de repenser, de 

retravailler l’aménagement du territoire, en 

tout cas, c’est ce que titrent les médias, les 

journaux, c’est ce que disent des cartes 

blanches d’architectes, d’urbanistes, ce 

que prônent des associations 

environnementalistes… 

Mais qu’est-ce que l’aménagement du 

territoire ? Pourquoi cette politique est-elle 

sous les feux de l’actualité ? A quoi sert-

elle ? 

La politique de l’aménagement du territoire 

ne concerne pas que les fonctionnaires, les 

demandeurs de permis, les techniciens du 

bâtiment ou les professionnels de la 

construction. L'aménagement du territoire a 

pour objectif d'élaborer une gestion 

coordonnée et cohérente des actes portant 

sur l'utilisation du sol d'un territoire donné. 

Les attributions propres à l'aménagement 

du territoire concernent essentiellement le 

choix des localisations les plus adéquates 

par rapport à des objectifs définis pour un 

projet de développement.  

En fait, cette politique concerne l’ensemble 

de la société car elle vise à organiser notre 

espace commun pour qu’il soit performant 

vis-à-vis de nos ambitions collectives : 

assurer la qualité du cadre de vie, améliorer 

l’attractivité économique de nos territoires, 

limiter l’accumulation rapide des gaz à effet 

de serre dans l’atmosphère, réduire les 

émissions de polluants, minimiser les 

dégâts et éviter les victimes lors 

d’évènements climatiques extrêmes… 

Plans de secteur et vision du 

développement 

Dans un pays aussi peuplé et urbanisé que 

le nôtre, l'aménagement du territoire joue 

un rôle majeur. Historiquement, il est une 

pratique tardive : la première loi nationale 

date de 1962, la Loi organique de 

l'aménagement du territoire et de 

l'urbanisme. Son objectif premier est 

d'organiser l'utilisation du sol sous toutes 

ses formes et aux échelles tant locales que 

sous-régionales et régionales. Le 

processus fut initié par les Plans de Secteur 

en 1975, ils exprimaient les perspectives de 
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développement de l'époque dans une 

optique productiviste, ils sont toujours 

d'application aujourd'hui avec, bien sûr, des 

modifications et adaptations. Les surfaces 

qui y sont réservées aux différentes formes 

d'urbanisation sont trop grandes par 

rapport aux besoins, et cela a donc 

augmenté la dispersion de l'habitat et des 

activités ainsi que leur localisation le long 

des routes, « en ruban ». 

Depuis 1980, à la suite de la 

régionalisation, l'aménagement du territoire 

relève de la compétence exclusive des 

Régions. Les plans de secteur sont 

encadrés par des législations régionales 

différentes et, surtout, par de nouveaux 

schémas d'orientation spécifiques. En effet, 

depuis les années 2000, les trois Régions 

veulent mettre en œuvre des principes 

d'aménagement moins gaspilleurs 

d'espace et plus respectueux du 

développement durable. 

Mais les plans de 

secteurs n’ont pas 

été revus pas en 

profondeur et rien 

dans ceux-ci ne 

prend en compte les 

contingences liées 

aux défis climatique 

et sanitaire. Nous 

héritons donc d’une 

situation complexe où l’aménagement du 

territoire est règlementé et légalement 

encadré mais sans aucune perspective de 

prévention de risques. Heureusement 

depuis quelques années, avec la prise de 

 

1 IEW a édité un dossier : Stop béton. Le territoire 
au service de l’urgence climatique et sociale. Il est 

conscience « climatique », les choses 

évoluent. 

Fin de l’artificialisation 

En 2015, dans sa feuille de route pour une 

Europe efficace dans l’utilisation des 

ressources, la Commission européenne 

s’est fixée comme objectif d’ici 2050 

d’atteindre le no net land take, c’est-à-dire 

de supprimer toute augmentation nette de 

la surface des terres artificialisées 

permettant ainsi de lutter contre les 

inondations conséquences inévitables du 

réchauffement climatique. Suite à la 

décision européenne, la Flandre et la 

Wallonie, ont voté l’interdiction, d’ici 2040 

pour la première, 2050 pour la seconde, de 

construire sur des terres non artificialisées. 

En 2019, le réseau Inter-Environnement 

Wallonie (IEW) a repris pour la Wallonie le 

message Stop béton et a mené une 

campagne de sensibilisation1 et en appelle 

à la conscience 

politique : 

L’aménagement 

du territoire et 

l’urbanisme sont 

le résultat de 

tendances 

sociétales et de 

choix politiques, 

mais ce sont aussi 

des disciplines susceptibles d’évoluer pour 

orienter la manière de concevoir les projets 

pour qu’ils soient davantage en phase avec 

l’environnement.2 

La même année, dans sa Déclaration de 

Politique Régionale, le nouveau 

téléchargeable sur : DossierOK_StopBeton.indd 
(iew.be). 

2 Stop Béton, p.8. 

https://www.iew.be/wp-content/uploads/2019/12/DossierIEW_StopBeton.pdf
https://www.iew.be/wp-content/uploads/2019/12/DossierIEW_StopBeton.pdf
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gouvernement wallon a déclaré que pour 

freiner l’étalement urbain et y mettre fin à 

l’horizon 2050, il s'agit à court terme de 

poursuivre les objectifs suivants : réduire la 

consommation des terres non artificialisées 

en la plafonnant d'ici 2025, réserver au 

maximum les surfaces agricoles, maintenir, 

réutiliser ou rénover le bâti existant, 

localiser au maximum les bâtiments à 

construire dans les tissus bâtis existants 

(urbains, ruraux, ou périurbains) situés à 

proximité des services et transports en 

commun, restaurer la biodiversité. 

Aménager notre territoire de manière 

préventive est donc reconnu comme une 

nécessité criante : tout prouve que nous 

entrons dans une nouvelle ère de risques 

climatiques, sanitaires, économiques... 

Mais les politiques d’urbanisme et 

d’aménagement ne parviennent pas à 

contrôler l’urbanisation. Les décideurs sont 

paralysés par l’impopularité de mesures 

visant à interdire la construction dans des 

zones qui ont été déclarées « à bâtir » 

depuis un demi-siècle, lorsque l’on ne 

connaissait pas encore de manière tangible 

les effets du réchauffement climatique. 

À travers l’enjeu de la constructibilité des 

terrains, il convient de trouver l’équilibre 

entre, d’un côté, le droit de propriété privé 

sur les terres à bâtir et, d’un autre côté, le 

droit de la collectivité à disposer d’un 

territoire résilient. Il s’agit donc bien de 

s’interroger sur le tabou culturel et politique 

visant à remettre en cause des droits à 

bâtir. La « brique dans le ventre » du belge 

ainsi que les enjeux financiers liés à la 

valeur des terrains sont bien sûr des 

écueils importants dans cette réflexion 

collective. C’est pourquoi, il faut placer la 

politique publique de l’aménagement du 

territoire au cœur des débats. Elle doit 

trouver sa juste place grâce à une meilleure 

conscientisation des populations et des 

décideurs à son importance stratégique 

pour notre bien-être de long terme. 

Nous ne pourrons mettre en place des 

territoires résilients qu’en développant 

l’expertise des aménageurs locaux, des 

propriétaires, des gestionnaires 

immobiliers... Cela nécessitera une 

amélioration des formations de base et 

continuées en urbanisme et aménagement. 

Mais comment apprendre à s’adapter aux 

catastrophes ? Comment préparer la 

population à l’imprévisible ? Qu’est-ce que 

la gestion des risques et des catastrophes 

implique de compétences, de moyens ? La 

prévention et la gestion des risques 

environnementaux ne font pas encore 

partie des thématiques éducatives dans 

notre pays. 

Davantage de cultures architecturale et 

urbanistique 

Or pour se prémunir contre les risques, il 

s’agit de les connaître et les anticiper, cela 

implique d’être mieux formé et informé. Il 

conviendrait de diffuser les cultures 

architecturale et urbanistique le plus 

massivement possible par le biais de 

l’école (depuis la maternelle). En effet, il 

n’existe pas de cours d’architecture et 

d’urbanisme en dehors des spécialités 

universitaires : comment comprendre le 

monde dans lequel nous vivons, la gestion 

du territoire sans les éléments minimums 

de connaissance ? 

Pourtant réfléchir collectivement à 

l’aménagement de notre territoire peut 

devenir un levier puissant de l’action 

éducative, un formidable chantier en 

construction. En tant qu’enseignement ou 

éducateur parler d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme peut être très 

porteur car il ne s’agit pas que d’un 

problème d’experts, au vocabulaire pointu. 

Matière vaste et complexe, l’aménagement 

du territoire peut passionner les plus tièdes 

d’entre nous. Que dirions-nous, en effet, si 

l’on touche à notre paysage préféré, à notre 

rue ou à notre jardin ? L’un des bénéfices 

pédagogiques majeurs de cette thématique 
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réside dans le fait qu’elle permet de croiser 

les questions de mobilité, de logement, de 

nature, d’énergie, de climat… Elle peut être 

approchée par la lorgnette spatiale, 

temporelle, humaine, économique, 

politique. L’aménagement du territoire, 

c’est l’apprentissage de la complexité de 

notre monde. C’est à la fois une réalité on 

ne peut plus terre-à-terre, tangible et un 

projet fondamentalement global, social et 

politique. Dessiner son territoire, c’est 

avant tout le (re)découvrir, l’observer sous 

divers angles, s’ouvrir aux préoccupations 

de ses différents résidents, et appréhender, 

de manière globale, les enjeux qui y sont 

liés.  

Les médias devraient aussi s’emparer de 

cette thématique et en parler davantage. 

Actuellement, la plupart du temps, la 

presse ne fait au mieux qu’évoquer 

l’architecture « rêvée » et exemplative ou 

alors l’urbanisme judiciaire… en procès. La 

télévision est avare en reportages et 

documentaires de qualité sur l’architecture 

et de l’urbanisme, la RTBF produit bien Une 

brique dans le ventre mais qui apparait plus 

comme un catalogue de maisons témoins 

qu’une sensibilisation à une architecture et 

un urbanisme durables. Les journaux 

locaux se font l’écho des décisions 

communales en matière d’urbanisme mais 

peu de médias généralistes s’intéressent à 

la problématique de fond. Pourtant 

vulgariser l’aménagement du territoire 

permettrait aux citoyens de mieux se 

l’approprier en en connaissant les codes. 

Formés et informés, nous pourrons 

rediscuter notre territoire, pour le 

redessiner et ainsi redéfinir un projet de 

société. Car le territoire de notre région 

n’est rien d’autre que la forme spatiale d’un 

projet social. La participation citoyenne 

peut être un puissant levier de 

changement, notre responsabilité est de 

questionner ensemble notre territoire sans 

laisser les crayons et les décisions dans les 

seules mains des technocrates. Il faut 

participer, prendre part aux réunions 

citoyennes d’information et de consultation 

sur les sujets urbanistiques et 

d’aménagement, s’intéresser aux enquêtes 

publiques, s’informer, questionner nos 

mandataires communaux, demander leur 

programme en matière d’aménagement du 

territoire. Bref, il faut prendre notre part 

dans un nouveau dess(e)in pour notre 

territoire. 

Marianne Mottet 

 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Participez-vous aux enquêtes publiques sur 

les problématiques d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme ? 

Connaissez-vous les projets de votre 

commune en matière d’urbanisme ? 

Avez-vous déjà consulté le plan de secteur 

de votre commune ? 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 
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publication. Merci ! 

Editeur responsable : ACRF-Femmes en milieu rural 

ASBL – rue Maurice Jaumain 15 – 5330 ASSESSE R.P.M. 

Liège-division Namur n°0408.004.863 

http://www.acrf.be/

