PAYSAGES EN SCÈNE
La démarche, pourquoi ?
Dans quel but ?
1. pour rendre le paysage à la portée de tous,
2. pour faire émerger, pour le citoyen, ce qui
fait l’identité paysagère du territoire du PNPE,
3. pour susciter l’intérêt pour la préservation de
la qualité paysagère pour qu’il puisse en être
tenu compte dans les aménagements,
4. pour s’assurer que le paysage soit considéré
comme facteur de développement,
5. pour proposer aux publics concernés des
outils opérationnels de prise en compte du
paysage ;
6. pour éviter de percevoir les orientations
paysagères ni comme contraignantes ni
comme un nouveau règlement déguisé.

Une manière sensible et ludique de
s’approprier son territoire, son cadre de
vie et de répondre concrètement aux défis
de demain par une implication simple et
concrète, constante ou ponctuelle.

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

PR OGR A M M E (S UI TE)

Des ateliers
Paysages en scène : « Les mesures sont prises… place
aux actions ! » - VOUS AVEZ LA PAROLE !

Le parc naturel organise des ateliers consacrés aux actions

concrètes que vous souhaitez voir mises en place

pour maintenir sur le territoire, dans votre village, dans votre
quartier, un cadre de vie de qualité.

De septembre à octobre, ces ateliers participatifs sont
organisés au sein des CCATM et des CLDR.
Les ateliers concerneront :
• Les CLDR de Rumes et Brunehaut
• La CCATM et la CLDR d’Antoing
• La CCATM et la CLDR de Tournai
• L’Association des Architectes du Hainaut Occidental
(ARAHO)
Les lieux et dates seront déterminés après les animations du
premier semestre. Sur invitation.

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

31, rue des Sapins • 7603 BON-SECOURS
+ 32 [0]69/77.98.10 • Fax : + 32 [0]69/77.98.11
accueil@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be
Parc naturel des Plaines de l’Escaut

RUMES

COMMUNE
DE BELOEIL

Éditeur resp
onsable : PN
PE
Conception
graphique :
PN
Réalisation
et mise en pa PE
ge : © PNPE
Photos : Sam
- Mars 2019
uel Dhote, PN
PE
Impression :
Imprimerie De
ffrenne

PAYSAGES
en
SCÈNE

Animations 2019

s
o
n
e
d
s
n
o
Parl
p a y s a g e s d e d e m a in !

Démarche globale d’intervention sur les
paysages des Plaines de l’Escaut par une
large participation citoyenne.

Aménagement durable
du territoire et du paysage
En partenariat avec :

Liés par nature !

PAYSAGES EN SCÈNE
Charte paysagère

PAYSAGES EN SCENE est une démarche de participation
citoyenne. Elle s’exprime au travers d’animations
permettant de connaître la position du citoyen par
rapport aux paysages d’aujourd’hui et ses attentes pour
ceux de demain.
En collaboration avec :

• La Maison de l’Urbanisme du Hainaut. Située

à Charleroi, elle propose de nombreux outils
d’animations et des activités variées aux communes
de la Province de Hainaut.

PAYSAGES EN SCENE : « Les paysages du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut, un scénario pour construire
l’avenir de notre cadre de vie »
Les paysages du territoire du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut sont découpés en espaces spécifiques, liés à leurs
caractéristiques propres et à leur potentiel attractif. Il vous
est proposé, sur base d’une présentation dynamique des
paysages, d’envisager le futur du territoire et de débattre sur
la préservation de la qualité de notre cadre de vie.
Le mercredi 8 mai 2019 à 19h
À l’hôtel de Ville de Tournai (52, rue Saint-Martin). Salon de
la Reine.

PAYSAGE DANS L’OBJECTIF : Présentation du travail
photographique sur les Points de vue remarquables
réalisé par des citoyens du territoire.
Une dizaine de citoyens ont répondu à notre demande de
photographier des points de vue remarquables du territoire
à reconduire à chaque saison. Le fruit du travail est exposé
en complément à la conférence.

P R O GR AM M E
Des rencontres

Des animations

«Territoires & paysages »

Depuis 2017, des animations sont proposées afin
de permettre à chacun de découvrir les outils
participatifs qui sont mis à la disposition du public
pour une implication simple et concrète, de manière
suivie ou ponctuelle, dans le regard porté sur notre
cadre de vie et les paysages qui le composent.

Semaine d’information et de sensibilisaion
9ème édition, du 25 au 30 mars 2019
Réunion des CATU (Conseillers en Aménagement du Territoire

et de l’Urbanisme) du Parc naturel au sujet de l’articulation
des actions dévolues aux services communaux, dans le cadre
du programme d’actions de la charte paysagère,
Le lundi 25 mars 2019 de 12h à 14h
À la Maison de village de Wasmes-A-B (rue de la Gare)
Sur invitation.

Paysages en scène : Les outils d’aménagement du territoire
du Parc naturel : cartographie active des paysages et site
internet – Conférence de presse
Le jeudi 28 mars 2019 à 11h
À la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
(31, rue des Sapins à Bon-Secours)

Paysages en scène : Observons nos paysages, racontons
notre territoire » – Atelier de formation au paysage
Visite guidée - Circuit transfrontalier
Le samedi 6 avril 2019 de 9h30 à 12h30
Adresse du jour donnée à l’inscription.
Sur inscription.

La Vallée de l’Escaut ou la colonne vertébrale d’un
territoire au faible relief.

Sur les communes de Brunehaut, d’Antoing et de Tournai,
la vallée de l’Escaut s’étire depuis des zones humides plus
naturelles vers des formes artificialisées et patrimoniales de
l’activité humaine.
Le mercredi 22 mai 2019 de 13h30 à 16h30
Le Pas du Roc, rue de Dondaine, 6 à Vaulx

Les Buttes tournaisiennes ou l’animation du territoire
par un relief marqué à l’habitat diffus
Sur la commune de Tournai, les Buttes tournaisiennes
s’étendent du Mont-Saint-Aubert à Maulde dans un
contraste entre les prairies, les boisements et les espaces
agricoles cultivés
Le mercredi 5 juin 2017 de 13h30 à 16h30
Centre socio-culturel, rue du Vieux Condé à Mourcourt

Le Versant ouest de l’Escaut, de la Pévèle à la
Plaine scaldienne du Tournaisis ou une campagne à
cultures dominantes et plus fortement habitée.

Sur les communes de Brunehaut, de Rumes et de Tournai
(d’Esplechin à Templeuve), le versant ouest de l’Escaut
nous présente des paysages de labours au relief plat entre
des villages plus denses.
Le mercredi 12 juin 2019 de 13h30 à 16h30
Salle des Eaux sauvages, rue du Pont vert, 14 à Froidmont
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Les Carrières
de l’Escaut
ou une approche singulière
de paysages industriels et patrimoniaux

INSCRIPTION :

accueil@pnpe.be • +32[0]69 77 98 10

Sur les communes d’Antoing et de Tournai, les activités
industrielles et l’urbanisation annexe contrastent avec
l’activité agricole de plaine au relief peu marqué.
Le mercredi 19 juin 2019 de 13h30 à 16h30
Maison de village de Calonne, rue Albert 1er, 14 à Calonne

