L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IrSnB), Les Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles (EGEB),
le Comité de quartier Martineau, la Faculté d’architecture et d’urbanisme LOCI - UCL,
la Maison du Développement durable de Louvain-La-Neuve et Waend
vous invitent au

Lancement du projet
L’Esprit de la vallée (de la Dyle)
mardi 10 octobre de 18h00 à 21h00
Salle de la Tapisserie • Bâtiment des Halles universitaires • Place de l’université, 1 • 1348 LLN

L’Esprit de la vallée (de la Dyle) est une proposition de programme d’action
qui a pour ambition de mettre en lien les projets émergents dans cette vallée
(voir description au dos). À cette occasion nous vous invitons au
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De cheminement d’eau
et de biodiverité,
vers des créations
urbaines durables

P o t amo e s

Cette exposition co-produite par l’Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique et les Etats Généraux
de l’Eau à Bruxelles retrace le cheminement de collectifs réunissant des habitants, associations, institutions
et administrations dans un processus de transformation
de la ville (Bruxelles) afin de la rendre plus perméable et
sensible à l’eau et à la biodiversité :
Un maillage vert et bleu entre le Parc Jacques Brel et le
Bempt ; Les sources du Calvaire pour Relier les gens ;

Entre coulée verte et jardin partagé sur Neptune ;
Désimperméabiliser Morichar ; Eau et biodiversitéau
Parc Léopold ; Un jardin bien tempéré à Saint-Josse.
… et sa suite ?
Que nous apprennent ces projets bruxellois ?
Comment font-ils écho à d’autres récits d’« émergences territoriales » dans la vallée de la Dyle et de
ses affluents ?

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
• Introduction par Dominique Nalpas (EGEB) et Jean-Luc Fourré (Comité de quartier Martineau) –
Mais d’où vient l’Esprit de la vallée (de la Dyle) ?
• Carole Paleco (IrSnB) – Présentation de l’exposition « De cheminements d’eau et de biodiversité,
vers des créations urbaines durables »
• Deux habitants bruxellois – Histoires d’émergences à Bruxelles
• Prof. Bernard Declève (Faculté LOCI) – Emergences, jeux d’acteurs et morphologie urbaine
• Joël Ryelandt (Faculté LOCI) - Présentation de la proposition de programme de l’Esprit de la vallée
(de la Dyle)
• Présentation de la carte (coupe) de la Dyle et rencontre entre étudiants et habitants
• Visite de l’exposition

L’Esprit de la vallée (de la Dyle)

L’Esprit de la vallée (de la Dyle) est un projet collaboratif
qui a pour ambition de mettre en lien les projets émergents
dans cette vallée : réhabilitation de ruisseaux, projets de
villes en transition, jardins ou vergers partagés, réserves
naturelles cogérées, défense du patrimoine local, etc.
Dans une province qui s’est mise au rythme de la globalisation et qui a tendance à vivre de plus en plus hors sol et de
moins en moins ensemble et reliés, ces projets émergents
voulus par les désirs ou n
 écessités des habitants peuvent
former un réseau qui contribuera à redonner sens au territoire et à renforcer les dynamiques écologiques.
Un regard spécifique sera porté sur ce paysage c
 omplexe
afin de mieux le comprendre, le valoriser et le rendre visible

entre autre grâce au travail d’étudiants issus de plusieurs
disciplines1 qui entreront en dialogue avec ces projets
émergents. Une cartographie pasrticipative s’élaborera et
sera a
 ccompagnée de promenades sur le terrain.
L’Esprit de la vallée (de la Dyle) est une proposition de programme d’actions d’habitants et néanmoins experts (ou inversement d’experts et néanmoins habitants) sur quelques
mois, qui nous appartient à tous. Faisons-en l’expérimentation pour un projet de recherche collective. Que chacun
se sente le b
 ienvenu.
Un appel spécifique est lancé auprès des collectifs d’habitants et d’usagers qui agissent dans la vallée dans une
perspective de valorisation des communs.

PROPOSITION DE PROGRAMME D’ACTION – PHASE 1
10 OCTOBRE > 10 NOVEMBRE 2017
•M
 ardi 10 octobre (18h à 21h) : Lancement du programme « L’Esprit de la vallée (de la Dyle) » à l’occasion du
vernissage de l’exposition « De cheminements d’eau et de Biodiversité vers des créations urbaines durables»
- Halles universitaires, salle de la Tapisserie (voir programme de ce moment au recto de ce document)
• Permanences : les mardis de 14h à 17h – Halles universitaires, salle de la Tapisserie
• Tout au long du projet : rencontres entre étudiants et situations émergentes
• Samedi 14 octobre à 14h : balade autour du ruisseau le Sillon et de Martineau (Rendez-vous sur la
place-parvis de l’église Saint-Martin de Limal - place Albert Ier à 1300 Limal)
• Mardi 31 octobre : Séance de cartographie collective des situations émergentes et leur présentation
• Mardi 7 novembre : Finissage de l’exposition « De cheminement de l’eau et de la Biodiversité »
Où en sommes-nous ? Nous ferons le point sur ce que nous aurons glané au cours de ce mois d’action,
de rencontres, de travail.
- Cartographie participative avec Waend
- Capsules filmées avec Chloé Salembier
- Conférence finale avec Roselyne de Lestrange (Metrolab Brussels)
- Etablissement du programme de la phase 2
PROPOSITION DE PROGRAMME D’ACTION – PHASE 2
HIVER > PRINTEMPS 2017-2018
• Poursuite de la cartographie
• Marches de printemps

Pour toute information, contacter:
Jean Luc Fourré : jl.fourre@hotmail.be • Dominique Nalpas : coordegeb@gmail.com • Joël Ryelandt : joel.ryelandt@uclouvain.be

L’Esprit de la vallée (de la Dyle) est une proposition de :
L’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IrSnB), des Etats G
 énéraux de l’Eau à Bruxelles (EGEB),
du Comité de quartier Martineau, de la Faculté d’architecture et d’urbanisme LOCI (UCL),
de la Maison du Développement durable de Louvain-La-Neuve et Waend
Avec la participation :
de La Maison de l’Urbanisme du BW, de Natagora, de Sentiers.be et du Contrat de rivière Dyle-Gette
Et avec le soutien de :
MetroLab, Louvain4City et le projet Doing It Together Science (DITOs)
1. Cours de Morphologie urbaine et analyse des paysages et cours Acteurs, territoires et contextes de développement du master UCL de spécialisation en urbanisme et aménagement
du territoire organisé par la Faculté LOCI

