COMMUNIQUE DE PRESSE - 22 OCTOBRE 2019
MICRO-PROJET INTERREG BLUE
ATELIER TRANSFRONTALIER DU 4 au 8 Novembre 2019 – LA LOUVIERE
Semaine d’échanges sur les friches fluviales comme potentiels leviers d’actions urbanistiques et
environnementales à l’échelle transfrontalière.
Dans le cadre de la première action du micro-projet Interreg BLUE (Les Berges comme Leviers d’actions Urbanistiques
et Environnementales) une semaine d’échanges aura lieu à La Louvière, entre le 4 et 8 novembre 2019. Cet atelier
rassemblera des étudiants de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme (FA+U) de l’Université de Mons et de l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Université de Lille (IAUL), autour de la question de la valorisation des friches
fluviales, en partant du cas du site Duferco à La Louvière. Il contribuera à l’élaboration d’un atlas commenté et d’un jeu
de rôle à vocation pédagogique, à présenter au sein d’une exposition (action 2 du projet, prévue en 2021).
Pour alimenter les réflexions des étudiants, des moments d’échanges avec les collectivités, gestionnaires locaux,
chercheurs et experts issus de différentes disciplines viendront rythmer la semaine pour débattre des ressources
portées par les friches fluviales et des moyens concrets de les faire cohabiter.
Une attention spécifique sur les friches fluviales s’explique par la diversité des ressources qu’elles contiennent : zones
humides, patrimoines industriels, infrastructures logistiques, espaces publics, gisements fonciers. Les friches fluviales
sont très présentes en Wallonie et dans le nord de la France. Toutefois, les métiers qu’elles mobilisent sont
paradoxalement peu connus par le grand public. Par ailleurs, les ressources qu’elles contiennent en font des espaces
soumis à la pression immobilière. Vu l’objectif de la Commission Européenne, visant à supprimer d’ici à 2050
l’extension des surfaces urbanisées et sa déclinaison dans les politiques régionales, la pression foncière ne fera que
croître sur ces friches. Celles-ci risquent d’être considérées à court et moyen terme uniquement sous l’angle du
gisement foncier, au détriment des autres ressources, moins rentables, mais néanmoins nécessaires au bon
fonctionnement territorial.
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Vous trouverez le programme de la semaine annexé à ce communiqué.
Contact : Kristel Mazy – responsable et gestionnaire du projet –
GSM :0032 4 79.54.59.25 - Mail : kristel.mazy@umons.ac.be

