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De quoi s’agit-il?

Water+Land+Schap rend l’espace ouvert plus résilient
face aux périodes de sécheresse et d’inondation de
plus en plus intenses. Quatorze coalitions locales
sont soutenues pour planifier, réaliser et combiner
les transformations dans l’agriculture, l’eau et
l’aménagement du territoire.

Plus

Eau, agriculture et paysage sont interdépendants. Ce
sont les parties essentielles d’un grand écosystème
cohérent. Un manque ou un excédent d’eau a un
impact direct sur l’agriculture et le paysage. C’est
pourquoi nous réunissons dans le programme
Water+Land+Schap divers acteurs et intérêts afin de
prendre à bras-le-corps les problèmes liés à l’eau de
manière cohérente et de réaliser, de cette façon, les
ambitions et directives flamandes et européennes
prévues.
En 2017 nous avons lancé un appel et, les mois à venir,
nous soutiendrons à partir du WTC quatorze projets en
quatre sessions de travail. Nous affinerons les ambitions

You Are Here

initiales et transposerons les propositions de projets en
projets de rénovation rurale réalisables. A cette fin, nous
réservons les moyens financiers nécessaires de façon
à pouvoir démarrer la phase d’exécution avant la fin de
l’année.
Dans le programme Water+Land+Schap nous
travaillons de manière zonale, à quatorze endroits en
même temps en Flandre. L’équipe de programme des
initiateurs assiste des coalitions locales en mettant à
leur disposition la connaissance, les instruments et
les moyens financiers, de manière à pouvoir réaliser
des transformations effectives sur le terrain. L’impact
poursuivi est multiple: une agriculture plus forte, un
paysage de qualité, une réserve en eau de qualité
et un rétablissement des sols durable. En même
temps, c’est aussi un processus d’apprentissage
pour les niveaux politiques flamands participants, les
domaines politiques en général, les partenaires en
matière de connaissances et les coalitions locales. La
connaissance ainsi acquise peut ensuite être utilisée
pour un appel suivant.

Le programme Water+Land+Schap est une initiative
du Vlaamse Landmaatschappij (VLM), du Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM), de Instituut voor
Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO), de
Departement Landbouw en Visserij, de Departement
Omgeving, de Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),
du Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO), de Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), et
de Architecture Workroom Brussels.

WORKSHOP 1:
L’eau, le Paysage et
l’Agriculture
Me 23.05.18
09.00 – 17.00
WTC 1, 17 Floor
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WORKSHOP 2:
Qualité de l’environnement
Me 13.06.18
09.00 – 17.00
WTC 1, 23 Floor
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WORKSHOP 3:
Présentation et
instrumentarium
Me 05.09.18
09.00 – 17.00
WTC 1, 23 Floor
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WORKSHOP 4:
Synthèse
Me 03.10.18
09.00 – 17.00
WTC 1, 23 Floor
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