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De quoi s’agit-il?

Le mouvement de l’Espace Ouvert développe des
actions concrètes pour renforcer l’espace ouvert. Les
ambitions et problèmes récurrents des agriculteurs,
des gestionnaires d’eau et de la nature, et des autorités,
se trouvent au cœur des programmes d’actions
stratégiques.

Plus

L’espace ouvert est essentiel à la survie. Pour
l’agriculture, la nature, l’énergie, l’eau, le climat, etc.
Le Mouvement de l’Espace Ouvert réunit tout le
monde qui a un intérêt à disposer de l’espace ouvert.
En collaborant à des améliorations concrètes, nous
obtenons de meilleurs résultats qu’en nous faisant
concurrence. Agriculture, récréation, nature et
urbanisation ne doivent pas forcément s’exclure, elles
peuvent aussi se renforcer.
En avril et mai de cette année, nous avons réuni des
acteurs locaux et régionaux ainsi que des organisations
d’intérêt autour de ‘tables de travail provinciales’. Nous
collectons des connaissances locales et identifions
des problématiques urgentes dans différentes
régions. Maintenant, nous passons à l’étape suivante
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: nous organisons une série de sessions de travail et
de projets avec des acteurs locaux et des politiciens
flamands. Nous dressons la carte des problèmes
les plus courants liés à l’espace ouvert en Flandre et
développons à cet effet une approche intégrée. Nous
forgeons de nouvelles coalitions entre les principaux
utilisateurs de l’espace ouvert et traduisons celles-ci
en cinq programmes de transformations susceptibles
de réussir pour lesquels nous réservons les moyens
financiers requis.
La mise en place d’une programmation doit nous
permettre d’aborder les problèmes liés à l’espace de
manière non isolée, voire à plusieurs endroits en même
temps en Flandre. Nous réunissons les capacités,
nous partageons notre expertise et élargissons nos
connaissances. Nous gagnons ainsi en combativité et
en rapidité. On apprend en faisant! Le Gouvernement
flamand réorganise son fonctionnement sectoriel et ses
moyens. Un premier programme, Water+Land+Schap,
a déjà été lancé et sera réalisé dès cette année.

Le Mouvement de l’Espace Ouvert est une initiative de
la Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving,
le VVP, le VVSG, les Regionale Landschappen, le VRP,
Architecture Workroom Brussels, Voorland, 1010au et
KU Leuven-PLEN.

WORKSHOP:
The Open Space Platform
Ma 19.06.18
16.00 – 20.00
WTC 1, 23 Floor
De quoi s’agit-il?

L’espace ouvert est d’une importance vitale. Pour
l’agriculture, la nature, les loisirs, l’énergie, l’eau, le
climat, etc. La Plateforme Espace Ouvert réunit tous
ceux qui ont un intérêt commun à préserver l’espace
ouvert. En travaillant ensemble à des améliorations
concrètes, on avance davantage. Agriculture, loisirs,
nature et urbanisation ne doivent pas forcément se
contredire, ils peuvent aussi se renforcer mutuellement.

Partie 1

Présentation de l’état des travaux du programme
‘Water+Land+Schap’ et de la série d’ateliers ‘de
Open Ruimte Beweging’ (le Mouvement de l’Espace
Ouvert). Aux mois d’avril et de mai de cette année, ce
mouvement a réuni des acteurs locaux et régionaux
ainsi que des organisations de défense d’intérêts autour
de ‘tables de travail provinciales’. Nous avons rassemblé
des connaissances locales et identifié les urgences
majeures dans les différentes régions.

Partie 2

Atelier sur les programmes de transformation les plus
prometteurs. Aujourd’hui, nous passons à l’étape
suivante. Aux côtés du très grand groupe de partenaires
sur la Plateforme de l’Espace Ouvert, nous passons
au crible les problématiques récurrentes qui ont été
formulées et les considérons quant à leur urgence et
leurs chances de succès. Nous sondons l’engagement
chez les différents partenaires et forgeons de nouvelles
coalitions autour d’éventuels nouveaux programmes
prometteurs.

Partie 3

Visite guidée par Joachim Declerck, commissaire de
l’IABR–2018+2020 suivie d’une réception.

Évènement sur invitation.
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En association avec la Vlaamse Landmaatschappij,
Departement Omgeving, le VVP, le VVSG, les Regionale
Landschappen, le VRP, Architecture Workroom
Brussels, Voorland, 1010au et KU Leuven-PLEN.

