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De quoi s’agit-il?

Développer en Débétonnant mise sur la réouverture
des sols et la défragmentation de la région la plus
bétonnée d’Europe. Grâce à une nouvelle logique de
développement, nous sommes en mesure à la fois de
densifier et de libérer de l’espace pour la rétention
d’eau, pour la production d’énergie, pour la production
alimentaire et pour les interactions sociales.

Plus

Un environnement de vie durable cesse de consommer
davantage d’espace ouvert, et se prête plutôt à une
densification de l’espace bâti. En outre, il est nécessaire
de débétonner: l’élimination et le renversement de
l’éparpillement là où le développement n’est pas
souhaité, mais où la contention de l’eau et la production
alimentaire ou énergétique demandent de l’espace.
Toutefois, le débétonnage implique d’autres logiques
de développement. Pour la densification, un système
économique rendable est élaboré, alors que pour le
débétonnage, il n’y a encore ni cadre financier ni vision
politique claires. Ceci exige de nouvelles logiques
économiques, juridiques et fiscales qui ne peuvent être
développées qu’en les testant. C’est en faisant qu’on
apprend.
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Nous lançons un appel aux acteurs locaux pour
esquisser ensemble ce nouveau cadre et pour dresser
la carte des possibles. Nous impliquons dès le début les
autorités locales, le groupe cible, dans la définition du
problème. A la fin de l’été, nous lancerons un deuxième
appel pour des projets concrets, s’adressant aux villes
et villages, mais également aux propriétaires fonciers,
associations et citoyens. En collaboration avec des
experts, des architectes et des paysagistes, nous
renforçons en automne les ambitions des propositions
sélectionnées, de manière à ce que les premiers projets
puissent être exécutés en 2019.
L’expertise que nous élaborons dans le trajet peut
refluer vers le niveau politique grâce à l’apprentissage
concret (‘c’est en faisant qu’on apprend’), de manière
à susciter un cadre pour un débétonnage pertinent à
plusieurs endroits en Flandre et au-delà.

Développer en Débetonnant (Impulsprojecten
Ontharding) est une initiative du Departement
Omgeving avec l’appui d’un pool d’experts composé
de Michiel Dehaene (UGent), Freek Persyn (51N4E) et
Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels).

