
Point(s) de vue sur nos PAYSAGES

22

Une exposition réalisée à l’initiative du Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-
Meuse asbl dans le cadre du programme LEADER+, financé par l’Union européenne, la 
Région wallonne et les communes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et Walcourt.

Une exposition réalisée à l’initiative du Groupe d’Action Locale 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl dans le cadre du programme 
LEADER+, financé par l’Union européenne, la Région wallonne et les 
communes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et Walcourt.

Cette exposition et les documents qui la sous-tendent, sont le fruit
d’un long travail de coopération, initié à travers le projet 
«Valorisation des paysages de l’Entre-Sambre-et-Meuse». Ce projet 
vise, par l’acquisition de données sur les paysages et le patrimoine 
bâti, l’organisation d’activités de sensibilisation et la réalisation de 
brochures et outils, à améliorer la prise en compte des paysages 
pour un développement durable des Communes de Cerfontaine, 
Florennes, Gerpinnes et Walcourt. 

Nous tenons dès lors à remercier :

- le bureau Arpayge SPRL (Marie-Hélène Quoirin et Philippe Wauthy)

- Arpayge SPRL, Thibault Roy, Coralie Ghilain
- Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT)
- Institut Géographique National
- Direction Générale des Pouvoirs Locaux – Service de cartographie
- Cartes postales anciennes, Collection Dexia
- Fondu Landscape Architects

- Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement
et du Patrimoine (DGATLP)

- Mireille Deconinck (DGATLP - Division de l’Aménagement et de
l’Urbanisme)
- Gislaine Devillers (DGATLP - Division du Patrimoine)
- Emilie Droeven (CPDT - Faculté universitaire des sciences
agronomiques de Gembloux)
- Christine Partoune (Université de Liège)
- Marie Langhendries (ASBL Culturalité en Hesbaye Brabançonne) et
Erik Cuypers (Action Environnement Beauvechain) pour nous avoir
autorisé à utiliser l’exposition «Paysage, Paysages…» comme point de
départ pour la présente exposition
- Eric Cuypers senior
- Jean Vancappellen
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