
Festival des initiatives locales de transition / Entre-Sambre-et-Meuse ~ Sud

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Invitation
Samedi 10 Octobre de 14h à 20h – Dimanche 11 octobre de 11h à 17h

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans  le  cadre  du  Festival  Crescendo,  la  Maison  de  l’Urbanisme  de
l’Arrondissement de Philippeville co-anime l’Agora « Carrosses », située dans
le magnifique cadre de la salle des carrosses du Domaine Saint-Roch à Couvin.

• Samedi 10 octobre de 14h à 20h
◦ Salon / bibliothèque du centre de documentation de la MUAP
◦ Diffusion de films   documentaires ~ Urbanisme / Aménagement du territoire
◦ Exposition photos «     Paysage     » de Vincent Pinton   

• Dimanche 11 octobre de 11h à 17h, nous avons le plaisir d’accueillir un panel
d’intervenants  pour  une  série  de  rencontres  qui  aborderont  les  thématiques
« Territoire / Habitat / Mobilité / Énergie » (voir programme au verso).

Salle des Carrosses

Domaine Saint-Roch Couvin

Route de Charlemagne, 20
5660 Couvin, Belgique

Le domaine Saint Roch se situe à 500 mètres de la gare (7 min à pied)



Le dimanche 11 octobre de 11h à 17h, retrouvez nos différents intervenants pour
des rencontres thématiques « Territoire / Habitat / Mobilité / Énergie ». 

◦ 11h00’ – 11h50’ - "Palisolgare" - Présentation et échanges autour du projet
de  tiers-lieu  mobilité  /  énergie  dans  la  gare  de  Paliseul.  Par  "Wibee,  la
voiture partagée entre voisins". Avec « Vent d’Houyet ».

◦ 12h00’ -  12h50’ -  « La  Ferme  -  Coworking »  -  Le  coworking  est  un
nouveau mode de travail et de réseautage où l’on vient profiter d’un lieu
professionnel à moindre coût,  et  d’un lieu de  rencontre, d’échange et de
collaboration. 

◦ 13h00’ - 13h50’ - « COCITER » - Présentation de COCITER, fournisseur
d’électricité  produite  par  13  coopératives  wallonnes.  Achat  groupé
d’électricité renouvelable, wallonne et citoyenne.

◦ 14h00’ - 14h50’ - "Tous à Pied"  - Présentation de "Tous à Pied, la voix des
piétons en Wallonie et à Bruxelles" / Retour sur l'inventaire des chemins et
sentiers à Couvin 

◦ 15h00’ - 15h50’ - "Halé"  -  "Le collectif HaLé! veut faire valoir le droit
pour chacun·e de vivre son habitat léger" -  Présentation et échanges sur les
questions liées aux habitations légères en Wallonie.

◦ 16h00’ - 17h30’ - "Tous à Pied" -  Marche exploratoire dans le centre-ville
de Couvin :  recueillir l'avis des citoyens sur la marchabilité et l'hospitalité
d'un espace public. Sur réservation  event@muap.be ,  groupe de max. 12
personnes.
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