
Réaffectation
Revalorisation du patrimoine industriel

(RR PI)
Journée n°1 : Premiers cadrages

Journée d’étude du mercredi 29 mars 2023
organisée par l’AWaP - Direction de la Formation et le Comité
Patrimoine & Histoire de la FABI, en collaboration avec

docomomo.belgium, ICOMOS Wallonie-Bruxelles ASBL et UMons
Première journée d’un cycle de 4 journées (gratuites) :

mercredi 29 mars - jeudi 25 mai
jeudi 5 octobre - jeudi 30 novembre 2023

Moulins de Beez - Rue du Moulin de Meuse, 4 - 5000 Namur (Beez)Moulins de Beez - Rue du Moulin de Meuse, 4 - 5000 Namur (Beez)



L’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) – Direction de la Formation, le Comité Patrimoine et
Histoire de la FABI (Fédération d’Ingénieurs), docomomo.belgium, ICOMOS Wallonie - Bruxelles ASBL
et la faculté d’architecture et d’urbanisme de l’UMons organisent, en 2023, un cycle de 4 journées
d’étude consacrées à la réaffectation et à la revalorisation du patrimoine industriel et deux voyages
d’étude à Bruxelles et Lille.

Au cours de ces journées, les thèmes suivants seront abordés : qu’est-ce qui fait « patrimoine industriel »,
inventairesinventaires et documentation du patrimoine industriel, classement du patrimoine industriel, sauvegarde –
conservation – restauration, économie circulaire et économie du patrimoine, réutilisation, politiques
publiques, valorisation du patrimoine industriel via d’autres vecteurs culturels, la conservation et la
valorisation des « machines », l’action des communautés patrimoniales, … Des exposés généraux sur ces
thèmes seront présentés mais aussi, et surtout, un grand nombre d’exemples étrangers et belges de
revalorisations réussies ou plus problématiques ou encore, en cours de réalisation.

L’objectifL’objectif est d’apporter aux gestionnaires du patrimoine, aux auteurs de projets, aux enseignants, aux
étudiants, … des pistes de réflexion concernant notamment les conditions nécessaires à la réussite de
telles opérations. Des visites de sites réhabilités et/ou en cours de réhabilitation sont également
prévues.

Le 29 mars 2023
Cette première journée sera consacrée à des exposés généraux illustrant la notion d’archéologie
industrielle et son émergence, le patrimoine industriel à l’échelle du patrimoine mondial de l’UNESCO
etet nous bénéficierons d’un exposé introductif relatif à l’économie du patrimoine industriel. Deux
exemples majeurs de réhabilitation de sites de grande ampleur illustreront cette journée : Tour & Taxis
à Bruxelles et Fives Cail à Lille.

Le site de Tour & Taxis à Bruxelles fera l’objet d’une visite le 18 avril après-midi.

Une visite du site Fives Cail à Lille sera organisée le 25 avril 2023.

Les autres journées d’étude :
Lors de la journée du jeudi 25 mai 2023, il sera à nouveau question d’économie du patrimoine
industrielindustriel : nous explorerons l’analyse économique en amont. Pour ce qui est des exemples, plusieurs
sites de la zone du canal à Bruxelles seront présentés ainsi que la reconversion du site Piedboeuf à
Jupille (Liège).

La journée du 5 octobre sera consacrée au site des Grands Ateliers – La Luma à Arles (France) et à
plusieurs sites en Région wallonne. 

Le 30 novembre, il sera question d’une part, de patrimoine industriel à l’échelle du paysage et d’autre
part, d’interventions citoyennes, d’associations de défense et de promotion du patrimoine industriel.

LeLe contenu de ces journées a été élaboré par Michel Provost (FABI) en concertation et sous la
supervision d’un Comité scientifique composé de Jean-Marc Basyn (ICOMOS Wallonie-Bruxelles ASBL
et docomomo.belgium), Jérémy Cenci (UMons), Ariane Fradcourt (AWaP) et Michel Provost.





Cours Jean-François Cail – 2021
© Simon Gosselin

Le site de Tour & Taxis et la Gare Maritime – 2022
© Nextensa

Le site de Tour & Taxis et la Gare Maritime vus du pont du Jubilé
Bruxelles – ca 1910 – Collection privée

Usines Fives Cail Babcock – Lille (F) – 1929
Auteur inconnu

Inscription à la journée du 29 mars aux Moulins de Beez
L’inscription est gratuite. Inscription obligatoire : evenements@awap.be 
avant le mardi 21 mars 2023

Inscription à la visite guidée du site Tour & Taxis (Bruxelles) du 18 avril
Rendez-vous à 13h45 Maison de la Poste, Rue Picard 7, 1000 Bruxelles – Fin de la visite : 16h00
L’inscription est gratuite. Inscription obligatoire : evenements@awap.be 
avant le vendredi 7 avril 2023 – Le nombre de participants à la visite étant limité, seuls les 30avant le vendredi 7 avril 2023 – Le nombre de participants à la visite étant limité, seuls les 30
premiers inscrits seront acceptés

Inscription aux visites guidées du 25 avril à Lille
Visite guidée des aménagements des Rives de la Haute Deule et du site Fives Cail de 9h50 à 16h00
Rendez-vous à 9h50 sur le Parvis devant l’entrée d’Euratechnologie, avenue de Bretagne à Lille
L’inscription est gratuite. Inscription obligatoire : evenements@awap.be
avant le vendredi 14 avril 2023 – Le nombre de participants à la visite étant limité, seuls les 60
premiers inscrits seront acceptéspremiers inscrits seront acceptés

Contacts pour la journée du 29 mars et les visites du 18 et du 25 avril
Caroline Robinet – caroline.robinet@awap.be – Tel. : +32 85 410 355

Organisation : Ariane Fradcourt – Caroline Robinet – Michel Provost

Éditeur responsable
Annick Fourmeaux, Directrice générale, TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie) du Service Public de Wallonie


