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De uitvoering van de Europese Landschapsconventie en
de organisatie van de Belgische Landschapsprijs
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Isabelle LEROY (verantwoordelijke voor de Europese dossiers bij de
directie Monumenten en Landschappen van Brussel Stedelijke Ontwikkeling),
Marie‐Françoise GODART (doceert . aan de ULB‐IGEAT en auteur van
'Atlas des Paysages de Wallonie') en Johan VAN DEN BOSCH
(projectleider van het Nationaal Park 'Hoge Kempen')

Reflet de l'identité et de la diversité européenne, le paysage est notre patrimoine naturel et culturel vivant,
qu'il soit remarquable ou quotidien, urbain, industriel ou rural, terrestre ou aquatique.
•

•

La Convention européenne du paysage ‐ appelée également la Convention de Florence ‐ a pour objet de promouvoir la
protection, la gestion et l’aménagement des paysages européens et d’organiser la coopération européenne dans ce
domaine. Elle a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 19 juillet 2000 ; ratifiée par la Belgique le
28 octobre 2004 et est entré en vigueur le 1er février 2005.
Suivant les termes de la Convention, la notion de «Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.

La «Politique du paysage» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes
généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la
protection, la gestion et l’aménagement du paysage.

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage
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Organisatie van de 3e Editie van de Belgische landschapsprijs door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‐
Aanwijzing van de kandidaat voor de Europese landschapsprijs
Oproep tot kandidaten
Editie 2014‐2015
Dit jaar staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in voor de selectieprocedure van de Belgische landschapsprijs.
De laureaat wordt tevens de Belgische kandidaat voor de Europese landschapsprijs van de Raad van Europa.
De prijs valoriseert een verwezenlijking die de landschapsaspecten van een grondgebied in aanmerking neemt. Hij
wordt sinds 2010 beurtelings door elk van de gewesten georganiseerd, weliswaar volgens een gemeenschappelijk
reglement. De kandidaten dienen aan te tonen dat zij inspanningen leveren op het vlak van de duurzame
ruimtelijke ontwikkeling, sensibilisering en burgerparticipatie. Het winnende project moet bovendien als voorwerp
kunnen dienen voor andere landschapsprojecten, zowel op het nationale grondgebied als in Europa.
De wedstrijd staat open voor verenigingen, lokale gemeenschappen of overheden die op het gewestelijke
grondgebied actief zijn, persoonlijk of in partnership met andere lokale of gewestelijke actoren.
Gewestoverschrijdende projecten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij het voorwerp uitmaken van een
gecoördineerd beheer. De inschrijving is gratis. Een professionele jury evalueert de ingediende kandidaatstellingen
op grond van nauwkeurige criteria.
Het reglement van de Prijs en het kandidaatstellingsformulier vindt u op de site van de directie Monumenten en
Landschappen: http://www.monument.irisnet.be. De dossiers dienen binnen te zijn op uiterlijk 30 juni 2014.
Bijkomende informatie krijgt u bij de directie Monumenten en Landschappen. Contactpersonen:
‐ Mevrouw Isabelle Leroy, tel. 02 204 24 50, ileroy@gob.irisnet.be
‐ Mevrouw Catherine Leclercq, tel. 02 204 28 93, cleclercq@gob.irisnet.be
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Organisation de la 3e Edition du Prix belge du paysage par la Région de Bruxelles‐Capitale – Désignation du
candidat au Prix européen du Paysage
Appel à candidature
Edition 2014‐2015
Cette année la Région de Bruxelles‐Capitale assurera la procédure de sélection du Prix belge du paysage. Son
lauréat deviendra également le candidat de la Belgique pour le Prix européen du paysage du Conseil de l’Europe.
Ce prix visant à valoriser une réalisation prenant en compte les aspects paysagers d’un territoire est organisé
depuis 2010 à tour de rôle par chacune des Régions du pays mais suivant un règlement commun. Les candidats
doivent faire preuve d'efforts en ce qui concerne le développement territorial durable, la sensibilisation et la
participation du public. Le vainqueur doit en outre pouvoir servir d'exemple à d'autres projets paysagers tant sur
le territoire national qu’en Europe.
Le concours est ouvert aux associations, collectivités locales ou autorités locales actives sur le territoire de la
Région, à titre particulier ou en partenariat avec d'autres acteurs locaux ou régionaux. Les projets à dimension
transrégionale peuvent être proposés à condition qu'ils fassent l'objet d'une gestion coordonnée. L’inscription est
gratuite. Les candidatures introduites seront évaluées par un jury professionnel sur la base de critères précis.
Le règlement du Prix et la fiche de candidature sont disponibles sur le site de la Direction des Monuments et des
Sites : http://www.monument.irisnet.be. Les dossiers doivent être introduits pour le 30 juin 2014 au plus tard.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Direction des Monuments et des Sites :
Personnes de contact :
‐ Madame Isabelle Leroy, tel 02/2042450, ileroy@sprb.irisnet.be
‐ Madame Catherine Leclercq, tel 02/2042893, CLeclercq@sprb.irisnet.be

