
 
 

 
 

 

START EVENT 23/04 : N-POWER 
C-MINE – Genk (Belgique) 

Le projet de recherche-action “N-POWER1” a pour objectif d’améliorer la qualité spatiale, sociale et 
économique des quartiers au travers d’initiatives et de projets co-produits par les autorités locales et 
les habitants. Il existe en effet un besoin vital d’approches plus innovantes permettant de combiner 
les objectifs de régénération physique et de développement social des quartiers, afin de favoriser une 
dynamique de rénovation plus durable. L’« empowerment », c’est-à-dire le renforcement des 
compétences et des capacités d’organisation collective des citoyens, est au cœur de cette démarche 
qui vise également davantage d’autonomie.  

Le 23 avril 2019, nous vous invitons à venir découvrir le programme de ce projet de recherche-action 
ainsi que quelques projets inspirants.   
 
Programme: 
13:15:           Mot d’accueil par le programme Interreg : M. Mark Vos 
 
13:30:           Présentation du projet N-power 
14.00:           Le budget citoyen à Gand  
Evelyne Deceur et Jelle Monstrey (Ville de Gand, service « Beleidsparticipatie ») 
Le service participation de la Ville de Gand a pour objectifs une information ciblée, une participation adaptée et 
des formes actives de participation et de co-création. Dans ce cadre, la mise en place d’un budget citoyen (2016-
2018) a permis de réaliser 17 projets citoyens issus des 105 projets ayant été soumis au vote du public. 
 
14.45:          Le Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Gare de l’ouest, Bruxelles  
Sarah Moutury (Perspective.brussels) & Eva Fonteyn (Société d’Aménagement Urbain) 
Le PAD est un nouvel outil d’aménagement de compétence régionale qui permet de définir en un seul mouvement 
les aspects stratégiques et réglementaires d’une stratégie urbaine. Il soutient le redéploiement du site de la Gare, 
une friche ferroviaire qui offre un potentiel de développement exceptionnel. En attente du développement de la 
friche, des occupations temporaires sont prévues dans le cadre d’un processus participatif.  

 
15.30:           Imaginez votre ville, La Louvière   
Larissa Peixotto (Urbaniste conseil pour la ville de La Louvière) et Amaury Vandenhende (Ville de La Louvière) 
En janvier 2018, La Louvière a lancé un appel à projet visant à transformer temporairement le site de l’ancienne 
manufacture Boch en lieu d’expérimentation d’un nouveau mode de « faire la ville » : durable, collaboratif et 
partenarial. Ils reviendront sur les plus-values d’un tel projet et ses difficultés.  
 
16.15:           Mot de clôture par Wim Dries, bourgmestre de Genk 
16.30:           Salons: séances de questions-réponses avec les orateurs 
17.15:           Drink de clôture 
 
Informations pratiques: 
Adresse: C-mine cultuurcentrum Genk, C-mine 10, 3600 Genk 
Date & heure : 23/04/19 de 13:15 à 17:00 
Langues: traduction simultanée assurée (FR-NL-AL) 
Inscription GRATUITE mais obligatoire via le lien suivant: https://goo.gl/forms/VOR9XXOS5Dw7dgDF3 

                                                        
1 Le projet de recherche-action N-POWER  est financé par le programme INTERREG VA Euregio Meuse-Rhine (EMR) et 
les régions partenaires : Wallonie (BE), Provincie Limburg (BE), Provincie Limburg (NL) et Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen (DEU) 


