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Chaussée de Haecht, 579 

1030 Bruxelles
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La vague des bassins :       des politiques à décanter
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Un bulletin par personne à renvoyer ou faxer  -  Chaussée de Haecht, 579 – 1030 Bruxelles

Nom  .............................................................................................................................................................................................................. 

Prénom   ........................................................................................................................................................................................................

Adresse privée   ............................................................................................................................................................................................

Code postal  ....................................................................................     Commune   ........................................................................................

Organisation/Institution (+ adresse)   ...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

I     Date 
Vendredi 8 mars 2013

I     Adresse du jour 
institut Cardijn  
Rue de l’Hocaille 10, 1348  
Ottignies-Louvain-la-Neuve

I  inscription  
Souhaitée pour le 4 mars 
au plus tard auprès de Francine Baillet 
Tél: 02 246 38 41  I  Fax : 02 246 38 25  
Courriel : francine.baillet@ciep.be

I  participation aux frais 
Gratuit

I   Repas 
Laissé au libre choix des participants  
sur le site de Louvain-la-Neuve

 9:00 	 Accueil des participants
 9:30 Introduction de la journée par Frédéric	Ligot	- secrétaire politique du MOC
 9:40 La notion de « bassin » : origines, développements et enjeux.  
	 	 	  Par Michel	LaFFut - directeur scientifique honoraire de l’Institut wallon de l’évaluation,  

de la prospective et de la statistique (IWEPS)
 10:30 Bruxelles, le bassin segmenté d’une ville globale.
.	 	 	 	Par	gilles	Van	HaMMe	-	chercheur à l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement 

du Territoire (IGEAT-ULB)
 11:20 Au travers des « bassins » : quel(s) modèle(s) de gouvernance publique ? 
     Par	Bernard	Van	aesBrouck	- conseiller général-expert en analyse et développement du Forem
  12:00 échanges avec la salle 
  12:15 Pause de midi 
  13:30  Le projet « bassins de vie » : le point de vue des partenaires sociaux wallons. 
		 	 	 Par	Luc	siMar	- secrétaire général adjoint du Conseil économique et social de Wallonie - CESW
 14:15 Les défis de Bruxelles au travers du projet de « bassins de vie ». 
		 	 		 	Par Donat	carLier - coordinateur de la Commission Consultative Formation-Emploi-

Enseignement (CCFEE)
		 15:00 Intervention de rudy	DeMotte - Ministre-Président de la Wallonie & Fédération Wallonie Bruxelles. 
   15:40 échanges avec la salle
  16:00 Conclusions de la journée par thierry	Jacques	-	président du MOC
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