
Tilff, le 13 septembre 2007 
 

 
Invitation 

 
Le Collectif Quel Pont Pour Tilff ?

et 
Inter-Environnement Wallonie 

 
Point Presse 

 
Mardi 18 septembre, à 10 heures 30, 

à l’Amirauté, quai de l’Ourthe 1, Tilff 
 

Dans le cadre du 
Tour de Wallonie des projets (auto)routiers : 

à la rencontre de l’anachronisme 
 
Plus une journée ne passe sans qu’une étude, un rapport d’experts ou la simple 
observation des faits ne vienne confirmer la réalité des changements climatiques 
en cours. Face à cette situation d’urgence écologique, une modification radicale 
de nos manières de produire, de consommer, de nous loger, de nous déplacer 
s’impose. Dans ce cadre, le redéploiement de notre politique de mobilité pour 
sortir du « tout à la voiture » apparaît comme une nécessité impérieuse que plus 
grand monde ne conteste.  
 
Pourtant, dans le même temps, nos gouvernants continuent de financer de 
nouvelles infrastructures (auto)routières. Alors que notre réseau est déjà parmi 
les plus denses d’Europe (seul Malte fait pire…), on le renforce encore, au nom 
du « désenclavement » ou « du chaînon manquant ». Ce faisant, on envoie aux 
usagers un signal négatif, on crée un appel d’air attisant des habitudes qu’il 
conviendrait au contraire de changer.  
 
Pour dénoncer cette politique anachronique, Inter-Environnement Wallonie 
organise du 17 au 20 septembre un « Tour de Wallonie des projets 
(auto)routiers »1. Pierre Courbe, chargé de mission « Mobilité » de la fédération 
des associations de protection de l’environnement, sillonnera la Région du Nord 
au Sud et d’Est en Ouest en utilisant exclusivement des transports en commun ou 
des modes de déplacements « doux » (marche, vélo). Ce Tour fera escale dans 
des lieux symboliques où une nouvelle infrastructure (auto)routière est en projet. 
Son périple s’achèvera par la remise au Ministre de l’Equipement, Michel 
Daerden, d’un Appel à moratoire sur les projets (auto)routiers, signés par de 
nombreuses associations. 
 
Nous vous invitons à venir rencontrer Pierre Courbe au départ d’une de ses 
étapes. Il répondra à toutes vos questions sur la signification de son périple. Des 
responsables de l’association du Collectif Quel Pont Pour Tilff ? 2  évoqueront 
par ailleurs le cas particulier du pont de Tilff et du projet dit de la « rocade », 
un de ces projets d’infrastructures anachroniques. 
 
Contact 
Francis Leboutte,  
f.leboutte@algo.be
04.388.3919 (prof.), 04.388.3528 (privé), 0485.91.19.07 (G) 
 
1 Pour plus d’informations : www.iewonline.be  
2 www.algo.be/pont-tilff/
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