
     

Plongée en pleine forêt ardennaise, aux 
côtés de soldats américains, fin 1945, 
sur fond de bombardements. A l’oreille, 
les commentaires semi-fictifs de ceux 
qui ont vécu cette guerre, comme si 
on y était. Bienvenue au Bastogne 
War Museum, qui prévoit de s’agrandir 
grâce au soutien financier de l’Union 
européenne. 

« Mon voisin de banquette me souhaite 
bon anniversaire avant de rendre ce qu’il 
lui reste dans le ventre. 20 ans ! Jour de 
mon baptême du feu. La lumière verte 
s’allume. Je saute dans le noir aussitôt 
freiné par mon parachute qui vient de 
s’ouvrir. » Robert Keane vient d’une petite 
ville de l’Est américain. Il a 20 ans quand 
il débarque sur une plage normande en 
1944. Emile Mostade, lui, a 13 ans et vit 
du côté de Bastogne, où ses parents 
tiennent un magasin de vélos. Il raconte : 
« Ça fait tout de même drôle de voir le dra-
peau des Allemands sur l’Hôtel de ville. La 
nuit, on n’a pas le droit de sortir entre 11h 
et 6h du matin. Moi, ça ne me dérange 
pas, maman me met au lit à 9h ». Emile 
et Robert font partie des personnages qui 

immergent le visiteur du Bastogne War 
Museum en pleine Seconde guerre mon-
diale, dans ce coin de Belgique connu 
pour sa fameuse bataille des Ardennes, 
lors de laquelle les soldats américains ont 
bloqué la dernière offensive allemande. 

Le musée interactif, qui accueille 150 
000 visiteurs par an, a misé sur une scé-
nographie moderne qui fait la part belle 
au storytelling. En plus du parachutiste 
américain et du jeune Bastognard, un 
lieutenant allemand et une institutrice 
résistante, personnages fictifs inspirés de 
la réalité, racontent leur vécu via l’audio-
guide du visiteur. « Cela permet à chacun 
de s’identifier et de présenter une vision 
pluraliste, incluant le point de vue alle-
mand », explique Mathieu Billa, directeur 
du Bastogne War Museum. Les trois salles 
de spectacle contribuent également à l’ex-
périence immersive en reproduisant, par 
exemple, un décor de forêt hivernale où le 
visiteur déambule aux côtés des combat-
tants, sur fond de rétroprojection, d’effets 
sonores et de température réduite pour 
rappeler la rudesse de l’hiver 44-45. 

Soutenu par le Fonds européen de déve-
loppement régional (FEDER) de l’Union 
européenne, le musée a ouvert ses 
portes en 2014 sur la colline du Mardas-
son, en surplomb de la ville de Bastogne, 
où trônait déjà un l’imposant Mémorial 

du Mardasson en hommage aux soldats 
américains. « Ce musée est un centre de 
mémoire moderne qui s’adresse tant aux 
passionnés qu’au grand public. Notre 
vocation est de placer cette bataille des 
Ardennes dans le contexte plus large 
de la Seconde guerre mondiale, depuis 
ses racines à la fin de la Première guerre 
jusqu’en 1945 », détaille Mathieu Billa. 

Étalé sur 2500 m², le Bastogne War Mu-
seum a coûté 8,5 M€. Ce montant a été 
financé à plus de 50 % (4,6 M€) par le FE-
DER. La contribution européenne va en-
core augmenter d’au moins 4,4 M€ avec 
la construction prochaine d’une exten-
sion. « Il s’agira d’une salle polyvalente de 
1000 m² pour l’organisation de colloques, 
d’expositions temporaires, d’événements 
de plus grande ampleur, ainsi que de 
salles de classes pour proposer davan-
tage d’activités pédagogiques. » Les tra-
vaux débutent en 2019 pour une ouver-
ture prévue fin 2020.

Immersion au 
Bastogne War Museum
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Construire avec de la paille, du lin, 
du bois, de l’argile ou du chanvre des 
régions voisines. C’est l’ambition du 
projet européen Bâti C² qui vise à 
stimuler la construction biosourcée à 
travers des circuits courts.

Penchés sur leur livre de math, les élèves de 
5e ou 6e secondaire du collège Notre-Dame 
de bon secours de Binche s’arrachent la 
tête sur un exercice d’asymptote verticale, 
oubliant presque qu’ils sont entourés de 
ballots de paille, qui ont servi à la construc-
tion du pavillon abritant leur classe. 

Premier du genre en Belgique franco-
phone, ce bâtiment est composé de ma-
tériaux renouvelables : le bois pour l’ossa-
ture et la paille compressée pour les murs. 
L’intérieur est enduit d’argile et le liège est 
utilisé comme isolant pour la toiture. On 
doit cette réalisation à la société Pailletech, 
spécialisée dans l’écoconstruction, qui tra-
vaille avec des matériaux naturels issus de 
fi lières locales. 

C’est ce genre d’initiatives que promeut 
le projet Bâti C². Soutenu par Interreg, le 
programme de coopération transfronta-
lière de l’Union européenne et fi nancé par 
le Fonds européen de Développement ré-
gional (FEDER), Bâti C² cherche à stimuler 

la construction biosourcée à travers le dé-
veloppement des circuits courts. Dans ce 
cas, les régions frontalières françaises et 
belges. « La France est plus avancée dans 
l’utilisation de la paille et du chanvre. Pour 
l’argile, il y a peut-être davantage d’activité 
en Wallonie qu’en France. La Belgique est 
également réputée pour son savoir-faire 
dans la transformation du bois », explique 
Laura Moretti, gestionnaire de projets au 
BEP, le bureau économique de la province 
de Namur, qui coordonne le projet. La mise 
en commun de ces forces permet aux ac-
teurs de l’écoconstruction d’éviter de re-
courir aux importations massives venues 
d’autres continents.  

Bâti C² regroupe sept opérateurs des dif-
férentes régions. Concrètement, ils or-
ganisent des actions de promotion de 
l’écoconstruction ou des formations à 
destinations des acteurs du bâtiment. Ils 
offrent également un accompagnement 
individuel aux entreprises. « Depuis que le 
projet Bâti C² a commencé en 2016, nous 
avons accompagné une centaine d’entre-
prises dans les deux pays, principalement 
des PME », précise Laura Moretti. « Nous 
voulons toucher bien davantage de so-
ciétés d’ici la fi n du programme en mars 
2020. » Bâti C², c’est aussi un prix à l’inno-
vation. Les gagnants 2018 étaient Stabi-

lame, spécialisée dans la construction en 
bois, et la Coopérative La Linière, active 
dans le lin. 

L’action de Bâti C² s’étend également du 
côté de la demande par le biais d’actions 
d’information et de sensibilisation des 
particuliers ou des secteurs publics. Il est 
intéressant de souligner que les pouvoirs 
publics français font plus souvent appel 
à la construction verte que leurs homo-
logues belges. Chez nous par contre, da-
vantage de particuliers construisent en 
matériaux durables qu’en France. « Ce sont 
des solutions plus chères à la construction, 
mais plus économiques à long terme. Elles 
offrent des avantages en termes de chauf-
fages, d’isolation et de qualité de l’air inté-
rieur », conclut Laura Moretti.

Construction durable : 
l’UE soutient la coopération 
transfrontalière

PUBLIREPORTAGE

Pour en savoir plus sur les 
initiatives européennes : 
htt ps://what-europe-does-for-me.eu/fr/home 
www.elections-europeennes-2019.eu
www.europarl.europa.eu/belgium/fr

Téléchargez gratuitement l’appli 
« Citizens' App » 
(depuis l'App Store et Google Play)

Bâti C² est un projet de l’Union européenne 
qui sensibilise les acteurs 

de la construction à l’utilisation de biomatériaux locaux
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