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Mission:

A partir d’une vision à long terme, en concertation 

avec les différentes administrations et partis 

externes concernés, contribuer a l’exécution de la 

politique architecturale de la communauté 

flamande, afin d’aider a créer un environnement de 

vie qualitatif en Flandre. 
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7. Créer un réseau international
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Le BWMSTR aide a posé la bonne question
(de façon pro-active)



C’est quoi l’identité d’une région?
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