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Les sentiers, un patrimoine 
essentiel à entretenir pour 
la qualité de notre cadre de 
vie, la flore et la petite faune 
sauvage…

Depuis près d’une dizaine d’années, 
le PNPE assure avec différents parte-
naires l’entretien de sentiers balisés, 
principalement pédestres et VTT. En 
2018, tous les éléments du patrimoine 
associés à ces corridors feront l’objet 
d’une attention particulière…

En mars 2016, une équipe de gestion de la 
nature et du paysage a été mise en place dans 
le cadre du programme Leader. Le Groupe 
d’Action Locale des Plaines de l’Escaut, 
grâce à la collaboration de l’Administration 
wallonne de l’Action Sociale et des CPAS 
des 6 communes du PNPE, a pour mission 
principale, dans ce projet, de renforcer la 
réinsertion sociale et professionnelle de 
personnes précarisées.

Leur travail consiste à gérer et à aménager 
des espaces verts, des milieux naturels 
mais aussi à entretenir des sentiers qui sont 
généralement des lieux restés très naturels, 
accueillant une faune et une flore variées au 
milieu d’étendues plus pauvres. 

Ces petites voies forment un réseau qui permet aux 
espèces de se déplacer et de se disséminer. L’équipe 
de gestion a bien-sûr adopté un mode d’entretien des 
chemins, des sentiers et de leurs abords respectueux 
de cet enjeu.

Mais il existe d’autres points d’intérêt en bordure de 
ces coulées vertes comme le petit patrimoine bâti, 
trop souvent ignoré, et qui mérite une attention 
particulière : chapelles, sources aménagées, fontaines, 
anciennes digues, ponts, planches, vieux murs… Ces 
éléments patrimoniaux feront l’objet cette année 
d’une cartographie et de projets de restauration pour 
certains d’entre eux.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 9 21
Contributions secondaires 3 6, 22, 25

AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, 
paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.

INDICATEUR CHIFFRÉ
335 km de sentiers entretenus

DES PLAINES
DE L’ESCAUT

GAL
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Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 9 22
Contributions secondaires 2, 4, 5, 8, 17, 18, 19, 22 3, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 24, 54, 

56, 58, 61, 62, 63, 74, 77

La plantation d’une haie libre 
ou d’un fruitier haute-tige… 
une action pas banale !

Cette fois, c’est parti ! L’appel à projets 
« Un arbre pour la Wallonie picarde » 
est lancé. L’objectif : planter 350.000 
arbres en 10 ans dans 23 communes… 
Au-delà des chiffres, c’est surtout 
un projet qui vise à sensibiliser sur 
l’intérêt de notre patrimoine arboré 
mais aussi… à mieux planter. 

A travers les différents ateliers ouverts aux 
services espaces verts des communes et 
autres acteurs du territoire, les témoignages 
étaient nombreux, relevant des expériences 
de plantations malheureuses : essence 
forestière mal choisie, emplacement et/ou 
entretien non adéquat, distance trop réduite 
entre les plants, problèmes de voisinage… 

Cette opération « Un arbre pour la 
WAPI » permettra d’informer les habitants 
du territoire sur la législation en vigueur, 
l’intérêt de nos essences forestières 
locales et toutes les fonctions de l’arbre 
ou de l’arbuste : nourricière, protectrice 
(brise-vent, ombrage…), énergétique 
(bois de chauffe, bio-méthanisation…), 
environnementale (biodiversité, captage du 
carbone, production d’oxygène, filtre anti-
bruit et anti-poussières, qualité des sols…), 
paysagère…

L’arbre est aussi fédérateur et porteur de projets 
citoyens favorisant les liens sociaux. Ainsi les 
contributeurs essentiels à cette opération, dans leur 
jardin, mais aussi dans leur quartier ou dans leur 
village… sont les habitants.

Compte tenu de ces différents enjeux, les actions 
proposées en 2018 seront variées : formations, 
ateliers, sorties de terrain, actions de plantations 
collectives, accompagnements et conseils, montage de 
dossiers pour financement des projets de plantations, 
distributions d’arbres… et une bonne communication 
afin d’encourager les échanges.

Pour lancer cette campagne, un appel à projets est 
diffusé, véritable réceptacle de toutes les envies de 
planter des arbres, des arbustes, des petits fruits…

Et pour gérer cette opération ambitieuse, financée 
par la Province de Hainaut, un chargé de projet a été 
recruté en partenariat avec l’asbl Wapi 2025. 

De quoi faire décoller le compteur…

AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, 
paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.

INDICATEURS CHIFFRÉS
23 communes de Wallonie picarde,

1 arbre par habitant,
350.000 arbres sur 10 ans

1 site internet
https://unarbrepourlawapi.be

Nombre d’espèces de plants 
indigènes : 24 arbres et 29 arbustes 

(haies)

25 variétés locales de fruitiers
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Nos pépinières abritent une 
flore printanière exception-
nelle ! Un patrimoine à 
valoriser… 

Lors d’une « Leçon de Nature » 
organisée en mai 2017, quelques 
trésors botaniques ont été découverts 
au sein des pépinières de Rongy-
Lesdain. Des plantes devenues rares, 
caractéristiques des milieux agricoles 
et que l’on croyait disparues de notre 
région, y ont été retrouvées, et pour 
certaines en nombres importants. 

Cette découverte constitue donc une belle 
opportunité de mieux comprendre et de 
valoriser les modes de gestion qui ont permis 
à cette flore printanière de se maintenir ces 
dernières décennies.

Afin de faciliter leur entretien, les pépinières 
sont organisées en lignes de plantations. 
Dans chaque couloir séparant ces rangs 
et afin de limiter le développement de 
plantes indésirables, des pépiniéristes ont 
recours à des produits phytosanitaires mais 
sans pulvériser pour autant les lignes de 
plantation ; d’autres ne pratiquent dans ces 
espaces qu’un désherbage mécanique. 

Dans les cultures pérennes, comme les 
pépinières ou les vergers, l’enherbement 
partiel ou total des parcelles peut être 
volontaire. Dans ce cas, la flore spontanée 
n’a pas le statut de « mauvaises herbes », 

mais permet de constituer un couvert végétal à vocation 
agro-écologique (lutte contre l’érosion des sols, 
optimisation du développement des cultures, action 
en faveur de la biodiversité fonctionnelle – insectes, 
acariens, oiseaux et autres animaux auxiliaires…).

Ce contexte laisse ainsi davantage de place à toutes 
ces plantes annuelles (la Queue-de-souris naine ou 
Ratoncule, la Montie printanière, la Véronique à 
feuilles de calament, la Renoncule de Sardaigne…) qui 
fréquentent pour beaucoup d’entre elles les limons 
humides en bordure des champs sur sols argileux ou 
sablonneux, souvent calcaires. 

Une nouvelle visite ce printemps 2018 et le recueil de 
témoignages des exploitants permettront de valoriser 
les pratiques les plus performantes pour la sauvegarde 
de ce patrimoine remarquable, mais aussi en termes 
d’impact économique et environnemental. Les 
résultats de ce travail pourraient permettre également 
d’imaginer des mesures agro-environnementales 
dédiées aux pratiques culturales spécifiques mises en 
place dans les pépinières.
 

AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, 
paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 6 25
Contributions secondaires 4, 6 7, 8, 9, 16

INDICATEURS CHIFFRÉS
200 hectares de pépinières sur 
Bléharies, Wez-Velvain, Rongy, 

Lesdain

Une douzaine de pépiniéristes

Au minimum, 4 plantes reprises 
sur la liste rouge dont 3 menacées 
d’extinction et une 5ème non encore 

inscrite sur la liste rouge, car c’est une 
nouvelle espèce pour la flore belge !
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AMBITION 2
Un territoire transfrontalier où une économie rurale dynamique 
s’appuie sur les ressources locales et contribue à un 
environnement de qualité.

Les défis d’une agriculture 
durable : Produire mieux et 
valoriser ses productions 
pour plus d’autonomie.

Face aux constats de fragilité de 
l’agriculture suite à la mondialisation 
et à l’intensification des pratiques 
culturales et d’élevage, et aux dif-
ficultés d’obtenir une rentabilité 
décente de ses productions, on observe 
que les fermes les mieux adaptées 
à ces f luctuations « externes » sont 
celles qui font acte de résilience et 
qui se prennent en main vers plus 
d’autonomie.

Le projet Interreg « Ecorurable » va tenter 
d’apporter des solutions concrètes pour 
répondre aux défis de l’agriculture de 
demain. 

Ce projet vise à maintenir et développer une 
agriculture durable c’est-à-dire qui s’inscrit 
dans une démarche globale de maintien 
et de développement des exploitations 
agricoles en protégeant l’environnement. 

Ce système global passe par le soutien à une 
agriculture qui valorise les éco-systèmes 
tout en optimisant la production et en 
minimisant les intrants.

Concrètement, il s’agira de constituer un 
petit groupe de fermes pilotes au sein du 
PNTH, d’organiser des temps d’échange et 
de partage pour faire émerger les attentes 
et besoins de chacun. 

Différents diagnostics seront proposés à la carte pour 
dégager des pistes d’amélioration : diagnostics de 
prairies, de sols, optimisation des engrais de ferme, 
diagnostics technico-économiques, suivis parcellaires, 
conversion à l’agriculture bio, diagnostics de durabilité 
de l’exploitation. 

Des essais de techniques novatrices (fourragers, 
techniques culturales…) seront réalisés dans ces 
fermes innovantes. 

Le projet accompagnera également des démarches 
émergentes de micro-filières économiques en lien 
avec ces pratiques durables : produits issus de l’élevage 
laitier garant du maintien des prairies, viande bovine 
de race locale rustique, céréales panifiables… par 
exemple.

L’animation du réseau de fermes pilotes et des acteurs 
de filières favoriseront la prise de conscience et l’aide 
à la décision de changement ainsi que la concrétisation 
de démarches permettant la création de micro-filières 
pérennes.

INDICATEURS CHIFFRÉS
1 réseau de fermes pilotes innovantes

 6 à 8 fermes accompagnées 

4 suivis

+2 visites collectives

3 essais expérimentaux

3 micro-filières accompagnées

Filière AD-T

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 11 35
Contributions secondaires 10 7, 8, 9, 27, 31, 32, 33, 36, 81
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De part et d’autre de la fron-
tière, des entreprises se mobi-
lisent en faveur d’une alimen-
tation durable.

Le Parc naturel est partie pre-
nante dans le projet Interreg 
« Filière Alimentation Durable 
transfrontalière AD-T » Celui-ci vise à 
soutenir et accompagner les TPE/PME 
agroalimentaires belges et françaises 
dans leur démarche de développe- 
ment : deux entreprises belges par-
ticiperont au projet.

Le projet, piloté par Hainaut dévelop-
pement, couvre une zone répartie du nord 
au sud de la frontière franco-belge et 
s’oriente autour de 4 modules principaux. 
Le PNPE est engagé sur un module axé 
sur la sensibilisation et qui a pour objectif 
d’encourager la mobilisation vers une 
alimentation durable. 

L’objectif est de toucher une population 
active souvent absente des actions de 
sensibilisation et d’éducation alimentaire 
pour rendre accessible à l’ensemble des 
salariés d’entreprises une alimentation 
durable. 

La recherche – action se déroulera en plusieurs étapes :
 • Recueillir les représentations, les pratiques, les 

besoins en lien avec l’alimentation durable sur le lieu 
de travail et au domicile.

 • Accompagner l’entreprise et ses salariés dans 
la co-production de solutions innovantes pour 
ancrer l’alimentation durable dans les pratiques de 
l’organisation et des salariés.

 • Concevoir, tester et modéliser une méthodologie 
d’intervention : outils d’enquête, d’action, d’ac-
compagnement au changement et d’évaluation. 

La méthodologie testée dans ces entreprises 
pilotes pourra au terme du projet être déployée 
lors de l’accompagnement d’autres entreprises qui 
souhaiteraient développer des pratiques alimentaires 
durables.

AMBITION 2
Un territoire transfrontalier où une économie rurale dynamique 
s’appuie sur les ressources locales et contribue à un 
environnement de qualité.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 10 27
Contributions secondaires 11, 23 26, 81

INDICATEURS CHIFFRÉS
19 structures partenaires du projet

2 entreprises belges accompagnées

 

Filière AD-T
Copyright : Danielle Pautrel
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AMBITION 2
Un territoire transfrontalier où une économie rurale dynamique 
s’appuie sur les ressources locales et contribue à un 
environnement de qualité.

Produits locaux : en route !

En 2016, le Parc naturel répondait à un 
appel à projets de la Loterie nationale 
et remportait une enveloppe pour 
acheter un véhicule frigorifique à 
mettre au service du développement 
des circuits courts sur le territoire des 
Plaines de l’Escaut. Après concertation 
avec les producteurs, plusieurs pistes 
de mutualisation étaient proposées.

Un problème généralement soulevé quand on parle 
des produits locaux est leur accessibilité. Pour lever ce 
frein, un véhicule frigorifique tout neuf sillonnera sous 
peu les routes du Parc naturel et des environs. 

Il s’agit entre autres de développer de nouveaux 
créneaux de commercialisation notamment par la 
livraison de restaurants. En effet, les producteurs 
hésitent à répondre à des demandes qui émanent 
de restaurateurs privés ainsi que des restaurants 
de collectivité car ils ne sont souvent pas en mesure 
d’effectuer des livraisons en respectant la chaine du 
froid.

D’autre part, ces livraisons sont énergivores en temps 
tellement précieux pour les producteurs. Le camion 
sera donc mis au service des différents projets et 
notamment la livraison de produits locaux dans les 
cantines de collectivités, dans les restaurants, les 
épiceries solidaires mais il pourra également être mis à 
disposition des producteurs ou de partenaires du projet 
moyennant un défraiement. Un groupe de travail se 
réunit au besoin pour réfléchir sur la meilleure façon 
d’optimiser son utilisation. 

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 10 26
Contributions secondaires  27, 36

INDICATEURS CHIFFRÉS
 Budget : 50.000 €

80 producteurs potentiellement 
concernés

DES PLAINES
DE L’ESCAUT

GAL



Programme d’actions 2018
Parc naturel des Plaines de L’Escaut10

Les Ateliers
« Paysages en scène » - Saison 3

En 2017, des Ateliers « Paysages en 
scène » ont été organisés pour donner 
la parole à des citoyens désireux de 
comprendre les enjeux de territoire par 
un travail sur l’évaluation paysagère. 
2018 proposera un prolongement 
de ces activités pour aboutir à des 
propositions concrètes à mettre en 
débat.

L’élaboration d’une charte paysagère est 
un long processus découpé en étapes 
successives.

Après le projet « Représentations pay-
sagères » qui visait à exprimer une vision 
sensible des paysages par le biais de la 
photographie, les 7 Ateliers « Paysages 
en scène » organisés au premier semestre 
2017 avec des habitants du Parc naturel ont 
débouché sur des remarques pertinentes 
quant à la prise en main du volet paysage, 
de manière générale.

Ces considérations permettent d’orienter 
des réflexions sur les atouts et les faiblesses 
de la gestion paysagère.

Le troisième volet du processus participatif 
est une réflexion sur des recommandations 
générales et complètes sur l’ensemble 
des thématiques directement liées au 
paysage, à sa préservation et à son 
évolution. Par exemple, les thématiques 
concernent l’espace public, les impacts des 
infrastructures, les exploitations agricoles…

En 2018, le programme des ateliers « Paysages en 
scène » s’articulera de la manière suivante :

 • un questionnaire va être distribué ou sera accessible 
en ligne au sujet de recommandations en matière 
de sauvegarde, de valorisation ou d’évolution des 
paysages

 • des séances de travail seront proposées aux CCATM 
et CLDR du territoire sur le sujet

 • un workshop étudiants est proposé en complément 
(voir par ailleurs)

 • un séminaire destiné aux élus leur permettra 
d’appréhender une matière souvent difficile à cerner 
(voir par ailleurs)

 • une synthèse sera restituée auprès des différentes 
instances

 • diverses animations de terrain sont également 
prévues pendant l’année (voir calendrier des activités 
2018)

Enfin, une première liste d’actions à mettre en œuvre 
doit être identifiée en fin d’année.

AMBITION 3
Un territoire rural en mutation, résilient face aux défis.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 12 37 à 51
Contributions secondaires  3, 5, 13, 14, 15, 20  5, 6, 13, 67

INDICATEURS CHIFFRÉS
400 questionnaires distribués

50 étudiants au Workshop

4 outils intégrant la cartographie 
participative

2 animations de terrain
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Une expertise universitaire 
pour les Ateliers « Paysages en 
scène »

Questionner des étudiants sur le 
devenir d’un territoire est toujours 
riche d’enseignement. Leur vision, 
parfois naïve ou utopique, nous renvoie 
une image positive de l’action à mener. 
Les paysages du territoire ont besoin 
de cette vision pour nous permettre de 
réfléchir sur les moyens de préserver 
leur attractivité.

Les Ateliers «  Paysages en scène » organisés 
avec des habitants du Parc naturel ont 
permis de mettre en évidence une série de 
problématiques paysagères qu’il convient 
de comparer avec une vision plus technique. 

En effet, le paysage reste une notion 
particulièrement subjective pour tout un 
chacun. Les professionnels en la matière 
ont une vue souvent plus pragmatique mais 
ont également les outils pour analyser et 
comprendre les dynamiques d’un territoire. 
Toutes les études et les recherches menées 
sur le paysage montrent l’importance 
d’équilibrer les visions sensibles du paysage 
par une approche technique.

A la suite des premières réflexions participatives sur 
la mise en œuvre d’actions en faveur de nos paysages 
et de la sauvegarde de leurs multiples qualités, des 
étudiants issus de facultés francophones (Wallonie-
Bruxelles-France) seront amenés à proposer, sur base 
d’un travail de terrain poussé, une série de remarques 
constructives à examiner au regard des propositions 
d’actions déjà identifiées.

Un débat pourra dès lors s’instaurer pour aboutir à une 
synthèse cohérente et dynamique sur le devenir de nos 
paysages.

AMBITION 3
Un territoire rural en mutation, résilient face aux défis.

INDICATEURS CHIFFRÉS
6 Facultés contactées

50 étudiants

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 12 37 à 51
Contributions secondaires  3, 5, 13, 14, 15, 20 5, 6, 13, 67 
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Percevoir la place du paysage, 
un plus pour la gouvernance 
locale ?

Les élus sont des citoyens … mais pas 
tout à fait comme les autres ! Ils doivent 
prendre des décisions sur des matières 
pas toujours évidentes à appréhender, 
comme le paysage par exemple. Nous 
sommes là pour les accompagner !

Ce sont les conseils communaux qui 
valideront le contenu de la Charte 
paysagère du Parc naturel. Cette charte, 
intégrée au Plan de gestion, représente un 
engagement moral pour les communes et 
un engagement vers une prise en main et 
une gestion effective des paysages pour les 
dix ans à venir, avant une évaluation et une 
relance d’un nouveau programme.

Pour la plupart de nos élus, il s’agit d’une 
approche nouvelle. 
Cependant, il ne faut pas vouloir maîtriser 
toutes les notions techniques ; il faut 
simplement mettre en perspective l’apport 
d’une réflexion sur le paysage et l’intérêt 
public de la chose.

Prendre conscience de l’impact de nos aménagements 
sur les paysages, prendre conscience de l’évolution 
continue des paysages et prendre conscience que l’on 
peut être de véritables acteurs de ceux-ci, c’est assurer 
la préservation de la qualité des paysages du territoire, 
au service des citoyens.

C’est sous la forme d’une rencontre-débat qu’il est 
proposé à l’ensemble de nos élus de venir s’initier 
ou simplement s’intéresser à cette notion souvent 
abstraite et pour proposer collectivement une réflexion 
globale sur la qualité paysagère des Plaines de l’Escaut 
et son devenir.

AMBITION 3
Un territoire rural en mutation, résilient face aux défis.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 15 48
Contributions secondaires  20, 21  49, 50, 51, 67, 68, 69, 70, 71

INDICATEURS CHIFFRÉS
124 élus concernés
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2018 : le Parc naturel part en 
campagne… ! 

Dans le cadre de la démarche 
d’extension du périmètre du PNPE, 
tous les villages de Tournai ont été 
parcourus, avec comme « guides », les 
habitants eux-mêmes. Ce périple va se 
poursuivre dans les 6 communes.

Depuis ses origines, le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut a évolué. Le territoire 
change. Les acteurs également. De 
multiples actions se sont concrétisées. 
L’équipe du PNPE elle-même se renouvelle 
régulièrement. Alors, pourquoi ne pas 
prendre un peu le temps de se (re)plonger 
au cœur même de ce qui fait le support du 
travail quotidien du PNPE : ses 42 villages ?

En 2017, l’expérience de découverte des 
29 villages de Tournai, sous la forme d’une 
visite d’une demi-journée, guidée par les 
habitants eux-mêmes a été particulièrement 
enrichissante. Une occasion unique de 
découvrir les patrimoines de chacun 
des villages, leur identité, la dynamique 
villageoise mais aussi certaines 
problématiques ou enjeux.

Forts de cette expérience originale, nous avons pris 
conscience qu’il fallait poursuivre ce processus en 
« revenant aux sources ». L’équipe du PNPE parcourra 
donc durant 2 ans chacun des villages des 6 communes, 
à la rencontre du territoire, de ses acteurs, et des 
projets qui s’y déroulent.

Une occasion privilégiée d’aller à la rencontre 
d’habitants qui agissent pour leur territoire. Une 
opportunité pour activer, soutenir et accompagner de 
nouvelles initiatives qui peuvent s’inscrire dans le cadre 
du Plan de gestion du PNPE. Et certainement de belles 
rencontres humaines en perspective.

En 2018, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut partira 
donc en campagne…

AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de 
l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, 
l’exemplarité.

INDICATEURS CHIFFRÉS
22 villages parcourus en 2018

21 villages parcourus en 2019

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 18 58
Contributions secondaires 19, 20, 22 56, 60, 63, 64, 67, 68, 76



Programme d’actions 2018
Parc naturel des Plaines de L’Escaut14

Un portail internet pour un 
Territoire

Refusant la simple carte de visite, 
c’est d’un outil collaboratif au service 
des habitants et des richesses du 
Territoire des Plaines de l’Escaut que 
se doteront en commun le Parc naturel 
et le GAL. Une invitation à rejoindre 
les dynamiques qu’animent l’équipe du 
Parc naturel et ses partenaires.

Un site internet est souvent une histoire 
chaotique et des contraintes, mais c’est 
indispensable. Or, nous avons opté pour plus 
de participation citoyenne dans la réalisation 
de nos projets qu’ils soient PNPE, GAL ou 
PNTH...

Comment transformer la contrainte du 
site en une opportunité pour interagir avec 
l’ensemble des intervenants de nos projets ?

La solution adoptée : un WIKI, certes moins bling-bling 
qu’un vrai site mais made-in-PNPE, pourvu de tout ce 
qui nous est réellement utile. Voici donc le Portail des 
Plaines de l’Escaut. Deux niveaux d’utilisateurs :

 • Grand public : avec les informations sur l’Escale 
forestière, le Territoire, les diverses institutions, le 
calendrier des activités, Facebook, des images, des 
vidéos, des documents à télécharger... Rien de bien 
neuf par rapport au site actuel mais des infos mieux 
structurées et une plus grande visibilité des projets. 
Exemple : tapez « nature » et découvrez les projets 
« nature » du territoire.

 • Projets : construit pour épauler les projets, c’est un 
espace de travail collaboratif ouvert aux partenaires : 
un agenda commun, des ressources, des formulaires, 
des documents de travail, les PV, un annuaire...

Et un site ouvert à tous... Un projet vous intéresse ? 
Participez ! Un risque mais une formidable opportunité 
de voir nos projets s’enrichir de l’expérience et des 
compétences de tous.

Une petite visite valant mieux que tous les mots, 
rendez-vous sur http://plainesdelescaut.be/wikipnpe
Intéressé par nos projets, n’oubliez pas de vous faire 
connaitre en vous y encodant dans l’annuaire.

AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de 
l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, 
l’exemplarité.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 20 67, 68
Contributions secondaires 18, 19 58, 63, 64

INDICATEURS CHIFFRÉS
Nombre de visiteurs

Nombre de projets encodés

Nombre de membres dans l’annuaire
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Découvrir le Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut 
en alliant pratiques sportives 
et cérébrales

Le 1er juillet prochain, aura lieu un 
événement transfrontalier articulant 
pratiques sportives de nature, découverte 
du patrimoine et sensibilisation à 
l’environnement.

A mi-chemin entre raid multisports et 
rallye touristique, cet événement visera 
un public familial, en équipes, lors duquel 
il sera proposé de découvrir les richesses 
patrimoniales et environnementales du 
territoire.

Au programme : épreuves physiques, 
énigmes, observations, animations ludiques 
et festives…

Les déplacements se feront grâce aux 
modes doux : marche, course à pied, VTT, 
canoë-kayak…

Le point de rendez-vous est prévu au 
centre d’Amaury, à Hergnies (F).  Plusieurs 
sites français et belges accueilleront des 
épreuves.

Ce projet est piloté par la Mission Bassin minier, 
opérateur du projet.  Il est co-construit, dès en amont, 
avec plusieurs acteurs du territoire, belges et français.

Cette organisation permet ainsi de mettre en lien 
divers partenaires, de part et d’autre de la frontière, et 
de les rendre acteurs de leur territoire, essence même 
du projet transfrontalier Terre en Action.

Pour rappel, Terre en Action soutient et valorise les 
actions citoyennes pour la nature et le paysage. Il 
s’agit d’un projet financé par l’Union européenne via le 
programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 18 57
Contributions secondaires 19, 20, 23 56, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 

81

AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de 
l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, 
l’exemplarité.

INDICATEURS CHIFFRÉS
2 raids sur la durée du projet 

« Terre en action »

600 participants

20 partenaires
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Les enquêteurs du jardin…

Petits ou grands, novices ou 
passionnés… Tout le monde peut 
devenir « enquêteur du jardin » 
dans le Parc naturel transfrontalier 
du Hainaut. Il suffit de prendre 
quelques minutes pour observer 
la nature du quotidien, chez soi ou 
dans un lieu public.

Le principe est simple : mener l’enquête 
en famille pour connaître et reconnaître 
les petites bêtes qui vivent au jardin. 

Grâce à la mise en place du dispositif 
transfrontalier des « Enquêteurs du jar-
din », les volontaires sont accompagnés 
de deux manières. Les plus téméraires 
demandent le « kit de l’enquêteur » qui 
contient des fiches de reconnaissance 
des espèces et les « procédures » pour 
partager leurs observations sur les sites 
internet des Observatoires existants. 

Les plus novices peuvent participer à 
une ou plusieurs activités familiales 
proposées grâce à la collaboration de 
deux bibliothèques et des associations 
naturalistes en France et en Belgique qui 
récoltent les observations. 

Chaque année, une nouvelle thématique 
sera proposée. L’année 2018 sera dédiée 
aux oiseaux. Des ateliers de construction 
de mangeoires et de nichoirs seront suivis 
de séances interactives pour découvrir 
qui sont les oiseaux du jardin.

Des week-ends d’observation seront l’occasion d’ouvrir les 
portes de certains jardins pour des moments d’échanges 
conviviaux.

Une manière d’apprendre en famille, d’agir pour favoriser la 
diversité des espèces, mais aussi d’aider la communauté des 
scientifiques dans leurs suivis.

Ce dispositif est mis en place dans le cadre du projet 
transfrontalier Terre en Action qui soutient et valorise les 
actions citoyennes pour la nature et le paysage. Terre en 
Action est un projet financé par l’Union européenne via le 
programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.

AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de 
l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, 
l’exemplarité.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 18 56
Contributions secondaires 19, 23 58, 60, 61, 63, 81

INDICATEURS CHIFFRÉS
4 ateliers familiaux

3 week-ends de comptage

120 kits d’enquêteurs distribués
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Organisation générale

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
Gouvernance des organes de gestion

 − Commission de gestion (et PO) + GAL  − Assemblées générales ordinaires et 
thématiques

 − Conseils d’administration mensuels

 − Animation et coordination du GAL 
Plaines de l’Escaut

 − Intégration des représentants de 
la commune de Tournai au sein des 
instances du PNPE

 − Commissions et groupes de travail  − Intégrées au sein des différentes 
missions

 − Elargissement à des représentants de la 
commune de Tournai

 − organisation juridique  − démarches légales

 − PNTH  − Bureaux transfrontaliers  − Dépôt d’un projet Interreg V sur la 
Gouvernance transfrontalière 

Animation du projet de territoire
 − mobilisation et organisation internes  − suivi des tableaux de bord

 − plate-forme partenariale  − animation des réseaux de partenaires

Le PNPE, un territoire ouvert
 − extension du territoire  − Finalisation de la procédure et envoi au 

Gvt wallon pour approbation

 − Wallonie picarde  − participation au Conseil de 
développement et groupes de travail

 − Europe  − réseau des PN (France, Europarc…)

 − Transfrontalier  − réseau Transparcnet (parcs 
transfrontaliers)

 − Fédération des PN de Wallonie  − participation aux AG, CA, réunions de 
directions et groupes de travail

 − Journées européennes des PN

 − Stratégie et avenir des parcs naturels 
wallons : mémorandum

Ressources humaines
 − organigramme et gestion des 
ressources humaines

 − animation, coordination et 
amélioration continue

 − réunions d’équipe

 − règlement de travail 

 − formation des travailleurs

 − prévention et protection du travail

 − bien-être au travail 

 −  mobilisation des moyens financiers  − rédaction et montage de dossiers de 
demande de financement

Organisations budgétaire et comptable
 − Comptabilité  − opérations comptables

 − obligations comptables et fiscales

 − Conventions et subventions  − suivi administratif et budgétaire des 
conventions et/ou subventions

 − Analyse stratégique et prospective des 
perspectives budgétaires 2018-2022

 − préfinancement  − gestion de la trésorerie

 − relations internes (entre structures du 
PNPE)

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Patrimoine naturel et biodiversité

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
Développement, renforcement et valorisation de la Structure écologique principale (SEP)

 − biodiversité en carrière Life in Quarries : 
 − Inventaire des carrières de Lessines et 
accompagnement des plans d’action sur 
les deux carrières de Soignies, CBR à 
Antoing, Holcim à Gaurain et Cementir 
Holding à Gaurain. 

 − Conventions à rédiger pour la gestion 
durable des carrières de la Grande 
Mer et de terrils (Holcim), du bassin 
Béthomée (Cementir Holding) et du 
terril de la Baguette (Heidelbergh).

 − gestion de milieux naturels  − Gestion de milieux naturels : calendrier 
des chantiers de gestion. 

 − Rédaction des plans d’actions (gestion) 
pour les sites concernés par le Life in 
Quarries.

 − Conventions pour éco-pâturage et pour 
mise à disposition pour gestion de sites 
de grand intérêt biologique.

 − Accompagnement des travaux 
sur étangs à Wiers imposés dans 
le cadre des permis d’urbanisme 
(régularisation).

 − actions de restauration  − Actions de restauration en Natura 2000 
(extension à la SEP) 

 − Poursuite de la rédaction des dossiers 
d’actions de restauration en Natura 
2000 et SGIB : Four Derasse à Chercq, 
Mare Dejonckere à Quevaucamps, Pré 
humide du Grand Large à Péronnes, 
Prés d’Amour à Warchin.

 − identification de nouveaux SGIB  − Rédaction de fiches SGIB  − Poursuite de la mise à jour des SGIB 
concernés par le Life in Quarries.

 − Mise sous statut de protection des sites 
d’intérêt biologique

 − Rédaction de dossiers de 
reconnaissance et/ou de protection de 
site d’importance biologique

 − Acquisition ou conventionnement des 
sites d’intérêt biologique

Plans d’actions pour préserver des effectifs d’espèces patrimoniales (responsabilité régionale).
 − Plans d’actions en faveur des effectifs 
nicheurs d’oiseaux associés aux milieux 
ouverts   

 − Poursuite de la mise en place de 
plans d’actions en faveur d’espèces 
cibles : Petit Gravelot,  Crapaud 
calamite, Salamandre terrestre, faune 
sauvage liée aux cultures et prairies.

 − Actions de restauration en Natura 2000 
(extension à la SEP)

 − Observatoire Biodiversité

 − Actions de sensibilisation

Poursuite des actions de mise en oeuvre 
des recommandations énoncées dans le 
plan d’action «réseau Crapaud calamite» 
sur le bassin carrier Tournai/Antoing.

 − Plans d’actions en faveur d’espèces 
d’intérêt communautaire 

Poursuite des plans d’actions en faveur du
• Triton crêté
• Murin des marais
• Murin à oreilles échancrées
• Tadorne de Belon

 − Poursuite de la rédaction des plans 
d’actions par carrière inventoriée en 
2017.

 − Mise en œuvre des plans d’actions dans le 
cadre du Life in Quarries.

 − Dossiers d’actions de restauration 
favorable au Murin à oreilles échancrées 
(Four Derasse, Souterrains de la 
Citadelle) 
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

 − Plan d’actions en faveur de la faune 
cavernicole 

 − Plan d’actions en faveur de la faune 
cavernicole

• chauves-souris
• hirondelles
• Martinet noir
• Chevêche d’Athena
• Effraie des Clochers

 − Opération Combles et Clochers : 
inventaire des clochers de Rumes et 
Brunehaut : rapport auprès du service 
des travaux et de la Fabrique d’Eglise, 
et plan d’actions.

 − Aménagement de l’ossuaire au 
cimetière de La Glanerie (pour pose 
d’un nichoir à Effraie des clochers).

 − Plan d’actions en faveur d’autres 
espèces patrimoniales

 − Autres espèces cibles :

• Lézard vivipare et des murailles
• Martin pêcheur
• Lérot
• Muscardin

Inventaire des populations de Lézard 
vivipare et des murailles sur le territoire 
du PNPE + Tournai.

Préservation et valorisation des zones humides
Développement d’un réseau de mares

Requalification d’étangs de pêche   Accompagnement de la mise en oeuvre de 
travaux de régularisation d’étangs (Wiers)

Valorisation et restauration de prairies 
humides, mégaphorbiaies et sites 
paratourbeux

Mise en œuvre d’une trame verte et bleue fonctionnelle
 − développement et mise en œuvre d’une 
méthodologie

 − cartographie de la TVB du territoire Hiver 2018/2019 : Compléter le 
recensement des zones humides effectives 
et potentielles sur le territoire du PNPE. 
Rédaction d’une offre de stage, remise à 
jour du protocole.

 − identification d’un plan d’actions

 − rédaction d’un cahier de 
recommandations cartographié

Préservation et valorisation du patrimoine arboré
 − préservation et valorisation des arbres 
têtards

 − distribution de perches de saules, 
tailles et plantations

 − opérations «vergers hautes tiges»  − formation à la taille des fruitiers et 
sensibilisation aux vergers hautes-
tiges.  

 − Formation à la taille de fruitiers et 
réalisation d’un stand «fruitiers» pour 
les événements 2018.

 − Réflexion sur la viabilité d’une filière 
Diversifruit basée sur la plantation et 
l’exploitation de hautes tiges.

 − valorisation des haies d’essences 
locales

 − Montage de dossiers pour obtention de 
primes à la plantation.

 − Un Arbre pour la WAPI : 
accompagnement des projets de 
plantation, formations…

 − Sur proposition d’habitants, analyse et 
identification d’arbres potentiellement 
remarquables en vue de relayer ces 
propositions auprès des services 
compétents de la commune.

Patrimoine naturel et biodiversité (suite)

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Mise en place de plans de gestion différenciée
 − actions « entreprises »  − accompagnement des communes et 

autres  collectivités

 − prêt du désherbeur thermique

 − suivi du plan de gestion différenciée du 
château de Callenelle

 − Soutien à la rédaction d’un plan de 
gestion différenciée sur le périmètre du 
projet Your Nature à Maubray.   

 − Plans d’action Life in Quarries.

 − actions « collectivités »

 − Boîte à outils pour des aménagements 
écologiques opérationnels

Mise en ligne de fiches techniques, notam-
ment dans le cadre du projet Leader.

Lutte contre les espèces invasives
 − charte et sensibilisation

 − chantiers expérimentaux  − Poursuite des chantiers de gestion

 − chantiers expérimentaux

Suivi des stations de rénouée du Japon 
ayant fait l’objet de fauches associées à la 
plantation de Clématite des haies. 

Mise en place d’une équipe de gestion du paysage et de la biodiversité
 − Extension de l’infrastructure logistique, 
notamment 2 préaux abritant une 
partie de l’équipement. 

 − Réflexion sur les moyens à mettre en 
oeuvre pour pérenniser l’encadrement 
de l’équipe de gestion.

 − Valorisation du petit patrimoine bâti : 
vieux murs et chapelles.

Réseau de scientifiques, d’habitants et de naturalistes pour la valorisation et le développement du 
patrimoine naturel local

 − mise en place d’un comité scientifique  − Structuration de groupes de travail 
et d’une commission de naturalistes / 
scientifiques

 − mise en place d’une plateforme des 
gestionnaires

 − structuration et animation de groupes 
de travail.

 − mise en place d’un réseau d’habitants  − Réseau Eco-Jardins du PN, 
Observatoire Biodiversité, GT 
« Espaces verts » du  projet Leader 
(FP1), GT bénévoles (chantiers), GT 
Hirondelles, GT Amphibiens (passages 
pré-nuptiaux)…

Relance d’un GT bénévoles (chantiers).
Poursuite de Terre en action : « Mobiliser 
les habitants en faveur de la biodiversité » : 

 − constitution à l’échelle transfrontalière 
des dispositifs de mobilisation pour la 
biodiversité

 − formation et animation des habitants et 
de leurs réseaux pour la biodiversité

 − dynamiser et accompagner la mise 
en oeuvre d’actions résultant de 
la mobilisation citoyenne pour la 
biodiversité.

Suivi participatif des effectifs de Grand duc 
d’Europe (GT à constituer) et du Lézard 
vivipare et des murailles.

Mise en place d’une dynamique transcommunale de développement de la nature (Plans communaux de 
Développement de la Nature)

Patrimoine naturel et biodiversité (suite)

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Observatoire Biodiversité
 − participation aux programmes 
d’inventaires régionaux

 − Inventaires régionaux (1 chaîne de 
points d’écoute, espèces prioritaires 
odonates, GT Hirondelles, atlas 
oiseaux nicheurs européens), GT 
salamandres, GT Plecotus (chiroptères)

 − encodage et valorisation de données 
biologiques

 − Suivi de parcelles agricoles faisant 
l’objet de bonnes pratiques agricoles, 
d’un plan d’actions ou de MAE.

 − encodage et valorisation de données 
biologiques

 − Poursuite du suivi de l’avifaune en 
hivernage sur la plaine agricole à Wiers 
et à Chercq

 − Inventaires sur le périmètre Your Nature 
et sur tous les sites gérés par le PNPE.

 − Inventaires Life in Quarries dans 2 
carrières

 − rédaction de fiches « Sites de Grand 
Intérêt Biologique »

 − rédaction et mise à jour de fiches SGIB

 − soutien aux plans d’actions  − Suivi de l’avifaune en hivernage 
et nicheuse sur la plaine agricole à 
Wiers  et à Chercq

 − Inventaires sur les sites gérés par le 
PNPE. 

 − Inventaires Life in Quarries dans 2 
carrières (Lessines)

 − inventaires participatifs  − Calendrier annuel de sorties  − GT Hirondelles

 − GT Amphibiens (passages pré-
nuptiaux)… 

 − Suivi participatif des effectifs de Grand 
duc d’Europe (GT à constituer) et du 
Lézard vivipare et des murailles

 − Sorties uniquement organisées au 
sein de sites gérés par le PNPE, avec 
rapport de visites (données récoltées et 
recommandations)

Sensibilisation
 − Observatoire de la Biodiversité.

 − Visites de terrain avec les 
administrations, entreprises, 
collectivités, particuliers...

 − Calendrier d’activités «grand public» 
(Nuit de la Chauve-souris, Nuit des 
amphibiens, circuits des terrils, 
conférences, formations... Salons et 
foires.

 − Publications, articles, rapports de 
visite...

 − Stand «fruitiers» fête des courges et 
fête de la pomme.

 − Un arbre pour la WAPI : conférence, 
formations, accompagnement, 
conseils...

 − Projet Life in Quarries : sensibilisation 
des entreprises d’extraction pour la 
biodiversité.

 − Projet LEADER : sensibilisation des 
habitants et des services Travaux/EV 
des communes à la gestion différenciée 
des Espaces Verts (FP1 et FP4)

Assistance « nature »
Interventions dans un cadre 
réglementaire

Rapport d’étude d’impact sur la faune / 
flore / habitats ; recommandations.   

Accompagnement, consultance, 
conseils aux particuliers, entreprises, 
collectivités, administrations…

Aide pour montage de dossiers «primes 
à la plantation», « Contrats rivières » 
(appels à projets), « semaine de l’arbre », 
« ose le vert »... 

Patrimoine naturel et biodiversité (suite)

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
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Aménagement durable du territoire et paysage

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
Charte paysagère

 − Mise à jour du diagnostic 
paysager (analyse 
contextuelle),conformément au vade-
mecum de la FPNW.

 − Ateliers participatifs pour l’élaboration 
d’une liste d’actions en faveur du 
paysage.

Assistance architecturale et paysagère
 − Remise d’avis officiels  − Dossiers d’urbanisme : remise 

d’avis (selon les sollicitations et selon 
le Décret PN).

 − Conseils  − permanences « urbanisme »

 − accompagnement des acteurs et des 
habitants

 − Accompagnement des communes  − sur base des demandes

 − Accompagnement « Plans » (PCA, SSC, 
RUE…)

 − Accompagnement et suivi de projets 
d’aménagement

« Territoire en questions » - 
Collaborations avec des facultés 
universitaires (Architecture, paysage, 
urbanisme)

 − Workshop étudiants pour une mise en 
perspective technique d’un programme 
d’actions visant à la préservation de 
l’attractivité des paysages du territoire 
(dans le cadre des ateliers «Paysages en 
scène»)

 − Règlement « abattage et préservation 
des arbres et haies indigènes »

 − Traitement des dossiers d’abattage des 
arbres et haies 

 − Commission « Aménagement durable 
du territoire »

 − Animation des réunions

 − Commission « Architecture »  − Animation des réunions  − Réalisation d’un outil cartographique 
d’aide et d’accompagnement aux 
projets d’aménagement sur le territoire 
(stage)

 − Outils d’aide à la réflexion et à la 
décision

 − organisation de colloques, 
séminaires…

Atlas des paysages du PNPE
 − Occupation du sol et évolution du 
territoire  

 − Atlas communaux des paysages  − Mise à jour Mise à jour du diagnostic paysager (stage) : 
Approche paysagère du petit patrimoine

 − Silhouettes villageoises

 − Analyses paysagères de sites

 − Fiches de recommandations       − Consolidation du cahier de 
recommandations

 − réalisation de fiches (en fonction des 
possibilités)

 − Paysages identitaires du territoire

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018
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Paysage en chantier
 − Schémas paysagers  − Réalisation et/ou validation de 

schémas de plantation pour les 
dossiers d’urbanisme

 − Dossiers de  subvention à la plantation  − Montage et suivi administratif

 − Opérations/aménagements  − Interventions paysagères  − Interventions paysagères/Abords de 
parc d’activités (stage)

 − Suivi des évolutions

Observatoire photographique des paysages
 − Campagnes photographiques, analyses 
et recommandations

 − Reconductions, analyses et 
recommandations

 − Mini-observatoires  − Observatoires locaux  − Observatoire locaux : mise en place 
d’un observatoire de la Neuve-Chaussée 
(PLZ)

 − Parrainages  − Participation citoyenne  − Lancement d’un projet photographique 
sur les Points de Vue Remarquables

Sensibilisation
 − « Territoires & Paysages »  − Organisation d’une semaine 

thématique
 − Semaine «Territoires & Paysages» (du 
23 au 30 mars 2018) : Paysages en scène

 − Programme envisagé :

• Réunion des Catus
• Workshop étudiants
• COPIL charte
• Séminaire élus

 − Mobilisation  − Appui au projet « Terre en action - 
Mobilisation des habitants » (Interreg) ; 
volet « paysage »

 − Outils et porter à connaissance

 − Sorties de terrain  − Programme annuel de sorties grand 
public

Patrimoines ruraux et paysages
 − Arbres remarquables et patrimoine 
arboré

 − Classement, valorisation…  − Appui au projet « un arbre pour la 
Wallonie picarde »

 − Valorisation du petit patrimoine rural  

 − Valorisation du patrimoine bâti 
traditionnnel et suivi de son évolution

Mobilité
 − Appui au projet «Mobilité active» - 
Leader

 − Appui au GT Sentiers à Péruwelz

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Aménagement durable du territoire et paysage (suite)

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018



Programme d’actions 2018
Parc naturel des Plaines de L’Escaut24

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Agriculture durable et circuit courts

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
Promotion des services agroécosystémiques

 − volet biodiversité

 − volet paysager

 − volet agronomique

 − Accompagnement des réunions du 
groupe de travail citoyens-agriculteurs

 − Evaluation des services éco-
systémiques rendus par l’agriculture 
sous l’angle économique (en lien avec 
les problèmes d’érosion) - stage

 − Poursuite de l’accompagnement d’un 
doctorat portant sur «L’évaluation des 
systèmes agricoles susceptibles de 
répondre à une réconciliation entre 
l’Agriculture, la nature et la société 
par l’étude des services agro éco-
systémiques d’exploitations agricoles 
originales» par Fanny Boeraeve. 
Organsisation de réunions avec un 
petit groupe de réflexion constitué de 
citoyens

Projet de lutte contre le ruissellement érosif et les coulées boueuses : Projet Variane (Valorisation de 
l’Aménagement Rural Intégré Agriculture - Nature - Environnement)

 − Diagnostic des points noirs et 
recommandations

 − Réalisé par la cellule GISER (en 
partenariat avec le Parc)

 − Mise à disposition de l’expertise et des 
méthodologies expériementées (guide)

 − Concertation et accompagnement des 
acteurs ruraux

 − Accompagnement des acteurs ruraux 
lors de problèmes de coulées de 
boue (communes - riverains...) sur 
l’ensemble des communes

Concertation avec les acteurs :
 − Rencontres individuelles des 
agriculteurs avec l’éco-conseiller de la 
commune 

 − Réunions collectives par point noir avec 
les acteurs concernés

 − Proposition de concertation de 
l’assolement au sein des bassins 
versants problématiques

 − Elaboration de conventions de 
partenariat entre les agriculteurs et la 
commune

 − Dynamisation de la cellule de veille 

 − Aménagements  − Suivi des aménagements mis en 
place pour lutter contre l’érosion sur 
l’ensemble des communes

 Suivi des aménagements et de leurs 
performances

 − Sensibilisation  − Mise à disposition de l’expertise et des 
méthodologies expérimentées

 − Sensibilisation des agriculteurs à 
la protection et à l’amélioration 
de la qualité des sols par un 
accompagnement individuel et des 
démonstrations collectives

 − Sensibilisation des agriculteurs à 
l’importance du maintien d’éléments 
du réseau écologique (haies, bandes 
enherbées, prairies (cfr groupe Herbe, 
sorties et séances d’information)

Valorisation des démarches 
expérimentées :

 − Poursuite de la sensibilisation des 
communes, proposition de formation 
en fonction des besoins

 − Mise en place d’essais en culture sarclée 
avec des agriculteurs volontaires

 − Sensibilisation des habitants (travail 
avec les riverains, les comités de 
quartier...)

 − Réalisation d’une expo sous forme 
de rollup reprenant les bonnes 
pratiques agricoles, à mettre en place 
pour préserver les sols ainsi que les 
principales mesures de protection pour 
les riverains
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Projet « vie du sol, carbone et matières organiques »
Animation du groupe de travail « Vie du 
sol » : Logiciel SIMEOS - AMG (analyses 
de terre) / Sorties de terrain / Valorisation 
des capsules vidéo

 − Poursuite de l’animation du groupe 
de travail «vie du sol» avec  un 
accompagnent individuel et l’utilisation 
du logiciel SIMEOS AMG

 − Animation d’activités grand public

Autonomie des exploitations agricoles
 − Autonomie fourragère

 − Autonomie énergétique

 − Autonomie alimentaire

Animation du groupe « HERBE » (sorties 
de terrain et conférences)

 − Organisation du salon de l’autonomie 
fourragère dans le cadre du groupe 
« Herbe »

 − Sorties de terrain et conférences

 − Projet ECORURABLE Interreg

Accompagnement des fermes pilotes : 
 − Etat des lieux des besoins, suite à 
l’identification des fermes pilotes 
novatrices

 − Accompagnement à l’utilisation 
d’outils (diagnostics de prairie, de sols, 
valorisation des engrais de ferme, 
diagnostics technico-économiques, 
accompagnement à la conversion 
au bio, diagnostic de durabilité des 
exploitations, panel à la carte

 − Expérimentation de techniques 
novatrices

 − Développement de micro-filières de 
produits issus des prairies, céréales 
panifiables...) 

 − Animation du réseau de fermes pilotes 
et diffusion des pratiques innovantes

 − Mise en réseau des acteurs de filière

Valorisation, promotion et sensibilisation autour des productions alimentaires et artisanales locales
 − Organisation d’activités de 
sensibilisation  autour de la 
consommation locale

 − Quinzaine du goût

 − Jury des fins gourmets

 − Collaboration avec l’opération 
provinciale « Mangeons local »

 − Quinzaine du goût en septembre: 
mobilisation des partenaires du 
territoire pour valoriser les saveurs et 
les savoir-faire locaux (septembre)

 − Organisation du jury des fins gourmets 
du Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut

 − Organisation d’une semaine 
transfrontalière de l’alimentation 
durable (juin)

 − Ateliers culinaires, réalisation d’un 
carnet de recettes

 − Création d’une plateforme d’échange  − Mise à jour de la plateforme de 
référencement des producteurs (WIKI) 
permettant le référencement des 
producteurs et des structures liées aux 
circuits courts

Agriculture durable et circuit courts (suite)

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Agriculture durable et circuit courts (suite)

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
 − Filière Alimentation durable  − Action pilote de mobilisation des 

salariés des entreprises du territoire 
du Parc naturel Transfrontalier du 
Hainaut et accompagnement de leur 
projet en faveur d’une  alimentation 
durable : suivi de deux entreprises 
transfrontalières et mise en place d’une 
méthodologie transposable à d’autres 
territoires

 − Réalisation de supports pédagogiques

 − Création, animation et diffusion d’une 
exposition itinérante

 − Animations scolaires autour du goût et 
de la consommation locale

 − Animation « C’est la terre qui nous 
nourrit »

 − Ateliers du goût et Jury des petits 
gourmets

 − Programme des animations  autour 
du goût et de l’alimentation durable 
proposé dans le catalogue des 
animations

Développement de nouvelles filières de commercialisation
 − Réseau de points de vente de produits 
locaux

 − Développement et soutien au Réseau 
de boutiques « consommons local »

 − Accompagnement des épiceries 
solidaires : introduction de produits 
alimentaires de base

 − Accompagnement du réseau de 
boutiques « consommons local »

 − Intégration des produits locaux dans 
les collectivités

 − Projet « cantines » Accompagnement de cantines pilotes : 
 − travail sur les cahiers des charges pour 
les cantines soumises à des marchés 
publics

 − Accompagnement de projets de 
collations collectives dans les écoles 

 − Accompagnement d’un midi local 
mensuel au chateau de Calenelle

Mise en place de la logistique du camion 
frigorifique :

 − Convention de prêt

 − Optimisation de son utilisation

 − Accompagnement des producteurs et 
des acteurs du circuit court

 − Animation d’un groupe de travail 
« produits locaux ». Trois thématiques 
(social, logistique et cantines)

 − Animation du groupe de travail circuits 
courts

 − Partenariat dans le cadre du projet 
FoodWapi : accompagnement à 
la faisabilité de projets (hall relais 
agricole)

 − Groupements d’achat commun Soutien à la création de groupements 
d’achats communs

Mise en place  de modes alternatifs de financement
- Mise en place d’une monnaie locale

- Mise en place de micro-crédits Information sur les micro-crédits et 
accompagnements au besoin

Projet « transmission, installation, accès au foncier »
Dans le cadre du groupe de travail 
« Agriculture » coordonné par WAPI 2025, 
accompagnement de projets d’accès au 
foncier et installation en agriculture
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Agriculture sociale
Animation du groupe de travail 
« Agriculture sociale »

 − Réalisation d’un mémorendum 
participant à la reconnaissance de l’AS 
au niveau de la région wallonne dans 
le cadre d’un groupe de travail animé 
par le réseau wallon de développement 
rural

 − Développement des accueils (en 
moyenne  par année)

 − Elargissement aux publics dépendant 
du domaine de la santé (burn out…)  

 − Animation du groupe de travail

Valorisation de l’image de marque de l’Agriculture
Soutien à l’organisation des journées 
fermes ouvertes

 − Soutien à l’organisation des Journées 
fermes ouvertes 

 − Réalisation d’un calendrier 2019 sur 
l’agriculture durable 

Appui technique
 − Expérimentation, démonstration, 
sensibilisation, séances d’étude…

 − Programme de séances d’étude

 − Animation de la commission agricole 
du Parc « GARA »

 − Programme de séances d’étude

 − Animation du GARA et de la 
commission agricole transfrontalière

Agriculture durable et circuit courts (suite)

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Animation et valorisation du territoire

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
Écoles nature et éco-citoyennes

 − Suivi des écoles engagées  − En fonction de l’obtention de la 
subvention 2018

 − Diffusion des projets des écoles sur une 
plateforme numérique

Programme d’activités (para)scolaires
 − programme d’animations  − programme d’animations  − Adaptation des procédures de 

réservation

 −  Actualisation des fiches techniques des 
animations

 − Marketing des animations...

 − stages  − stages durant les vacances scolaires  − Stages d’été

 − activités extrascolaires  − Place aux enfants

Accompagnement de projets participatifs
 − projets participatifs citoyens Interreg Terre en action(mobilisation des 

habitants) :
 − Mise en place d’une méthodologie 
de mise en réseau à destination des 
équipes du PNTH, des opérateurs du 
projet et acteurs du terrritoire  (suite)

 − Appel à projet « J’agis pour mon cadre 
de vie » (à poursuivre)

 − Développement du réseau des éco-
jardins et recensement collaboratif sur 
des espèces cibles

 − Rencontres entre acteurs, habitants, 
porteurs de projets: forums, ateliers 
thématiques, soirées formatives

 − Opération « Les enquêteurs du jardin »

 − projets collaboratifs  − Coordination des projets du GAL (suivi 
administratif et comptable)

 − Formation - Intergals

 − Animation des instances du GAL

 − projets partenariaux (demandes 
externes)

 − Activation de la fiche CoopCarto (si 
accords)

Développement d’une communication territoriale
 − volet externe (habitants/élus)  − Animation du site portail «Plaines de 

l’Escaut»

 − Réalisation d’un module de stand 
PNPE, Terre en Action, éco-jardins

 − volet interne (équipe et organes de 
gestion)

 − Animation au travers du site « Plaines 
de l’Escaut »

 − site internet  − Animation du site portail « Plaines de 
l'Escaut »

 − réseaux sociaux  − Communication sur les réseaux sociaux

 − calendrier des activités
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2018

Ambassadeurs des Plaines de l’Escaut
 − cf. mission « Agriculture durable 
et circuits courts » (ambassadeurs 
« consommons local »)

 − développement d’un réseau 
d’ambassadeurs autour des écojardins

 − 2018/2019: « Le Parc naturel part en 
campagne » (visite des villages du PNPE)

Programme d’activités tout public
 − sorties

 − stands

 − expos

 − événementiels

 − Conception et réalisation d’un 
calendrier d’activités organisées par 
l’équipe PNPE et par les acteurs du 
territoire

 − Evénementiel «Terre en Action» 
porté par Bassin minier (raid sportif 
et touristique) sur le territoire du 
PNTH, au départ du centre d’Amaury 
(Hergnies)

 − Étude de faisabilité d’un hébergement 
de groupe à Bernissart

Développement des infrastructures d’accueil du public en sites ouverts
Développement d’une offre de découverte du territoire
- Mise en réseau des acteurs touristiques  − Groupe de travail « tourisme durable » (GAL)

- Création de produits touristiques  − Poursuite de la conception du produit 
famille à Taintignies

 − Elaboration de la méthodologie

 − Autres produits famille (Howardries) 
selon la même méthodologie (GAL)

- Valorisation de l’identité du territoire

Valorisation de la randonnée
 − Entretien des circuits existants  − Rallyes vélo collaboratifs (Les Plaines 

de l’Escaut à vélo)

 − Projets participatifs (circuits de 
découverte des villages de Brunehaut, 
circuit des digues de Laplaigne,...) GAL

Valorisation environnementale et touristique de la Maison du Parc naturel
 − La MPNPE comme vitrine de 
l’écocitoyenneté et du DD

 − Développement et valorisation des 
infrastructures touristiques de l’Escale 
forestière

 − Gestion de l’accueil 
Gestion de l’infrastructure touristique

 − Création de modules « Curieux de 
nature » dans  dans Explor’Forêt

 − Natur’accessible : aménagement d’un 
circuit PMR en Forêt de Bon-Secours 
(site Natura 2000)

 − Réaménagement de l’espace de la 
rotonde (phase exploratoire, suite + 
chiffrage et recherche de financement)

 − Développement d’expos et 
d’évènementiels autour de l’Escale 
forestière

 − Création d’un produit «famille» pour 
l’Escale forestière

 − Signalétique extérieure Maison du PNPE

Animation et valorisation du territoire (suite)

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2018
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BUDGET ADAGE ASBL Commission de 
gestion ASBL

Pouvoir 
organisateur

I. Ventes et prestations
A. Chiffre d’affaires 89.130 1.218.270 238.596

Boutique - Espace saveur / Espace rando 10.200

Animations 14.150

Entrées Escale forestière 15.000

Mise à disposition équipements MDP 49.780

Subvention de fonctionnement de la commission de gestion 311.600

Subventions et conventions acquises ou en cours de réalisation 803.689

Subventions et conventions en cours de négociation pm 57.775

Refacturation de frais exposés

Transfert aux subsides

Cotisations des communes et associés 45.206 130.890

Cotisations extension de territoire - Tournai 107.706

D. Autres produits d’exploitation
(Aides à l’emploi)

306.660

Total des ventes et prestations 89.130 1.524.930 238.596

II. Coût des ventes et prestations

A. Approvisionnements Marchandises 7.000

B. Services et biens divers 82.750 486.369 35
Loyers et charges locatives 10.000 47.600

Frais d’entretien et réparation 7.000 3.000

Fournitures faites à l’entreprise 42.000 15.900

Rétributions de tiers 15.750 49.355 35

Annonces, promotion, documentation 8.000 53.900

Sous-traitants 200.050

autres frais spécifiques - équipements programme Leader 116.564

C. Rémunérations et charges sociales 1.232.723

D. Amortissements et réductions de valeur 13.675 5.912 50.864

G. Autres charges d’exploitation 1.000 500

Total des coûts de ventes et prestations 104.425 1.725.504 50.899

III. Résultat d’exploitation -15.295 -200.574 187.697
IV. Produits financiers (subsides en capital/intérêts) 2.449 35.299
V. Charges financières (s/crédits investissements) 500 5.000 1.000

XI. Résultat de l’exercice avant consolidation -15.795 -203.125 221.996

Résultat estimé de l’exercice 2018 3.076

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
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Relevé des conventions / subventions négociées ou en cours de négociation 

CONVENTIONS Personnel Fonctionnement Total

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion 
PARTIE 1

130.100 0 130.100

Quote part PNPE s/subv fonctionnement 3.400 29.125 32.525

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion - 
PARTIE 2

92.000 21.000 113.000

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion - 
ACTIONS DE CONSERVATION DE LA NATURE

10.000 7.000 17.000

Subvention relative à la réalisation d’activités en matière 
d’aménagement du territoire en ce compris le paysage

51.500 0 51.500

Convention DGA/SPW
Aménagement foncier rural 2017-2018

35.250 24.475 59.725

Convention « Un arbre pour la WAPI » 50.000 116.450 166.450

Plan de cohésion sociale Péruwelz 2014-2019 
Animation Jardins de la Roë

2.500 0 2.500

Convention pour le suivi biologique annuel au sein du 
périmètre « Your Nature » à Maubray - Péronnes 2016-2020

0 4.500 4.500

Convention SPW/DNF - AVIQ - NATUR’ACCESSIBLE 
(Aménagements lisièresBon-Secours)

20.000 20.000

Programme Life In Quarries
01/10/2015 au 30/09/2020

28.000 7.400 35.400

Programme Leader - Convention SPW/FEADER 
01/01/2016 au 30/12/2020

199.440 120.442 319.882

Programme Interreg V - Terre en action
01/07/2016 au 30/06/2020

64.800 51.300 116.100

Programme Interreg V - Filière Agroalimentation durable & 
Transfrontalière - 01/10/2016 au 30/09/2020

16.200 8.595 24.795

Programme Interreg V - PNTH Ecorurable - 01/01/2018 - 
31/12/2021

38.700 15.638 54.338

Conventions signées en cours de réalisation - T1 721.890 425.924 1.147.814
Convention DGARNE/SPW - Écoles éco-citoyennes 
Ministre Di Antonio

23.000 19.500 42.500

Convention DGA/SPW - Aménagement foncier rural 2018-
2019

11.750 3.525 15.275

APAQ-W Semaine du goût pm

Séances d’études agri-environnement pm

Conventions en cours de négociation - T2 34.750 23.025 57.775
Extension de territoire (cotisations communales) T3 74.500 32.500 107.000
Total : T1 + T2 + T3 831.140 481.449 1.312.589
Total : T1 + T2 756.640 448.949 1.205.589

Montant total des subsides
(sans la quote part du PNPE s/subs.)

1.173.064

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
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Nature des moyens mobilisés

Sources des financements

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
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Organisation générale

Direction
Gestion financière  gestion 

administrative
Secrétariat Services techniques

Reinold Leplat 1

Directeur - TP
Anne-Lise Zénoni 2

Chargée de mission - TP
Caroline Herpoel 3

Secrétariat - 4/5 TP
Cathy Christiaens 4 
Entretien - 4/5 TP

Benoît Montois 5

Maintenance et 
logistique - TP

 1.  2.  3.  4.  5.

Aménagement 
durable du territoire et 

paysage
Agriculture durable & circuits courts Patrimoine naturel & biodiversité

Daniel Bragard 6

Chargé de mission 
- TP

À recruter 7

Chargé de projet - TP
Développement 
territorial

Geneviève Maistriau 8

Chargée de mission - TP

Audrey Polard 9 
Chargée de projet - 4/5 TP  
Ecorurable

Lucie Verhelpen 10

Chargée de projet - 1/2 TP 
Circuits courts

Véronique Monnart 11 
Référente sociale - Agriculture 
Sociale

À recruter 12 
Chargé de projet - 4/5 TP  
Variane

Benoît Gauquie 13

Chargé de mission - TP

Jean-Marc Baye 14

Chargé de projet - TP

Charlotte Mathelart 15

Chargée de projet - TP
Gestion différenciée et Biodiversité en 
carrières

Pierre  Dumortier 16

Chef d’équipe - TP
Gestion de la nature et du paysage

Frédéric Vautravers 17 
Chargé de projet - TP 
Un arbre pour la Wallonie Picarde

 6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.

Animation et valorisation du territoire

Pierre Delcambre 18

Chargé de mission - TP
Adjoint à la direction
Coordination du GAL des 
Plaines de l’Escaut

Valérie Vanoudewater19

Chargée de mission - TP 

Astrid Dutrieu 20 
Chargée de projet 
transfrontalière - TP
Facilitatrice en projets 
participatifs

Maga Sirjacobs 21

Animatrice pédagogique - 4/5 TP 
( mars 2018)
Administration Communale de 
Péruwelz

Fabio Santi / À recruter 22

Agent d’accueil, information du 
public et animations - TP

Clara Louppe 23

Chargée de projet - TP
Valorisation de l’Escale 
forestière

Joris Zénoni 24

Chargé de projet - TP
Infographie et TIC

 18.  19.  20.  21. .  / 22.  23.  24.

TROMBINOSCOPE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU PNPE
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Ambitions Objectifs stratégiques n° Objectifs opérationnels  
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1 Préserver la ressource en eau, 
en qualité et en quantité

1 Améliorer la qualité physique et biologique des eaux de surface
2 Assurer le maintien de la ressource en eau souterraine

2 Préserver le sol et le sous-sol
3 Préserver les qualités agronomiques des sols 
4 Gérer durablement les ressources du sous-sol

3 Valoriser les patrimoines
5 Valoriser l’histoire du territoire et les témoins du passé pour le développement 

économique, touristique, identitaire (mémoire collective) et environnemental

6 Valoriser, préserver et réaffecter les patrimoines bâti, rural et industriel qui 
donnent du sens au territoire

4

Encourager une agriculture 
respectueuse de l’environ-

nement, favorable aux 
paysages et à la biodiversité

7 Favoriser la biodiversité dans les milieux agricoles
8 Favoriser les synergies entre agriculture, biodiversité et paysages de qualité
9 Encourager la réduction de l’utilisation d’intrants chimiques

10 Soutenir les agriculteurs dans la transition vers la nouvelle Politique Agricole 
Commune

5 Recréer du paysage

11 Maintenir et recréer les typologies paysagères
12 Valoriser et maintenir la qualité des paysages remarquables
13 Améliorer la perception de la qualité et de la diversité des paysages
14 Valoriser les éléments attractifs paysagers et les points de repère du territoire 

15 Inscrire positivement les zones d’activités, les infrastructures d’énergie et de 
télécommunication au sein du paysage

6
Développer la connaissance 

du patrimoine naturel
16 Mettre en œuvre des programmes d’études, de recherches et d’inventaires des 

milieux naturels et des populations animales et végétales

7
Préserver et restaurer les 

cœurs de biodiversité

17 Mettre en œuvre des plans d’action de sauvegarde d’habitats et d’espèces 
remarquables

18 Préserver et restaurer les zones humides
19 Renforcer la structure écologique principale (SEP)

8
Développer la fonctionnalité 

des trames écologiques
20 Étudier et mettre en place les reconnexions écologiques des trames verte et 

bleue (TVB)

9

Intégrer une dimension 
écologique aux 

activités humaines, aux 
aménagements et sites 

anthropisés

21 Organiser une gestion concertée de la nature ordinaire 
22 Préserver et restaurer le patrimoine arboré
23 Maîtriser l’extension des espèces invasives

24 Favoriser l’intégration d’aménagements écologiques dans les différentes 
infrastructures et les projets d’aménagements

25 Expérimenter et rechercher de nouveaux modes de gestion (écologique) et de 
développement de la biodiversité
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10
Favoriser les activités 

s’appuyant sur une valori-
sation des ressources locales

26 Favoriser les circuits courts
27 Valoriser les ressources locales sur le plan économique

28 Favoriser un tourisme durable

11

Maintenir et développer une 
agriculture de taille familiale, 

économiquement viable et 
soutenable (développement 

durable)

29 Favoriser la reprise des exploitations par de jeunes agriculteurs (transmission et 
installation)

30 Favoriser l’accès à la terre pour les agriculteurs et particulièrement pour les 
jeunes exploitants

31 Maintenir et promouvoir une agriculture mixte liée au sol

32 Favoriser les productions à meilleure valeur ajoutée locale, et leurs débouchés 
locaux, ainsi que de nouvelles opportunités de culture

33 Maintenir des superficies de prairies permanentes et de l’élevage, ainsi qu’une 
production végétale diversifiée

34 Maintenir un équilibre entre zones habitées, cultivées et boisées, par des outils 
permettant la protection de la Surface Agricole Utile

35 Favoriser l’autonomie des exploitations agricoles (envers l’énergie, 
l’alimentation du bétail, les agro-industries, les intrants chimiques,…)

36 Favoriser la collaboration et la mutualisation entre agriculteurs pour 
l’élaboration de projets communs

1
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Ambitions Objectifs stratégiques n° Objectifs opérationnels  
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12
Renforcer la perception de 

l’identité rurale du territoire
et de ses caractéristiques

37 Contribuer à maîtriser le mitage du territoire et l’artificialisation de l’espace rural
38 Préserver la fonction agricole du territoire et soutenir cette activité 
39 Prendre en compte et renforcer la relation spécifique ville-campagne
40 Prendre en compte la multifonctionnalité de l’espace rural

13
Favoriser une consommation 

équilibrée et économe de 
l’espace

41 Encourager la réhabilitation des anciens sites d’activité

42 Contribuer à maîtriser la dispersion du bâti le long des axes principaux et les 
extensions d’habitat dans le cadre rural

43 Suivre l’évolution de l’occupation du sol et maintenir l’équilibre entre les surfaces 
urbanisées et non-urbanisées

14

Préserver le caractère rural 
des villages et développer un 
urbanisme durable de qualité 

pour des villages ruraux 
modernes

44 Maintenir et améliorer la qualité des entrées de village

45 Valoriser et préserver les caractéristiques du bâti traditionnel et contribuer à 
l’adaptation du bâti ancien aux besoins sociaux et énergétiques actuels

46 Intégrer le bâti contemporain en harmonie avec les caractéristiques architecturales 
du territoire et encourager la création urbanistique et architecturale de qualité

47 Contribuer à maintenir la structure spatiale des villages et accompagner la 
densification de l’habitat dans le respect de la typologie rurale

15
S’approprier les leviers 

de gouvernance locale du 
développement territorial

48 Activer de manière dynamique et volontariste les outils d’urbanisme
49 Faire reconnaître par tous les spécificités territoriales du Parc naturel 

50 Faciliter la concertation entre les différents gestionnaires afin qu’ils intègrent des 
préoccupations environnementales

51 Appuyer une politique communale de développement territorial à long terme

16 Favoriser une mobilité durable, 
pour tous les usagers

52 Améliorer les possibilités d’une mobilité alternative et plus douce pour joindre les 
pôles d’activités et de services

53 Favoriser les opportunités de transport multimodal

17

Soutenir un plan climat 
territorial local pour réduire

les Gaz à Effet de Serre
et la dépendance aux 
combustibles fossiles

54 Soutenir les énergies renouvelables notamment en renforçant les possibilités 
d’utilisation de ressources locales

55 Favoriser les changements de pratiques et la réduction en matière de 
consommation énergétique
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18 Inventer de nouveaux liens 
entre habitants et territoire

56 Favoriser les changements de comportements et l’écocitoyenneté des habitants
57 Développer une démarche « ambassadeur du territoire »
58 Rendre les habitants acteurs des projets
59 Favoriser le dialogue et la compréhension entre agriculteurs et non agriculteurs

60 S’approprier les patrimoines (milieux naturels, eau, paysages, patrimoine bâti et 
rural…)

19
Développer de nouvelles 

formes de mobilisation et de 
solidarité

61 Encourager les dispositifs qui renforcent la solidarité entre les habitants
62 Encourager les dispositifs qui renforcent la solidarité entre les communes
63 Susciter et accompagner des projets multi partenariaux
64 Favoriser le partenariat entre les associations

65 Favoriser le maintien d’un tissu associatif dense, source de la vitalité des espaces 
ruraux

66 Maintenir une sociabilité villageoise forte

20 Fédérer une identité du 
territoire

67 Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »
68 Développer une communication vers les habitants et les élus

21 Assurer une gouvernance 
dynamique du territoire

69 Impliquer les élus, les acteurs et les gestionnaires du territoire dans les structures 
institutionnelles du Parc naturel, pour une vision partagée

70 S’appuyer sur les structures institutionnelles, associatives... existantes pour 
intensifier l’action du Parc naturel et lui donner plus d’ampleur

71 Assurer la transversalité des stratégies territoriales

72 Tirer profit des potentialités émergentes des dynamiques géographiques 
(Wallonie picarde, Eurométropole)

73 Favoriser l’intelligence territoriale

22 Être un territoire exemplaire 
et innovant

74 Soutenir les communes et les services communaux dans leurs comportements 
exemplaires

75 Contribuer à lutter contre les infractions environnementales

76 Expérimenter avec les communes et les gestionnaires du territoire, de nouveaux 
modes de gestion de l’espace rural

77 Développer l’ambition de construire les patrimoines de demain

78 Développer une nouvelle approche autour des services éco-systémiques

23

Accroître la dynamique du 
Parc naturel transfrontalier 

du Hainaut pour résoudre des 
problématiques communes et 

mobiliser les acteurs autour 
du projet de territoire

79 Animer et structurer la gouvernance institutionnelle et technique du Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut

80 Asseoir la stratégie transfrontalière

81 Organiser la mise en œuvre des projets thématiques transfrontaliers

3
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31, rue des Sapins • 7603 BON-SECOURS

+ 32 [0]69/77.98.10 • Fax : + 32 [0]69/77.98.11
accueil@pnpe.be

www.plainesdelescaut.be
www.facebook.com/plaines.delescaut

La nature n’a pas de frontières.
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) est associé au Parc naturel régional Scarpe-
Escaut (PNRSE). Ensemble, ils forment le Parc naturel transfrontalier du Hainaut (PNTH).
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