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350.000 arbres en Wallonie 
picarde d’ici 2025 ? Je plante !

Un arbre, un habitant. Soit 350.000 
arbres au total : c’est l’objectif du plan 
« Un arbre pour la Wallonie picarde », 
destiné à reverdir notre région, dont 
l’atout est résolument le caractère ru-
ral. Le Parc naturel des Plaines de l’Es-
caut se mobilise pour que cette opéra-
tion soit une réussite….

Climat, biodiversité, paysage, cadre de vie, économie 
rurale,… planter des arbres n’est pas anodin ! Tous ces 
enjeux guideront les habitants et les collectivités de 
Wallonie picarde pour le choix des essences, du mode 
et du lieu de plantation.

Afin de cadrer et de lancer cette dynamique de territoire, 
le PNPE participera activement à la rédaction d’une 
charte et à l’organisation en mars 2017 d’un événement 
marquant le lancement de cette opération. Il s’agira ce 
jour-là de coordonner et de diffuser plusieurs actions 
participatives de plantations, constituant ainsi une 
vitrine de déploiement du projet.

Un site web collaboratif permettra de collecter et 
de cartographier toutes les actions de plantations, 
mais aussi de diffuser toutes les ressources utiles : 
aide technique à la plantation, législation, dispositifs 
de financement,… Cet outil est la clé de voute du 
lancement et du suivi à cours, moyen et long terme de 
l’opération.

Différents types d’acteurs seront sollicités : habitants, 
communes et autres administrations, entreprises, 
associations, agriculteurs, paysagistes, naturalistes, 
chasseurs,... Certains intègrent déjà le groupe de 
travail mis en place pour mettre en œuvre ce projet 
et comptent sur la motivation de structures et de 
particuliers, bien répartis géographiquement, pour 
assurer localement la mobilisation. Le PNPE sera bien-
sûr à la manœuvre pour encourager et coordonner cette 
dynamique sur son territoire, dans le prolongement de 
ce qui a déjà été initié en 2016 avec l’organisation d’un 
achat groupé destiné à valoriser les essences locales et 
les producteurs du territoire.

65.000 habitants, 65.000 arbres dans le PNPE. Alors, 
plantons !

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 9 22
Contributions secondaires 5, 18 11, 12, 13, 56, 58 

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

INDICATEURS CHIFFRÉS
1 page web (plateforme)

1 événement de lancement du projet

6 communes impliquées

6.500 plants à planter
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Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 9 21
Contributions secondaires 18, 19 24, 25, 56, 58, 61, 63

Investissons les espaces verts 
publics !

Beaucoup de parcelles publiques sont 
gérées de manière uniforme, sans 
affectation ou vocation identifiée 
alors que des habitants ou associations 
souhaiteraient se les approprier pour 
des actions à caractère communautaire. 
Le GAL des Plaines de l’Escaut fait 
émerger les projets de particuliers ou 
de collectivités et les valorise auprès 
des pouvoirs publics concernés. 

Le projet a démarré en 2016, alimenté déjà par diverses 
attentes d’habitants pour occuper utilement certaines 
parcelles publiques. 
Deux membres de l’équipe du PNPE sont chargés 
de susciter et/ou de soutenir toutes ces initiatives, 
notamment en assurant une interface entre les 
administrations publiques et les habitants. 

Dans le même temps, l’équipe travaille sur la réalisation 
d’un cadastre de toutes les parcelles publiques et 
identifie déjà avec les responsables communaux celles 
qui, non affectées, sont disponibles pour faire l’objet 
d’appels à projets.

Il s’agira également de mettre en place une plate-forme 
transcommunale composée des relais communaux, 
d’habitants et d’associations. Cela permettra de 
dynamiser les actions en mutualisant toutes les 
expériences et toutes les ressources pour la mise en 
œuvre des actions.

Lors des soirées « citoyennes » préparatoires à la 
rédaction de ce programme, beaucoup d’idées avaient 
déjà émergé : jardins communautaires, parterres 
« incroyables comestibles », vergers d’accès public, 
valorisation de petits éléments du patrimoine bâti et 
du patrimoine naturel, aménagement d’espaces en 
éco-pâturage, installation et organisation de petits 
sites collectifs à compostage, … Cela augure la mise en 
œuvre de beaux projets, utiles et conviviaux !
Un des objectifs de ce projet Leader est aussi 
d’améliorer et diffuser les techniques et pratiques 
durables d’aménagement et de gestion des espaces 
verts. Un premier événement, « Plantons local », a été 
lancé en juin 2016 ; son succès invite déjà les habitants 
du territoire à un nouveau rendez-vous en 2017 ! 

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

INDICATEURS CHIFFRÉS
1 catalogue de commandes groupées 

« Plantons local ! » 

150 références (fruitiers, arbustes, 
plantes et prés feuris)

50 personnes mobilisées

400 personnes sensibilisés

1 page web (fiches techniques, 
valorisation des projets...)
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Un champignon mangeur d’am-
phibiens !

Batrachochytrium salamandrivorans 
est le nom de ce champignon qui 
décime les populations de Salamandre 
tachetée et qui continue de s’étendre.
Les participants à l’Observatoire Bio-
diversité du PNPE se mobilisent…

L’alerte en Région wallonne date du printemps 2014 et, 
depuis, l’inquiétude n’a fait que grandir. 

Aux Pays-Bas, où il est apparu en 2010, s’ajoutent 
désormais la Belgique (2013) et l’Allemagne. Chez 
nos voisins du nord, la quasi-totalité des populations 
de Salamandre tachetée a disparu. Chez nous, elles 
pourraient être rayées de la carte en vingt-cinq à 
quarante ans.

Il est donc important de consacrer davantage de moyens 
à la détection du champignon et à la lutte contre ses 
effets dévastateurs. En effet, atteint d’ulcération de 
la peau, un individu peut mourir en l’espace de quinze 
jours. 

La nécessité s’impose donc d’entamer des opérations 
de monitoring des populations menacées afin de 
pouvoir réagir plus rapidement en cas d’apparition de 
la maladie de peau due au champignon. 

Une limitation du commerce international des 
salamandres (et plus largement de l’ensemble des 
amphibiens) doit aussi intervenir. Le champignon 
incriminé est en effet d’origine asiatique. Il est 
vraisemblablement débarqué en Europe via des 
importations d’urodèles asiatiques (Thaïlande, 
Vietnam, Japon) à destination de terrariophiles. 

Avec la collaboration scientifique du Groupe Rainne 
d’Aves / Natagora, le PNPE organisera des transects 
en forêt afin d’assurer une veille sur les populations de 
notre territoire. 

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 16
Contributions secondaires

INDICATEURS CHIFFRÉS
6 monitorings à programmer dans le 
cadre de l’Observatoire Biodiversité
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Vers une charte paysagère. 
Enfin ?

Un Arrêté ministériel devrait très 
bientôt fixer les modalités officielles 
de mise en place d’une charte 
paysagère prévue depuis 2008 dans le 
Décret relatif aux parcs naturels. En 
attendant….

Une charte paysagère est une démarche qui 
doit permettre à tous de mieux connaître 
les paysages du territoire, de faire des 
choix quant à leur devenir, de définir les 
moyens de la mise en œuvre de ces choix et 
d’accompagner leur évolution. 

En somme, il s’agit d’élaborer un projet 
collectif et participatif pour la protection, la 
valorisation et la restauration des paysages 
du territoire.

Le Parc naturel intègre à son action 
permanente, depuis plus de 15 ans, une 
démarche paysagère et voit enfin une 
évolution significative et logique, par la 
possibilité qui lui est offerte d’intéresser 
le plus grand nombre aux paysages de son 
terroir.

Cependant, dans un aménagement du 
territoire plutôt réglementé, il est de 
l’intérêt de tous de positionner la charte 
paysagère comme une démarche facilitante, 
une aide, un outil, un référentiel permettant 
aux communes de prendre des décisions 
adéquates.
D’autre part, il s’agit:

 − en amont, que les habitants et les professionnels 
intègrent directement le paysage dans leurs 
projets

 − en aval, d’aider les autorités à prendre des 
décisions les plus en cohérence avec le plan de 
gestion et avec le maintien d’une identité rurale 
du territoire.

En ce sens, une méthode de mise en œuvre participative 
doit maintenant être définie pour une période de 
deux ans (délais que nous nous sommes fixés). Cette 
démarche, développée avec le soutien, notamment, 
de la Maison de l’Urbanisme du Hainaut et le CAUE 
(Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) 
du Nord, sera dévoilée lors de la prochaine Semaine de 
l’aménagement du territoire, « Territoires & Paysages », 
fin mars 2017.

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 5 13
Contributions secondaires 3, 13, 14, 15, 18, 22 11, 12, 14, 15, 44, 45, 46, 47, 

51, 56, 58, 60, 74
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Le sol, un monde vivant, 
ressource d’une agriculture 
durable

Dans le cadre du groupe de travail 
« vie du sol », le Parc naturel propose 
d’accompagner les agriculteurs pour 
améliorer la gestion de la matière 
organique de leur sol. L’objectif est 
de taille puisque la matière organique 
joue un rôle important dans le bon 
fonctionnement d’un sol.

Le Parc naturel vient de faire l’acquisition d’un 
logiciel appelé « SIMEOS – AMG », véritable 
outil de SIMulation de l’Etat Organique du 
Sol. Sur base de données pédoclimatiques 
facilement mobilisables, le logiciel évalue, 
pour un itinéraire technique courant sur 
une rotation culturale, l’évolution du stock 
et de la teneur en matière organique du sol 
à différentes échelles de temps (30 ans, 50 
ans, 100 ans). Une donnée importante à 
avoir et qui est facilement mesurée par les 
analyses de sol classiques est la teneur en 
Carbone organique présent dans le sol à 
analyser.

Ce logiciel est un outil d’aide à la décision car il permet de 
visualiser directement l’effet de différentes pratiques 
agricoles sur l’évolution du stock et de la teneur de 
matière organique dans les sols. Le logiciel fonctionne 
sur base d’un bilan humique c’est-à-dire qu’il calcule 
les entrées et les pertes annuelles de carbone du sol 
sur base de la modélisation et des données fournies. 
En fonction des résultats obtenus pour son itinéraire 
technique et particulièrement si une diminution nette 
du stock et/ou de la teneur en matière organique de 
son sol est mise en avant, l’agriculteur pourra simuler 
d’autres itinéraires techniques qui l’aideront à choisir 
la solution optimale pour son exploitation. Ainsi, 
l’agriculteur pourra observer l’effet du changement 
des pratiques de travail du sol (profondeur du labour, 
sa fréquence…), d’apport d’engrais de ferme (quantité, 
type, fréquence), de  culture intermédiaire (fréquence, 
type, biomasse), du type de rotation culturale, de la 
gestion des résidus de récolte.

Plus de dix agriculteurs bénéficieront d’un suivi en 
2017.

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 2 3
Contributions secondaires 11 31

INDICATEURS CHIFFRÉS
1 groupe de travail

40 agriculteurs réunis

10 agriculteurs pilotes bénéficiant du 
suivi à l’utilisation du logiciel

2% de matière organique à atteindre 
dans les sols cultivés.
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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.

Familles bienvenues à l’Escale 
forestière

En 2015, nous inaugurions la Pic’Orée 
et la Flânerie de la lisière tout 
en développant une tarification 
avantageuse pour les familles. En 
2017, elles pourront compter sur de 
nouveaux équipements et activités 
pour vivre encore plus intensément 
l’expérience de la forêt sous toutes ses 
facettes.

Sur la lancée des nouveaux aménagements 
inaugurés en 2015, nous portons à nouveau 
nos efforts sur l’expérience « famille à vivre » 
à Bon-Secours.

À l’intérieur, les espaces scénographiques 
d’Explor’forêt accueilleront des aména-
gements dédiés aux enfants, où réflexion et 
curiosité seront mises à l’épreuve.

À l’extérieur, dans la Pic’Orée, les 
sens des visiteurs seront encore plus 
sollicités : un cheminement pieds nus 
permettra de redécouvrir en toute sécurité 
le contact avec le sol mais encore bien 
d’autres choses parfois bizarres tirées de la 
forêt.

Les familles pourront aussi relever des défis. Une 
activité les emmènera dans les différents espaces de 
l’Escale Forestière pour vivre ensemble une grande 
aventure. Armé d’objets magiques, ils devront faire 
preuve de perspicacité, de solidarité et de courage pour 
résoudre les énigmes qui jalonneront leur parcours.

Au fil des mois, plusieurs temps rythmeront la vie du 
site. Un parcours décalé viendra comme l’an passé 
marquer l’ouverture de la haute saison dès avril. La Nuit 
des Musées ou le Week-end du Bois seront deux autres 
moments forts. Les « Ateliers famille » du mercredi 
après-midi accueilleront petits et grands. Ils pourront y 
découvrir ou fabriquer ensemble de nouvelles choses.

En été, une nouvelle exposition viendra prendre place.
2017 verra aboutir la procédure de reconnaissance 
« Soleils » de l’Escale forestière par le Commissariat 
Général au Tourisme et dans la foulée, celle d’attraction 
« Wallonie Bienvenue Vélo ». 

INDICATEURS CHIFFRÉS
3 aménagements complémentaires

  10 activités organisées

2 labélisations obtenues

+25 % de visiteurs

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 10 28
Contributions secondaires 18 60
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Agriculture : En route en-
semble pour plus d’efficacité ! 

Au sein de la mission « Agriculture 
durable et circuits courts », différents 
groupes de travail (GT) sont mis 
en place : « Vie du Sol », « Circuits 
Courts », « Agriculture Sociale », « Herbe 
et Autonomie fourragère ». Dans le 
cadre de ce dernier, un partenariat 
s’est mis en place avec le Parc naturel 
du Pays des Collines, le Parc naturel 
régional Scarpe–Escaut, et la Fugea 
pour mutualiser les savoirs et amplifier 
les actions.

L’objectif principal est d’accompagner les 
agriculteurs vers plus d’autonomie dans leur 
exploitation pour l’alimentation du bétail, 
la fertilisation des cultures, l’utilisation de 
l’énergie afin de pouvoir s’affranchir des 
intrants qu’il faut acheter, pour valoriser au 
mieux sa production (transformation à la 
ferme, circuits courts), afin d’augmenter sa 
marge bénéficiaire et se libérer des contrats 
de l’agro-industrie.

Différentes actions sont proposées aux 
agriculteurs de ces territoires ce qui permet 
d’échanger les points de vue, de découvrir 
des expériences concrètes reproductibles 
dans sa ferme, de partager les « success 
stories » pour s’en inspirer. Chaque année, 
les différents partenaires se concertent 
pour proposer et organiser un programme 
de sorties adapté au besoin des agriculteurs 
et au territoire.

Concrètement, de six à huit sorties de 

terrain et/ou séances d’information en salle sont 
proposées tout au long de l’année et permettent 
d’aborder les sujets suivants : alimentation des bovins à 
l’herbe, diagnostics et gestion de prairies, associations 
variétales, compostage, association de cultures 
(céréales-protéagineux), croisement en élevage…. 

Pour la quatrième année, un forum de l’autonomie sera 
organisé en 2017. C’est l’occasion pendant une journée 
de réunir chercheurs et « hommes de terrain » et 
d’échanger dans le cadre de présentations ex cathédra, 
d’ateliers et de tables rondes abordant tous les sujets 
liés à l’autonomie. 

Dans chacun des groupes de travail mis en place, 
le partenariat entre les différents acteurs donne 
davantage de visibilité aux actions. En effet, chaque 
partenaire apporte sa spécificité, partage ses 
compétences et fait le lien avec son territoire, ce qui 
enrichit les échanges du groupe de travail qui réunit 
chaque fois entre 20 et 30 personnes.

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 11 35
Contributions secondaires 19 63

INDICATEURS CHIFFRÉS
4 groupes de travail

3 structures partenaires

8 activités et sorties pour le groupe 
Herbe et autonomie fourragère
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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.

Un outil d’intelligence 
collaborative au service des 
producteurs et des consom-
mateurs 

Dans le cadre de ses actions de 
promotion des producteurs, le Parc 
naturel va mettre en place un outil 
d’intelligence collaborative. Une 
plateforme internet de référencement 
des producteurs, des outils et des 
structures en lien avec les circuits 
courts, va être créée. Elle va permettre 
la mise à jour de la base de données 
des producteurs. Cet outil appuiera 
les actions du Groupe d’Action Locale 
pour rendre accessibles les produits 
locaux pour tous.

Concrètement, les producteurs seront invités à encoder 
dans cet outil informatique leurs informations et à 
les modifier au fil du temps ; ils pourront également 
créer des liens vers d’autres sites, insérer des photos,  
échanger en ligne….

Une carte reprenant la localisation de ceux-ci sera mise 
à jour en temps réel.

L’outil référencera aussi toute info utile pour les 
producteurs : par exemple,  les structures de la Région 
wallonne qui proposent un accompagnement, les GAC 
(Groupe d’Achat Commun) du territoire, les « Ruche 
qui dit oui », les points de  dépôts de produits locaux 
et toute initiative qui vient alimenter la thématique et 
l’enrichir.

L’originalité de cette plateforme réside dans l’appro-
priation de cet outil par  les utilisateurs eux-mêmes. À 
chacun donc de l’alimenter pour la faire vivre !

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 10 26
Contributions secondaires 18 58

INDICATEURS CHIFFRÉS
1 plateforme internet

80 producteurs concernés
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CoDT (Code de Développement 
Territorial) et avis du PNPE : 
on change (presque) tout !

Le CoDT, dont la mise en application 
serait prévue vers la mi-2017, va 
changer radicalement le rôle du PNPE 
en matière d’avis urbanistiques.

Le CoDT à venir comprend diverses 
dispositions concernant notamment 
la suppression d’une prérogative non 
négligeable des parcs naturels : la remise 
d’avis sur les dossiers d’urbanisme. 

L’esprit qui anime cette disposition est guidé par la 
volonté, depuis longtemps affichée au niveau de la 
Région wallonne, d’assurer aux parcs naturels un rôle 
plus stratégique et le plus en amont des dossiers. 

L’adoption de cette charte engagera les communes 
dans la prise en considération effective de la qualité 
paysagère de leur territoire.
Mais, bien entendu, il sera nécessaire de trouver un 
outil, une méthode qui permette aux acteurs concernés 
d’intégrer cette thématique de la manière la plus 
complète et la plus consistante possible.

Afin d’aider les acteurs de l’aménagement du territoire 
à la manœuvre et afin de revoir le rôle du PNPE en 
la matière, une réflexion est lancée au niveau de 
différentes instances du Parc naturel, notamment avec 
sa « Commission Aménagement du Territoire ».

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 14, 22 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 74, 

76
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Répondre à un questionnaire 
par la photographie : des 
citoyens s’expriment sur le 
paysage.

« Représentations paysagères » propose 
au sein des CCATM et de CLDR de 
permettre à des citoyens engagés de 
s’exprimer sur diverses thématiques 
paysagères. Rampe de lancement pour 
la charte paysagère ?

Le projet consiste à proposer aux personnes 
qui souhaitent participer de répondre à un petit 
questionnaire, par la photographie. 

Le questionnaire, dont les thématiques développées 
sont liées au paysage intime, au paysage dégradé ou 
défiguré, au paysage de nos aïeux, au paysage attractif, 
au touriste et au paysage en évolution, s’inscrit dans une 
première approche (sensible) de la charte paysagère à 
construire. 

Les participants présentent donc leur propre regard et 
ce, afin de garantir leur objectivité avec l’objectif de 
mettre en avant leur rapport à l’espace. À la suite, un 
entretien particulier est proposé aux participants, sur 
base volontaire, afin à la fois de localiser les lieux de 
prise de vue, d’analyser le contenu de chaque cliché 
et d’aider chaque personne à exprimer clairement son 
point de vue et à le partager. 

L’ensemble des clichés sera valorisé tout au long du 
processus de création, pour permettre à un plus large 
public de réagir sur chaque thème pour les photos les 
plus représentatives.

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

INDICATEURS CHIFFRÉS
30 personnes participantes

500 photos réalisées

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 12 40
Contributions secondaires 15 51
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Cartographie participative : 
pour dessiner ensemble nos 
projets de territoire

Les cartes papier sont loin. Un 
Smartphone, Streetview et voilà, le 
voyage est prémâché. Derrière ces 
outils numériques, des spécialistes qui 
emmagasinent à la volée des données 
standards. Et si nous donnions aux 
habitants de notre territoire les crayons 
pour dessiner ensemble d’autres cartes ?

Nous sommes tous détenteurs d’informations à propos 
des patrimoines ou des dynamiques qui habitent 
notre territoire. Et nos projets pourraient utilement 
bénéficier de celles conservées par ailleurs. 

Et si les habitants du territoire pouvaient s’impliquer 
ensemble dans le vaste chantier de collecte de ces 
données ? Et si même ils étaient autorisés à les 
introduire et actualiser en direct des cartes permettant 
de les visualiser sur internet ? Les outils numériques de 
cartographie participative le permettent.

Ils reposent sur Openstreetmap qui permet à tous 
d’alimenter une base de données cartographique. 
Cette base fonctionne sur un mode ouvert tel que 
Wikipedia. Les données incluses dans le système sont 
restituables visuellement sous forme de cartes en ligne. 
Avantage du système, elles sont utilisables par tous 
et GRATUITES. Des outils connexes permettent des 
rendus particuliers ou de rendre visibles des données 
spécifiques « inventées » par les utilisateurs.

Le projet de coopération LEADER envisagé avec deux 
territoires français (Bretagne et Pays des Garrigues) 
souhaite approfondir les outils d’animation de 
territoire, de collecte de données et de valorisation de 
la cartographie participative. Une carte des produits 
locaux sur internet autogérée par les producteurs, 
une carte « mobilité » alimentée par les habitants, un 
inventaire en ligne des chemins de liaison entre villages 
réalisé par les groupes sentiers des CLDR, les anecdotes 
des lieux dits en ligne, une promenade commentée 
sur smartphone, … Ces applications et bien d’autres 
existent déjà dans de nombreux domaines. À nous de 
nous en emparer dans nos projets de territoire !

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 58
Contributions secondaires 19, 20, 21 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 73

INDICATEURS CHIFFRÉS
4 « cartoparties » organisées

4 projets intégrant la cartographie 
participative

4 outils intégrant la cartographie 
participative
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Nature et paysage au bénéfice 
de l’insertion socio-profes-
sionnelle…

Des chantiers « paysages » et « nature » 
pour former et réinsérer des publics 
bénéficiaires du revenu d’intégration 
sociale, les bénéfices sont clairement 
établis : l’intégration sociale, l’ap-
prentissage par la formation, la 
socialisation, l’appropriation du 
territoire et de ses richesses, la 
citoyenneté.

Dans le cadre du GAL des Plaines de l’Escaut, 
un chef d’équipe de gestion a été recruté au 
printemps 2016 afin de lancer, d’organiser 
et de coordonner les actions de ce projet 
ambitieux et expérimental. 

La première démarche a consisté à réunir 
les président(e)s des CPAS des 6 communes 
du territoire afin d’en présenter les objectifs 
mais aussi de discuter des modalités de 
mise en œuvre. 
Dans le même temps, il fallait mettre 
en place toute la logistique nécessaire à 
l’accueil d’une équipe d’ouvriers : l’achat 
d’une camionnette disposant d’une cabine 6 
places mais aussi de 3 containers dont deux 
affectés au dépôt du matériel de gestion et 
le troisième en bureau. 

Actuellement 3 CPAS ont déjà mis à disposition un 
ouvrier sous contrat « Article 60 ». Les 3 autres seront 
invités à rejoindre le dispositif.
Un comité de pilotage sera constitué afin de dresser 
un premier bilan du projet et de planifier au mieux les 
futures collaborations. 

Les actions de l’équipe sont diverses : fauche avec 
exportation des foins de certains tronçons de bord 
de route et des sites gérés par le PNPE, lutte contre 
les espèces invasives, pose de clôtures et de nichoirs, 
plantation d’arbres fruitiers, entretien de la route 
paysagère et des circuits de randonnées,… L’objectif 
essentiel est bien d’offrir à ces ouvriers la possibilité 
d’acquérir pendant toute la durée de leur contrat un 
maximum de compétences à valoriser ensuite sur le 
marché de l’emploi.

Participer à l’amélioration de son cadre de vie, à la 
sauvegarde de ses richesses par l’entretien du petit 
patrimoine rural, agir pour la qualité des paysages et 
la biodiversité de son lieu de vie par des actions de 
terrain, concrètes et efficaces, ne peut que favoriser 
un public précarisé à retrouver sa place dans la société.

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

INDICATEURS CHIFFRÉS
6 ouvriers encadrés et formés

par le PNPE

6 CPAS impliqués dans le projet

5 journées de formation

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 19 62
Contributions secondaires 9, 18, 22 21, 22, 23, 24, 25, 56, 60, 63,  

74, 76
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Le tourisme en famille : c’est 
Géo-logique !

Dans le cadre de Leader, de nouveaux pro-
duits touristiques seront conçus. Leur 
objectif ? Faire vivre une expérience aux 
familles, tout en leur permettant de dé-
couvrir les richesses et spécificités du Parc 
naturel. Une première série de produits 
sera conçue sur base du projet «Géo-lo-
gique».

Le projet « Géo-logique » émane d’un 
constat de la Fondation rurale de Wallonie : 
trois communes du Parc naturel, Antoing, 
Beloeil et Bernissart, ont des particularités 
géologiques qui méritent d’être valorisées.
Leur sous-sol, sa configuration, la 
composition de ses roches, la proximité de 
la surface ont conditionné la nature et la 
localisation des industries extractives.

Des structures existent, comme la Maison 
rurale de Calonne, le Musée du marbre à 
Basècles ou encore le Musée des Iguanodons 
à Bernissart.
Mais il serait intéressant de regrouper 
ces sites autour d’un fil conducteur. Cela 
permettrait d’éviter des redondances 
au sein de ces équipements, et cela leur 
offrirait plus de lisibilité d’un point de vue 
touristique et culturel.

La FRW a soumis cette proposition aux 
opérateurs concernés, qui se sont montrés 

unanimes quant à la pertinence de ce concept. Avec 
ces opérateurs, les agents de la FRW et le Centre 
géologique du Hainaut, trois produits famille seront 
ainsi conçus, avec des liens très forts entre eux, de 
manière à inciter les touristes à vivre ces trois produits. 
Ces produits prendront la forme d’une expérience à 
vivre, d’énigmes à résoudre,… le long d’un parcours 
prédéfini. 

Parallèlement à la conception de ces produits, une 
méthodologie sera définie ensemble, de manière à 
pouvoir ensuite utiliser celle-ci pour la construction 
d’autres produits touristiques, sur les autres communes 
du Parc naturel, créant un effet de collection. Ces 
produits seront promotionnés au sein de relais infos du 
Parc naturel. La communication en sera renforcée, et 
une fidélisation pourra se créer.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 18 57
Contributions secondaires 19, 20, 21 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70

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

INDICATEURS CHIFFRÉS
7 produits touristiques famille à créer 

(sur les 6 communes et l’« Escale forestière »)

6 groupes de travail créés 
(Transversal tourisme, Géo-logique, Rumes, 
Brunehaut, Péruwelz, « Escale forestière »)

Nombre d’exemplaires à concevoir : 
10 par produit touristique
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S’initier aux pratiques col-
laboratives, pour mieux 
travailler ensemble

« Faire avec les habitants » plutôt 
que « faire pour les habitants » : 
une nouvelle façon de travailler 
pour l’équipe du Parc naturel. Les 
programmes Leader et Interreg vont 
l’y aider.

Les habitants du Parc naturel transfrontalier du Hainaut 
sont les premiers concernés par leur environnement et 
leur cadre de vie. Leur implication est déterminante pour 
préserver l’identité du territoire, valoriser les patrimoines, 
les paysages et les ressources naturelles. 

Or, force est de constater que cette mobilisation reste limitée 
en nombre et concerne surtout des habitants déjà engagés. 
De plus en plus, l’implication des habitants sort du cadre 
institutionnel habituel et nécessite une nouvelle approche, 
basée sur la mise en réseau des acteurs et habitants du 
territoire.

Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter un cadre 
méthodologique à cette nouvelle manière de procéder, et de 
se doter d’autres outils. Les outils collaboratifs et les réseaux 
sociaux offrent l’opportunité d’inventer de nouvelles formes 
d’engagement adaptées à ces nouvelles pratiques.

Cartographie participative, listes de discussion, outils de 
prise de notes en simultané, sites internet interactifs… 
sont autant d’outils intéressants à maîtriser et utiliser. Il 
conviendra de choisir les outils les plus adaptés à nos besoins, 
tout en étant faciles d‘utilisation. 

Surtout, il sera indispensable de former les équipes du PNPE 
et du PNRSE à l’utilisation de ces outils. Dans un deuxième 
temps, des acteurs, partenaires seront également formés à 
ces pratiques, afin qu’ils deviennent eux-mêmes formateurs, 
accompagnateurs de projets collectifs. Ceci afin de favoriser 
l’essaimage de cette manière de travailler ensemble.

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 58
Contributions secondaires 19, 20, 23 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 81

INDICATEURS CHIFFRÉS
5 journées de formation prévues en 2017

20 personnes formées

1 site Internet et des outils numériques

PNTH Terre en action
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Organisation générale

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2017
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

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

 − 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  − Constitution d’un tableau de bord de 

suivi du Plan de gestion

 − plate-forme partenariale  − animation des réseaux de partenaires

Le PNPE, un territoire ouvert
 − extension du territoire  − Démarche d’appropriation des 

habitants de la commune de Tournai

 − 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

Ressources humaines
 − organigramme et gestion des 
ressources humaines

 − animation, coordination et 
amélioration continue

 − réunions d’équipe

 − règlement de travail  − Mise en place d’un système d’évaluation 
interne

 − formation des travailleurs

 − prévention et protection du travail  −  Réalisation d’un plan d’actions en 
matière de prévention et protection du 
travail 

 − bien être au travail 

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

 − Dossier « Écoles nature et 
écocitoyennes »

 − Dossier Interreg V - économie rurale

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017
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Organisations budgétaire et comptable
 − Comptabilité  − opérations comptables

 − obligations comptables et fiscales

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

 − préfinancement  − gestion de la trésorerie

 − relations internes (entre structures du 
PNPE)

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017

Patrimoine naturel et biodiversité

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2017
Développement, renforcement et valorisation de la Structure écologique principale (SEP)

 − biodiversité en carrière Life in Quarries

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

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

 − Dossiers PwDR (restauration) : dépôt 
de 4 dossiers : Four Derasse à Chercq, 
Mare Dejonckere à Quevaucamps, Pré 
humide du Grand Large à Péronnes, 
Prés d’Amour à Warchin.

 − Suivi travaux pour une mare  à 
Quevaucamps ; mare et étrépage au 
marais de Pommeroeul ; clôture à 
Wadelincourt.

 − Déboisement de l’ancienne carrière de 
la Grande Mer (carrière du Milieu), dans 
le cadre du Life in Quarries

 − 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).
 − Plan d’actions en faveur des effectifs 
nicheurs d’oiseaux associés aux milieux 
ouverts   

 − Poursuite de la mise en place de 
plan 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

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

 − Plan 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

Life in Quarries : actions préparatoires ; 
espèces ciblées : Alyte accoucheur, Crapaud 
calamite, Triton crêté, Murin à oreilles 
échancrées, Grand-duc d’Europe, Faucon 
pélerin, Goéland cendré, Petit gravelot, 
Martin-Pêcheur d’Europe. 
Poursuite de la rédaction des plans 
d’actions par carrière inventoriée en 2016.

 − 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

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

 − Autres espèces cibles :

• Lézard vivipare
• Martin pêcheur
• Lérot
• Muscardin
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017

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

 − Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel

 − cartographie de la TVB du territoire Le recensement du patrimoine arboré a 
été réalisé en 2016 sur l’ensemble des 6 
entités du PNPE ; 2017 sera ainsi consacré 
à l’analyse de la cartographie des linéaires 
arborés sur le territoire et à la rédaction 
de recommandations dans le cadre de 
l’opération « un arbre pour la Wallonie 
Picarde ». 
Engager la rédaction de porter à 
connaissance sur les villages déjà 
cartographiés (secteur de l’Escaut)

Opération «350.000 arbres pour la 
Wallonie picarde»

 − identification d’un plan d’actions Poursuite de l’accompagnement du 
projet «Valorisation et développement 
d’aménagements en plaine agricole» en 
faveur de la biodiversité (projet VARIANE).  

 − 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

Analyses paysagères pour les plantations 
de saules distribués en 2016 et les années 
précédentes.

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

Programme de formations 2017

 − valorisation des haies d’essences 
locales

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

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

 − Poursuite des actions d’appui à 
la rédaction de plans de gestion 
différenciée sur des espaces verts 
« ouverts au public » : Taverne Saint-
Géry à Aubechies et Centre Nature et 
Sports à Maubray.

 − Plan d’actions « Life in Quarries » 
(quatre carrières).

 − actions « collectivités »

 − Boîte à outils pour des aménagements 
écologiques opérationnels

Mise en ligne sur plateforme de fiches 
techniques, notamment 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. 
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017

Mise en place d’une équipe de gestion du paysage et de la biodiversité
 − Poursuite de la mise en place d’une 
équipe de gestion composée d’ouvriers 
sous contrat avec le CPAS (Art 60); 
phase de négociation, définition et 
rédaction d’une convention.

 − Extension de l’infrastructure logistique, 
notamment 2 préaux abritant une 
partie de l’équipement 

 − Plans de gestion (bords de route, 
milieux naturels, balisage de chemins 
et routes touristiques,...), formations, 
planning, évaluations.

 − Restitutions auprès du GAL, des CPAS 
et des communes. 

 − Dépôt d’un dossier de sponsoring pour 
l’équipement de l’équipe de gestion du 
paysage et de la biodiversité. 

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

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

Animation du GT 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)

Poursuite du monitoring des éco-
jardins  du PN avant 2013 et animation du 
réseau d’ambassadeurs EJPN. 
Animation d’un GT bénévoles (chantiers). 
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.

Mise en place d’une dynamique transcommunale de développement de la nature (Plans communaux de 
Développement de la Nature)
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).
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017

 − encodage et valorisation de données 
biologiques

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

 − encodage et valorisation de données 
biologiques

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

 − 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 du Plan d’action de la Carrière du 
Milieu Life in Quarries

 − inventaires participatifs  − Calendrier annuel de sorties  − Sorties uniquement organisées au 
sein de sites gérés par le PNPE, avec 
rapports de visites (données récoltées 
et recommandations).

 − Inventaire ciblé sur les populations 
locales de salamandre terrestre (plan 
d’actions régional visant à détecter 
d’éventuels individus parasités par 
le champignon Batrachochytrium 
salamandrivorans ).

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,...

 − Evaluation et reconduction éventuelle 
de l’Opération « Plantons local » : 
organisation d’une journée dédiée à 
la vente et à la valorisation d’espèces 
végétales indigènes (en partenariat 
avec la coopérative Vegetabilis).

 − 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

Lancement du projet «Réappropriation 
des espaces publics par les habitants» 
(Leader)

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», 
«osez le vert»,... 
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Aménagement durable du territoire et paysage

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2017
Charte paysagère

Mise en place de la méthode de travail et 
de la structure de suivi 
Développement de l’action 
« Représentations paysagères »

Assistance architecturale et paysagère
 − Remise d’avis officiel

 − Recommandations

 − Conseils

 − Dossiers d’urbanisme: remise d’avis 
officiels (Décret)

 − Dossiers d’urbanisme: remise de 
recommandations (hors décret)

Définition de l’implication du PN dans 
les dossiers d’urbanisme dans le cadre de 
l’application du CoDT (art 64 à 67)

 − Accompagnement des communes  − sur base des demandes

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

 − Réalisation du Rapport d’Incidences 
environnementales du remembrement 
«Antoing-Péruwelz» (Projet VARIANE)

 − Valorisation de l’Aménagement 
Rural Intégré Agriculture-Nature-
Environnement ): propositions 
d’aménagements concertées.

 − Accompagnement et suivi de projets 
d’aménagement

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

 − 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 Réflexion sur la réalisation d’un outil 
cartographique de données spécifiques PN 
à destination des auteurs de projets et des 
techniciens. Réalisation via un 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): 
(concerne principalement l’analyse 
évaluative du territoire)

 − Evaluation des points de vue et ligne de 
vue remarquables (PVR et LVR)

 − Evaluation de l’analyse de l’espace rural 
(cartographie)

 − Silhouettes villageoises

 − Analyses paysagères de sites

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017
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 − Fiches de recommandations      Consolidation du cahier de 
recommandations : réalisation de fiches 
(en fonction des possibilités) sur les 
thèmes suivants :

 − Etangs d’eau clos
 − Vergers
 − Matériaux de construction
 − Chemins et voiries
 − Entrées de village
 − Silhouettes villageoises
 − Densification des villages

 − Paysages identitaires du territoire  − Présentation auprès des communes 
et des CLDR pour la mise en place 
d’actions en faveur du paysage.

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/
Saules : distribution de perches et 
accompagnement pour la plantation.

 − Suivi des évolutions

Observatoire photographique des paysages
 − Campagnes photographiques, analyses 
et recommandations

 − Reconductions, analyses et 
recommandations

 − Mini-observatoires  − Observatoires locaux  − Mise en place et expérimentation 
(en fonction de l’avancement de 
projets) : Howardries, Grand Large de 
Péronnes,...)

 − Parrainages  − Participation citoyenne

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

thématique
 − Semaine « Territoires & Paysages » (du 
27 au 31 mars 2017) : CoDT et charte 
paysagère.

 − Programme envisagé :

• Réunion des Catus
• Journée d’étude CoDT et lancement 

de l’outil participatif de la charte 
paysagère.

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

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017

Agriculture durable et circuit courts

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2017
Promotion des services agroécosystémiques

 − volet biodiversité

 − volet paysager

 − volet agronomique

 − Accompagnement des réunions du 
groupe de travail citoyens-agriculteurs

Accompagnement du Doctorat de Fanny 
Boeraeve sur « l’Evaluation des systèmes 
agricoles susceptibles de répondre à une 
réconciliation entre l’Agriculture, la nature 
et la société par l’étude des services éco-
systémiques d’exploitations agricoles 
originales »

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)

 − Concertation et accompagnement des 
acteurs ruraux

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

Poursuite et fin de la concertation avec les 
acteurs sur Antoing - Péruwelz (fin 2017)

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

 Suivi des aménagements  mis en place 
pour lutter contre l’érosion sur Antoing 
-Péruwelz

 − 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 :

 − retour auprès de la Fédération des Parcs 
et du Réseau wallon de Développement 
Rural

 − réalisation d’un guide méthodologique : 
organisation d’une journée d’étude en 
clôture du projet

 − alimentation de la Mission « ADTP » 
pour la réalisation du RIE dans le cadre 
du relotissement sur Antoing- Péruwelz

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

Suivi individuel (logiciel SIMEOS - AMG - 
analyses de terre)

Autonomie des exploitations agricoles
 − Autonomie fourragère

 − Autonomie énergétique

 − Autonomie alimentaire

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

 − Organisation du deuxième Forum de 
l’Autonomie  fourragère

 − Elargissement du groupe Autonomie 
fourragère à l’Autonomie énergétique 
(sorties de terrains, conférences...)

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 »

 − Ateliers culinaires (GAL)

 − semaine de l’alimentation durable 
(INTERREG)

 − Création d’une plateforme d’échange Création d’une Plateforme Internet
 − Référencement des producteurs et des 
structures liées aux circuits courts (GAL)

 − Mise à jour de la base de données des 
producteurs
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017

 − Filière Alimentation durable  − Mobilisation des consommateurs vers 
une alimentation durable

 − 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

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

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

 − Introduction des produits locaux dans 
les épiceries locales (accompagnement 
de deux expériences pilotes dans des 
épiceries existantes)

 − Intégration des produits locaux dans 
les collectivités

 − Projet «cantines»  − Accompagnement  de cantines pilotes 
à 3 projets (crèches , publics scolaires 
et CPAS, personnes fragilisées) (liens 
projet filière ADT(Interreg et projet 
GAL)

 − Accompagnement des producteurs et 
des acteurs du  circuit court

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

 − Accompagnement à l’étude de 
faisabilité pour la création d’un hall 
relais  et des points de vente

 − 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 Projet de monnaie locale en Wallonie 

picarde (veille)

- Mise en place de micro-crédits

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

Accompagnement de projet d’installation 
en maraîchage ou permaculture

Agriculture sociale
Animation du groupe de travail 
« Agriculture sociale »

Accompagnement de 4 projets pilotes 
d’accueil à la ferme sur le territoire (GAL)  

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

 Valorisation du calendrier 2017 (diffusion)

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

 − Programme de séances d’étude

 − Animation de la commission agricole 
du Parc « GARA »

Participation à la foire agricole de Tournai
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Animation et valorisation du territoire

Sous-projets Actions récurrentes Actions 2017
Écoles nature et éco-citoyennes

 − Suivi des écoles engagées En fonction de l’obtention de la 
subvention 2017

Programme d’activités (para)scolaires
 − programme d’animations  − programme d’animations  − Actualisation de l’offre en matière 

d’animateurs

 − Edition d’un dépliant reprenant l’offre 
d’animation

 − stages  − stages durant les vacances scolaires

 − 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 terrritore

 − appel à projet « J’agis pour mon cadre 
de vie »

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

 − projets collaboratifs  − Coordination des fiches du GAL Plaines 
de l’Escaut  1, 2, 5, 6, 7,8

 − projets partenariaux (demandes 
externes)

 − Dépôt d’un projet de coopération sur la 
cartographie participative (GAL)

Développement d’une communication territoriale
 − volet externe (habitants/élus)  − Développement d’une communication 

GAL Plaines de l’Escaut

 − Réalisation d’un module de stand PNPE

 − volet interne (équipe et organes de 
gestion)

Développement d’un outil de 
communication interne au GAL 

 − site internet Développement de sites internet PNPE / 
GAL / Interreg

 − réseaux sociaux Dynamisation de la page facebook

 − calendrier des activités

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

Programme d’activités tout public
 − sorties

 − stands

 − expos

 − événementiels

 − Conception et réalisation d’un 
calendrier d’activités organisées par 
l’équipe PNPE

 − Valorisation d’un calendrier d’activités 
des acteurs du territoire

 − Renouvellement de l’opération 
« Plantons local »

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017
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Développement d’une offre de découverte du territoire
- Mise en réseau des acteurs touristiques Fiche tourisme Leader : état des lieux des 

acteurs, des produits,  des demandes

- Création de produits touristiques Création d’un produit touristique « Géo-
Logique» ( Bernissart-Antoing-Beloeil)

- Valorisation de l’identité du territoire

Valorisation de la randonnée
Entretien des circuits existants Leader Fiche 5 Tourisme  :

 − rallyes vélo « collaboratifs »

 − valorisation des initiatives du territoire 
(évènements, …)

 − partenariat avec les Equirencontres 
2017»

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

Place du Développement durable 

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

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

 − renforcement de modules « espaces 
familles » dans Explor’Forêt

 − réflexion sur la faisabilité de 
développement de la Pic’orée (espace 
pieds nus...)

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

 − réaménagement de l’espace de la 
rotonde

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

 − reconnaissance « Attractions 
touristique », labels « Soleils » et 
« Bienvenue vélos »

 − accompagnement de la conception 
d’une plaine de jeux thématisée sur la 
Plaine des Sapins

 − entretien des espaces extérieurs de la 
Maison du Parc naturel (signalétique, 
réhabilitations...)

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017
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BUDGET ADAGE ASBL Commission de 
gestion ASBL

Pouvoir 
organisateur

I. Ventes et prestations
A. Chiffre d’affaires 64.250 958.944 130.000

Boutique - Espace saveur / Espace rando 11.000

Animations 19.150

Entrées Escale forestière 12.000

Prestations de service 0

Abonnements 250

Mise à disposition équipements MDP 19.350

Subvention de fonctionnement de la commission de gestion 302.500

Subventions et conventions acquises ou en cours de réalisation 571.650

Subventions et conventions en cours de négociation 2.500 42.500

Refacturation de frais exposés

Transfert aux subsides

Cotisations des communes et associés 42.294 130.000

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

0 286.912 0

Total des ventes et prestations 64.250 1.245.856 130.000

II. Coût des ventes et prestations
A. Approvisionnements Marchandises 7.000 0 0
B. Services et biens divers 75.200 266.330 35

Loyers et charges locatives 5.500 2.115

Frais d’entretien et réparation 10.000 2.000

Fournitures faites à l’entreprise 44.000 16.500

Rétributions de tiers 4.700 48.060 35

Annonces, promotion, documentation 8.000 50.840

Sous-traitants 3.000 49.510

autres frais spécifiques - équipements programme Leader 97.305

C. Rémunérations et charges sociales 0 1.041.923 0
D. Amortissements et réductions de valeur 10.377 25.870 61.444
G. Autres charges d’exploitation 500 500 0

Total des coûts de ventes et prestations 93.077 1.334.623 61.479

III. Résultat d’exploitation -28.827 -88.767 68.521
IV. Produits financiers (subsides en capital/intérêts) 0 22.360 45.000
V. Charges financières (s/crédits investissements) 200 5.000 1.000

XI. Résultat de l’exercice -29.027 -71.407 112.521

Résultat estimé de l’exercice 2017 0 0 12.087

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
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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

125.000 0 125.000

Quote part PNPE s/subv fonctionnement 7.000 24.250 31.250

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion - 
PARTIE 2

92.000 18.000 110.000

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

10.000 6.500 16.500

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

51.000 0 51.000

Convention DGA/SPW
Aménagement foncier rural 2015-2017 - VARIANE
(jusqu’au 30/09/2017)

29.000 15.500 44.500

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

2.500 0 2.500

Convention extension périmètre PN - Tournai - PHASE 2 41.000 29.000 70.000

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

15.650 7.156 22.806

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

193.478 90.621 284.098

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

67.188 40.413 107.601

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

19.274 7.393 26.667

Convention Entretien d’un site de grand intérêt biologique 
2474 «RN Wadelincourt» 2017 - 30/06/2018

0 6.014 6.014

Subvention de restauration S.G.I.B. 2492 Marais de Ville à 
Pommeroeul

0 2.965 2.965

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

0 4.500 4.500

Conventions signées en cours de réalisation 653.089 252.311 905.400
Convention DGARNE/SPW - Écoles éco-citoyennes 
Ministre Di Antonio

15.860 26.640 42.500

Convention DGARNE/SPW - Écoles éco-citoyennes 
Ministre Collin

pm

APAQ-W Semaine du goût pm

Séances d’études agri-environnement pm

Conventions en cours de négociation 15.860 26.640 42.500
Montant total des subsides
(avec la quote part du PNPE s/subs.)

668.949 278.952 947.900

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

916.650

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
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Nature des moyens mobilisés

Sources des financements

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
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Subsides de fonctionnement

LÉGENDE

Fonds Propres
Subsides ponctuels
LEADER
INTERREG
LIFE

100 %
17,55   

38 %
6,70

6 %
1,10   11 %

1,88   

31 %
5,48   

11 %
1,90   

3 %
0,50

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 - TP

Benoît Montois 5

Maintenance et 
logistique - 0,5 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
Geneviève Maistriau 7

Chargée de mission - TP

Audrey Polard 8 
Chargée de projet - 4/5 TP Variane

Lucie Verhelpen 9

Chargée de projet 
Circuits courts - 1/2 TP
Mobilisation et appropriation des 
habitants et des forces vives en 
l’entité tournaisienne - 1/2 TP

0,1
Véronique Monnart 10 
Référente sociale - Agriculture 
Sociale

Benoît Gauquie 11

Chargé de mission - TP

Jean-Marc Baye 12

Chargé de projet - TP

Charlotte Mathelart 13

Chargée de projet - TP
Gestion différenciée et Biodiversité en 
carrières

Pierre  Dumortier 14

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

 6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.

Animation et valorisation du territoire

Pierre Delcambre 15

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

Valérie Vanoudewater16

Chargée de mission - TP 

Astrid Dutrieu 17 
Chargée de projet 
transfrontalière - TP
Facilitatrice en projets 
participatifs

Maga Sirjacobs 18

Animatrice pédagogique 
- 4/5 TP 
Administration Com-
munale de Péruwelz

Fabio Santi 19

Agent d’accueil et
information du public - TP

Clara Louppe 20

Chargée de projet
Valorisation de l’Escale 
forestière - TP

Joris Zénoni 21

Chargé de projet
Infographie et TIC - TP

 15.  16.  17.  18. .  19.  20.  21.

 BUDGET PRÉVISIONNEL : AFFECTATION DU PERSONNEL 2017

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

Antoing, Bruyelle, Fontenoy, Maubray, Péronnes • Beloeil, Aubechies, Basècles, Ellignies-Sainte-Anne, 
Grandglise, Quevaucamps, Ramegnies, Stambruges, Thumaide, Wadelincourt • Bernissart, Blaton, Harchies, 
Pommeroeul, Ville-Pommeroeul • Brunehaut, Bléharies, Guignies, Hollain, Howardries, Jollain-Merlin, 
Laplaigne, Lesdain, Rongy, Wez-Velvain • Péruwelz, Baugnies, Bon-Secours, Braffe, Brasménil, Bury, Callenelle, 
Roucourt, Wasmes-Audemez-Briffoeil, Wiers • Rumes, La Glanerie, Taintignies

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).


