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La Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
existe depuis 15 ans. Ses missions principales 
sont :

• la représentation des intérêts collectifs des Parcs 
naturels auprès des pouvoirs publics ;

• la participation à la définition et à la mise en 
œuvre de la politique en faveur des espaces ruraux ;

• la promotion de l’éthique des Parcs naturels et de 
leurs actions, en entretenant des relations de par-
tenariat avec les organismes poursuivant des buts 
similaires ;

• la promotion de la philosophie des Parcs naturels, 

l’aide à la mise en commun de leurs expériences 
et l’encouragement des échanges avec les autres 
espaces protégés en Wallonie et à l’étranger ;

• l’assistance aux organismes chargés d’étudier, de 
réaliser et de gérer les Parcs naturels lors des pro-
cédures de mise en œuvre de leurs plans de gestion 
ou des structures en voie de reconnaissance ;

• la promotion de l’ensemble des Parcs naturels. 
Elle a vocation à les représenter en Belgique, à 
l’étranger et dans les instances internationales ;

• la délibération sur tout sujet intéressant de la vie 
des Parcs naturels.

Nos missions
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Avant de parcourir ce rapport d’activités, je souhaite 
donner un coup de chapeau aux chargés de mission 
et à l’ensemble du personnel des 11 Parcs naturels 
de Wallonie.

Leur compétence, leur capacité à innover et à 
s’adapter, leur connaissance du territoire de travail 
redéfinissent de jour en jour la notion de Parc naturel 
comme laboratoire transcommunal d’expérimenta-
tions capable par sa structure d’amorcer une tran-
sition pertinente à l’échelle des communes, en pro-
tégeant le milieu naturel, les paysages en harmonie 
avec le développement rural, économique et social.

A l’aube des élections communales et régionales, 
l’assistance des Parcs naturels aux communes qui 
les composent constitue une économie de moyens 
et l’assurance d’avoir exploré, par l’actualisation des 
connaissances, les clefs du développement durable.

Françoise Erneux 
Présidente de la Fédération des Parcs naturels de 

Wallonie

 Avant-propos
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> AMÉLIORER LA FORMATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES

Six formations ont été organisées cette année. Ces 
formations, tantôt ciblées, tantôt transversales par-
ticipent à la formation continue globale des équipes 
techniques des Parcs naturels.

Fundraising

Cette formation de 2 jours a permis de prendre la 
mesure de l’importance de la charge de travail que 
représente la mise en place d’une campagne de 
recherche de Fonds privés. La formation a été donnée 
par Thomas Feron, fundraiser auprès de l’ONG Louvain 
Développement.

Création de Wiki 

Une formation d’une journée pour la mise en place de 
site collaboratif Wiki a été réalisée en juin en partena-
riat avec le Cooptic - CRIE de Mouscron. 
 
Marchés publics

Une journée de formation à la nouvelle réglemen-
tation sur les marchés publics et sur la possibilité 
d’inclure des clauses sociales et environnementales a 
été réalisée en septembre par Senselia. 
 
LIFE prairies bocagères

Une journée de formation aux techniques de restau-
ration des prairies maigres de fauches et autres habi-
tats prioritaires a été organisée en partenariat avec 

le LIFE Prairies bocagères et le Parc naturel 
Viroin-Hermeton le 28 septembre.

Réalisation de vidéo en interne

Une formation d’une journée à la réa-
lisation de vidéo en interne a été 
réalisé par Kevin Stel (PNHP).

Wallonie Destination Qualité

Une formation commune aux Parcs 
naturels a été mise en place avec le 

Commissariat général au Tourisme pour 
permettre aux Parcs d’obtenir la reconnais-

sance WDQ. Sept Parcs naturels différents 
ont participé à la formation. 

     FORMATIONS 

Intitulés Résultats
Nombre de communes 
wallonnes et françaises 
cartographiées

9

Surface couverte 10.000 ha environ soit 13% 
du territoire du Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut

Intitulés Résultats

Nombre de journées de 
formation

8

Nombre de participants 90
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> AMÉLIORER LA FORMATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES

Intitulés Résultats

Nombre de groupes de travail 4

Nombre de participants 36

Les groupes de travail sont organisés sur des thé-
matiques particulières, en lien avec l’actualité.

Nature

Ce groupe de travail s’est réuni une fois pour 
échanger sur les dynamiques des réseaux de 
bénévoles dans les Parcs et la constitution 
d’équipes de terrain composées de personnes 
fragilisées. Monsieur Joachim de la DGO5 est éga-
lement venu présenter la mesure 16.9 du PwDR.

Charte paysagère

Dans le cadre de l’adoption de l’AGW de la Charte 
paysagère le 24 mai 2017, un groupe de travail 
spécifique a été mis sur pied. Il se réunira deux 
fois par an. Le premier groupe de travail s’est réuni 
en septembre et a permis de planifier les étapes 
de réalisation de la Charte pour l’ensemble des 
Parcs.

CoDT

Par ailleurs, un groupe de travail a eu lieu le 20 
février afin de coordonner les actions des Parcs 
naturels dans le cadre de la mise en œuvre du 
CoDT. Il est important que les Parcs naturels tra-
vaillent tous avec la même méthodologie pour 
répondre aux attentes des communes. Ce groupe 
de travail a donc permis d’établir une proposition 
claire concernant les futurs avis des Parcs natu-

rels.

Éducation / sensibilisation

Un groupe de travail regroupant les 
animateurs et animatrices des 

Parcs naturels s’est reuni en 
novembre dans la forêt doma-
niale de Marche-les-Dames. 

Cette journée, passée entiè-
rement à l’extérieur, avait pour 

objectif de présenter les anima-
tions nature en situation extrême, 

notamment dans la dynamique «Tous 
dehors» qui permet aux classes de pas-

ser une journée par mois dans la nature, quelle 
que soit la météo.

GROUPES DE TRAVAIL
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> AMÉLIORER LA FORMATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES

Voyage d’étude

Le voyage d’étude de cette année s’est déroulé les 
9 et 10 mars à la Cité des Paysages de Saxon-Sion 
(France). 

L’espace muséal est au cœur du projet de Cité des 
paysages. Il a pris place dans une partie de l’an-
cien couvent. Il rassemble ce qui se fait actuelle-
ment de mieux en matière de sensibilisation aux 
paysages. 

A titre d’exemple, les animations peuvent s’arti-
culer autour de thèmatiques qui peuvent paraître 
fort éloignées des paysages mais qui permettent 
d’aborder les thématiques paysagères de manière 
moins frontale : Paysages dans mon assiette (lien 
entre le paysage, l’agriculture et l’alimentation), 
Paysages, climat et transition écologique (action 
en faveur d’une transition écologique).

Ce voyage d’étude a permis aux chargés de mis-
sion des Parcs naturels d’avoir un aperçu complet 
des techniques et technologies de sensibilisation 
aux paysages.

Formations

Deux journées et demi de formation ont eu lieu 
les 19 octobre, 16 novembre et 5 décembre. Ces 
journées de formation ont porté sur les nouvelles 
missions des Parcs naturels en lien avec les 

schémas et les guides du CoDT. De plus, 
la dernière demi-journée de formation 

a été consacrée aux changements 
qui touchent spécifiquement les 

aspects liés à la nature dans le 
nouveau CoDT.

Intitulés Résultats
Nombre de communes 
wallonnes et françaises 
cartographiées

9

FORMATIONS ET VOYAGE 
D’ÉTUDE EN AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

Intitulés Résultats

Nombre de Parcs participant au 
voyage d’étude

6

Nombre de journées de formation 2,5

Nombre de chargés de mission 
présents

32
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> AMÉLIORER LA FORMATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES

Ce projet lancé fin 2015 en partenariat avec le 
CRA-W (Marc Lateur) et de nombreux passion-
nés vise à mettre en place un réseau permanent 
d’échanges autour de la diversité fruitière. Suite 
aux nombreuses discussions entre les forces 
vives du projet, il a été décidé de créer une asbl 
spécifique pour gérer toutes les activités et l’en-
gouement généré par cette initiative.

L’année 2017 a permis de continuer les rencontres 
et de travailler à la rédaction des statuts de l’asbl 
qui ont été finalisés. Par ailleurs, le lancement du 
projet Diversifruits (voir p.10 et 11) a pris le relai 
pour l’organisation de nombreuses activités.

La Fédération a toutefois gardé la main sur l’orga-
nisation des deux rencontres annuelles :

• La rencontre de Nismes, organisée en parte-
nariat avec le Parc naturel Viroin-Hermeton, a 
eu lieu en février et a permis d’échanger sur la 
protection des arbres contre le bétail et sur la 
lutte contre les campagnols.

• La rencontre de Barsy, organisée en parte-
nariat avec la Cidrerie du Condroz, a permis 
d’aborder les différentes techniques de valori-
sation des fruits des vergers hautes tiges.

Par ailleurs, deux réunions administratives ont 
permis de finaliser les statuts de l’asbl qui por-

tera le même nom que le projet porté par 
la Fédération : Divresifruits. Ceci afin 

d’apporter de la continuité dans la 
démarche. 

Intitulés Résultats
Nombre de communes 
wallonnes et françaises 
cartographiées

9

Surface couverte 10.000 ha environ soit 13% 
du territoire du Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut

RÉSEAU DE LA
DIVERSITÉ FRUITIÈRE

Intitulés Résultats

Nombre de réunions 
administratives en 2017

2

Nombre de rencontres grand 
public

2

Nombre de participants aux 
rencontres

110
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> PROJETS COMMUNS

Introduction

Le projet diversifruits est financé par l’Agence 
pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI). Il vise à 
structurer la filière de valorisation des fruits de 
vergers hautes tiges. Ce projet de 2 ans est porté 
par la Fédération en partenariat avec le CRA-W 
et Crédal. Son budget est de 150.000€. Benjamin 
Cerisier a été engagé au sein de la Fédération 
pour mener à bien les actions du projet.

Un démarrage sur les chapeaux de roues

Benjamin Cerisier a commencé son travail mi-
juillet 2017. Une première rencontre de tous les 
Parcs Naturels a été réalisée dans les deux mois 
de son engagement. Ces rencontres ont confirmé 
le gros travail de communication et de pros-
pection effectué par les Parcs naturels depuis 
quelques années autour des vergers et le besoin 
de structurer les échanges et l’information sur 
cette thématique. 

Afin de communiquer sur le lancement du projet, 
divers outils de communication ont été créés rapi-
dement : un site Internet a été réalisé et génère 
déjà beaucoup de visites, un flyer et un Roll-up 
ont été conçus. 

Parallèlement à ces actions, une prospection 
des acteurs wallons concernés par la filière a 
été réalisée. En fin d’année 2017, un total de 700 
acteurs était repris dans la base de données du 
projet. Une fois ces outils créés, la présence aux 
différentes rencontres autour de la pomme a été 
nécessaire pour présenter le projet et fédérer 
davantage d’acteurs autour du projet. La mise en 
avant de la Charte Certifruit a été présentées aux 
différentes personnes intéressées et quelques 
conseils ont été apportés. 

De nombreux ateliers ont été réalisés

Un atelier sur la récolte manuelle a été réalisé au 
domaine d’Haugimont. Trois autres ateliers sur 
les techniques de plantations ont été organisés 
chez des agriculteurs. 

   PROJET DIVERSIFRUITS



Intitulés Résultats
Nombre d’ateliers réalisés 7
Participants aux ateliers 180
Nombre des contacts dans la base de données 700
Nombre de visites sur le site Web en 2017 3376
Passage télé / article presse 1 / 1 
Publication Facebook / LinkedIn 16 / 26
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> PROJETS COMMUNS

la mise en œuvre de leur projet. Ces personnes 
bénéficieront d’un suivi technico-économique 
réalisé par l’ensemble des partenaires du projet.

Des cycles de formation reconnus

Un groupe de travail a été mis en place afin de 
réfléchir à la mise en place d’une formation à la 
plantation et à l’entretien des vergers avec les 
acteurs wallons de la formation (Forem, IFAPME, 
Mission wallonne des secteurs verts, etc.). Cette 
formation permettra de donner une visibilité et 
une reconnaissance qualitative à ces entreprises 
mais surtout de garantir un travail de qualité 
adapté aux vergers ahutes tiges. C’est à travers 
la Charte de qualité Certifruit que cette formation 
sera reconnue. 

Lors d’un de ces ateliers, la RTBF a réalisé une 
reportage sur le projet pour l’émission Jardin et 
Loisir. La thématique sur la taille des arbres a 
également été développée lors de deux autres 
ateliers. Particuliers et agriculteurs y ont parti-
cipé avec beaucoup d‘enthousiasme. L’engoue-
ment de chacun était bien visible vu les longs 
échanges entre participants. Un compte rendu a 
été rédigé pour chacun des ateliers. Ils serviront 
à la fin du projet pour la réalisation de fiches de 
synthèse. Une présentation du projet et de l’inté-
rêt des vergers hautes tiges a été faite aux étu-
diants de première année de l’ISIH de Gembloux 
dans les locaux du CRA-W. En complément à ces 
ateliers, une étude sur la rentabilité économique 
d’un verger a été présentée. Celle-ci a été très 
appréciée et démontre clairement la viabilité d’un 
tel modèle agroforestier.

Soutenir les transformateurs

Un appel à projet a été lancé le 15 décembre en 
vue d’accompagner toute personne voulant se 
lancer dans un projet de valorisation de fruits 
de vergers hautes tiges. Un total de 18 porteurs 
de projet se sont portés candidats. Le comité de 
sélection a jugé intéressant d’accompagner l’en-
semble des candidats étant donné leur diversité 
en terme de valorisation et d’avancement dans 



Intitulés Résultats
Nombre de groupe de travail 1
Journée d’étude 1
Nombre de circuits à réaliser 10
Durée du projet 2 an et demi

   NATUR’ACCESSIBLE
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> PROJETS COMMUNS
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Introduction

Le projet Natur’Accessible a débuté en novembre 
2017. Ce projet, porté par la Fédération des 
Parcs naturels en partenariat avec Access-i est 
financé par l’AViQ et le DNF, vise à aménager 10 
circuits (1 par Parc) didactiques à la découverte 
de Natura2000 accessibles au plus grand nombre 
et singulièrement aux personnes à besoins spé-
cifiques. La coordination du projet est assurée 
par la Fédération et chaque Parc naturel prend en 
charge le suivi local des aménagements en parte-
nariat avec un bureau d’étude spécialisé membre 
d’Access-i. 

Fundraising

Dans le cadre de ce projet, un focus particulier 
sera mis sur la recherche de financements com-
plémentaires grâce au Fundraising. Sur base des 
acquis de la formation donnée par Thomas Feron, 
la Fédération va développer ses contacts avec 
différentes fondations afin de pouvoir financer 
des aménagements complémentaires pour tous 
les Parcs naturels.
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> PROJETS COMMUNS

Projet Liaisons écologiques

Cette ébauche de projet écrite avec Agro Bio 
Tech Gembloux vise à proposer une méthodolo-
gie d’identification des liaisons écologiques à 
l’échelle communale ou transcommunale prévues 
dans le cadre d’un SDC ou SDPC. Ce projet vise 
à expérimenter une méthodologie sur quelques 
communes en associant les parties prenantes du 
territoire à sa mise en oeuvre. Ce projet n’ayant 
pas pu être finalisé en 2017 devra faire l’objet 
d’une concertation en 2018. 

Projet ESPON

Ce projet initialement prévu pour être déposé en 
2017 devra être finalisé en 2018 avec les Parcs 
naturels français, luxembourgeois et suisses. 
Il vise à comparer les systèmes de gouvernance 
utilisés dans les Parcs et d’identifier les meilleurs 
indicateurs pour mesurer le travail des Parcs 
naturels.

Projet LIFE Intégré

Les Parcs naturels attendent l’appel à projets 
pour la gestion active de sites pilotes Natura2000. 
L’appel à projet devrait finalement être publié 
début 2018. La Fédération regroupera les Parcs 
naturels pour coordonner la manière de répondre 
à cet appel.

AUTRES PROJETS
                    COMMUNS

Intitulés Résultats
Rédaction de projets 3
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Au delà des formations et séances d’information, cette année a 
surtout été marquée par la concrétisation de deux projets ini-
tiés en 2016 : Diversifruits et Natur’Accessible. La dynamique de 
développement de projets communs s’est poursuivie en 2017 et 
pourrait déboucher sur la mise en oeuvre de nouveaux projets 
en 2018.

Une évaluation continue des formations 

Durant l’année 2017, la Fédération a proposé 10 journées et demi 
de formations auxquelles 122 chargés de mission ont participé. 
Sur l’ensemble du personnel des Parcs naturels, 65% (63 per-
sonnes différentes) ont suivi au moins une formation ou ont par-
ticipé à une séance d’information organisée par la Fédération.

Le retour des équipes techniques est positif comme l’indique le 
résultat des évaluations réalisées sur 8 formations à partir de 53 
avis recueillis / 81 participants.

Les avis recueillis permettent d’ajuster les contenus des forma-
tions et d’évaluer la qualité des prestataires en vue de l’organisa-
tion de futures formations.

Conclusion de la mise 
en réseau

46%

41%

7%
6%

Très bien

Bien

Moyen

Mauvais
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Living 
Landscapes

PARKSN A T U R E
REGIONAL
LANDSCAPE

Europe`s Nature, Regional, and Landscape Parks –
model regions for the sustainable development of rural areas
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Communication



Intitulés Résultats

Facebook - Mentions J’aime 324

Facebook - Abonnés 346

Visites uniques sur le 
nouveau site (sept. - déc.)

1601

Visites uniques sur un an 5627

Nombre de newlstters 5

Nombre de personnes 
atteintes

4121
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> COMMUNICATION

Un nouveau site Web

Le nouveau site web de la Fédération a été mis en ligne 
en septembre 2017. Ce nouveau site responsive per-
met notamment de regrouper l’ensemble des activités 
des Parcs naturels dans un agenda des Parcs. Le site 
reprend également une centaine de projets concrets 
réalisés par les Parcs naturels. Enfin, le site est dispo-
nible en 4 langues : français, néérlandais, allemand et 
anglais.

Lancement d’une page Facebook

La page Facebook de la Fédération a été lancée en 
même temps que le nouveau site web. Elle permet de 
relayer l’ensemble des contenus des pages Facebook 
des Parcs naturels. Le projet Diversifruits s’en sert 
également pour diffuser ses activités.

Newsletters 

Cinq Newsletters ont été envoyées en 2017 à 12.326 
personnes.

Plateforme paysage

La Fédération a lancé une plateforme web regroupant 
l’ensemble des publications des structures qui tra-
vaillent sur le paysage en Wallonie dans le cadre de la 
subvention de la DGO4.

NEWSLETTER 
            SITE WEB

  FACEBOOK
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> COMMUNICATION

Intitulés Résultats
Nombre projets illustrés dans la 
brochure «Projets marquants»

39

Nombre d’exemplaires distribué 3.000

Nombre d’exemplaires du Vade-
mecum de la Charte paysagère

300

L’ensemble des mises en page des brochures est réa-
lisé en interne.

Projets marquants 2015-2016

Une brochure de 48 pages reprenant plus de 30 projets 
des Parcs naturels a été éditée en 2017. Les fiches pro-
jets présentées dans cette brochure ont également été 
reprises sur le nouveau site web de la Fédération. 

Vade-mecum de la Charte paysagère

Suite à l’adoption par le Gouvernement wallon de l’Ar-
rêté Charte paysagère le 24 mai 2017, un vade-mecum  
détaillant les étapes de mise en oeuvre de la Charte 
paysagère a été réalisé. Principalement destiné aux 
membres des comités de pilotage des Chartes, il a été 
édité à 300 exemplaires.

Dossiers de presse

Deux dossiers de presse ont été réalisés : un concer-
nant le projet Diversifruits (format A4 et A5) et un 
concernant le projet Natur’Accessible (format A4). Ce 
dernier dossier servira notamment pour la recherche 
de Fonds privés.

BROCHURES 
    ET DOSSIERS DE PRESSE 
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> COMMUNICATION

Les Journées européennes des Parcs naturels 
2017 ont été organisées dans le Parc naturel des 
Hauts-Pays. La thématique abordée était : « La 
culture, 4e pilier du développement durable ». 

La première journée grand public s’est organi-
sée en deux temps. La matinée du premier jour 
a permis aux conférenciers d’avoir un aperçu de 
projets qui lient la culture avec les autres dimen-
sions du développement durable (environnement, 
social et économie) réalisés notamment par des 
Parcs naturels.

L’après-midi a permis de découvrir toute une 
série de projets en lien avec la thématique, 
notamment à travers un partenariat avec le Parc 
naturel régional de l’Avesnois. D’autres ateliers 
thématiques en lien avec les missions des Parcs 
naturels étaient également proposés.

La matinée de la deuxième journée a permis 
aux équipes techniques des Parcs naturels de 
se retrouver en groupe de travail thématique : 
nature, aménagement du territoire, communica-
tion et éducation.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES PARCS NATURELS 

Intitulés Résultats
Nombre de participants aux deux 
journées

165

Nombre d’ateliers 4

Nombre de groupes de travail 4
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> COMMUNICATION

Foire agricole de Libramont

La Foire agricole de Libramont a été organisée 
du 22 au 25 juillet. Plusieurs chargés de mission 
ont participé, avec la Fédération, à l’animation du 
stand qui était établi dans la section nature du 
grand hall.

Salon des mandataires

Le Salon des mandataires s’est déroulé les 16 et 
17 septembre au WEX de Marche-en-Famenne. 
La Fédération a tenu un stand durant les deux 
journées.

Carrefour des ruralités

Nicolas Nederlandt a co-animé un atelier lors du 
Carrefour des ruralités (RwDR) du 17 novembre. 
Cet atelier était consacré au futur de la PAC et aux 
grands axes de développement de la prochaine 
programmation de la PAC.

Colloque Wallonie Destination Qualité

La Fédération a été invité à intervenir lors du col-
loque Wallonie Destination Qualité du 9 novembre 
qui s’est déroulé à Braine l’Alleud. Cette interven-
tion a permis de relater les résultats de l’organi-
sation d’une formation commune aux Parcs natu-
rels dans le cadre de l’obtention du label Wallonie 
Destination Qualité.

  AUTRES ACTIONS 
DE COMMUNICATION

Intitulés Résultats
Nombre de présentations 
réalisées

8



La réorganisation des outils de communication de la 
Fédération des Parcs naturels a permis la démultiplication 
de l’utilisation des contenus. Par exemple, les articles de 
la brochures « Projets marquants » sont utilisés dans la 
base de données des projets du nouveau Site Internet. Les 
Newsletter s’y retrouvent également. 

Une page Facebook a été lancée. Ici aussi, les contenus 
sont des réutilisations des contenus des pages Facebook 
des Parcs naturels. Cela permet un gain de temps impor-
tant tout en apportant une information variée et attractive.

La communication pourrait être davantage amplifiée mais 
le temps imparti à cette tâche tend à diminuer au profit des 
projets communs qui ont également un impact en terme de 
communication.

Conclusion de la partie 
communication
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Participations et 
relations internationales



 INSTANCES D’AVIS RÉGIONALES
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> PARTICIPATIONS

Intitulés Résultats
Nombre de participations aux 
réunions au sein de la CRAT - Pôle 
Aménagement du territoire

29

Nombre de participations aux 
réunions au sein du CSWCN - Pôle 
Ruralité (section nature)

3

La Fédérationa vu ses demandes rencontrées dans le 
cadre de la réforme de la fonction consultative. Elle 
fait toujours partie de deux Pôles importants : le nou-
veau Pôle ruralité, à travers la section nature, et le Pôle 
Aménagement du territoire.

Pôle Ruralité - section nature

La Fédération occupe un siège dans la section nature 
en tant que représentant des Parcs naturels. La Prési-
dente de la Fédération est membre effective et le coor-
dinateur est membre suppléant. 

Pôle Aménagement du territoire - section régio-
nale

La Fédération des Parcs naturels a conclu un accord  
avec IEW pour présenter une candidature commune 
afin d’occuper le siège réservé aux associations envi-
ronnementales au sein de la section régionale du 
nouveau Pôle Aménagement du territoire. Un modus 
vivendi a été défini pour que la Fédération participe aux 
réunions qui concerne les projets ruraux. C’est la Pré-
sidente de la Fédération des Parcs naturels qui occupe 
le siège de suppléante.
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> PARTICIPATIONS

 PARTICIPATIONS DIVERSES

Comité de suivi du PwDR

Dans le cadre du lancement du nouveau Programme 
wallon de Développement Rural 2014-2020, la Fédé-
ration a participé aux comités de suivi du programme. 
Nicolas Nederlandt a été désigné membre effectif et 
Joël Dath (directeur du PN Viroin-Hermeton), membre 
suppléant.

Réseau wallon de Développement Rural (RwDR)

Le Réseau wallon de Développement Rural regroupe 
tous les acteurs qui prennent part aux actions du 
PwDR. Il se réunit régulièrement pour échanger sur 
les différentes mesures réalisées par les acteurs de 
terrain. La Fédération est membre de la Commission 
Permanente.

Natagriwal

La Fédération est membre de l’Assemblée générale 
de Natagriwal qui s’occupe de la mise en oeuvre des 
mesures agro-environnementales et de l’information 
sur Natura2000. Depuis 2 ans, le coordinateur est le 
vérificateur aux comptes.

Plateforme paysage

La Fédération participe depuis 2012 à la plateforme 
paysage avec comme objectif d’informer ses membres 
des dossiers en discussion au niveau wallon comme 
le CoDT ou le SDT. Depuis cette années, la Fédération 
gère la plateforme web regroupant les travaux de la 
plateforme paysage.

IntelliTerWal

La Fédération est membre de cette pla-
teforme d’information et de réseautage 

dédiée aux projets de territoires en Wal-
lonie. Cette année, elle a particulière-

ment participé au groupe de travail 
prospectif sur le Schéma de Dévelop-

pement du Territoire.

Intitulés Résultats
Commission Permanente du RwDR 3

Assemblée générale de Natagriwal 2

Plateforme paysage 2

IntelliTerWal 2

Autres participations 7



Europarc

Dans le cadre de notre participation aux activités 
d’Europarc, la Fédération a demandé à intégrer 
la section française d’Europarc. La Fédération 
participe aux réunions de la section française qui 
concerne notamment la Charte européenne du 
tourisme durable. La Fédération a également ren-
contre Stefania Petrosillo en charge du lobbying 
d’Europarc à Bruxelles.

Ruralité - Environnement - Développement (RED)

La Fédération est membre de l’association RED qui 
représente les intérêts de la ruralité auprès de dif-
férentes instances européennes. RED est notam-
ment membre du Groupe Consultatif « Développe-
ment Rural » de l’Union Européenne et du Groupe 
de liaison entre le Comité Economique et Social 
européen (CESE) et la Société civile organisée. 
RED possède le statut d’observateur auprès de 
la Conférence Européenne des Ministres respon-
sables de l’Aménagement du territoire. En outre, 
RED est à l’initiative de la constitution d’un inter-
groupe consacré aux « Zones rurales, de montagne 
et isolées » au sein du Parlement européen. RED 
défend l’idée d’un Livre blanc de la ruralité euro-
péenne qui est un préalable au développement 
d’un programme d’actions spécifiques par la Com-
mission européenne.

La Fédération a participé à Bruxelles à la confé-
rence «Rural post 2020 - pour un agenda 

rural enropéen » le 4 mai au Comité des 
régions.

 INSTANCES INTERNATIONALES
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> RELATIONS INTERNATIONALES

Intitulés Résultats
Nombre de réunions avec Europarc 1

Nombre de réunions européennes 1



Premier sommet des naturels européens

Dans le cadre du travail réalisé par l’Association 
des Parcs naturels allemands, le premier som-
met des Parcs naturels européens a été organisé à 
Bruxelles les 21 et 22 juin. 

Une conférence débat en présence de représen-
tants de la Commission européenne a permis de 
présenter les résultats de l’enquête sur les Parcs 
naturels européens et leur importance en tant que 
relai des politiques européennes.

La Fédération des Parcs naturels avec ses homo-
logues français et suisses ont décidé de traduire 
la publication en français pour permettre une plus 
lage diffusion.

Rencontre des Parcs naturels francophones 
européens

Dans le cadre de l’accord de coopération signé en 
2014, la Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
et les Parcs naturels luxembourgeois ont organisé  
une rencontre les 7 et 8 décembre. C’est le thème 
de l’énergie qui a été au coeur des débats lors de 
ces rencontres. 

50 ans des Parcs naturels régionaux

Les Parcs naturels régionaux de France ont fêté 
leur 50 ans d’existence à Paris le 12 octobre en 
présence du Ministre de la transition écologique et 
solidaire. 

  ECHANGES ET RÉUNIONS 
EUROPÉENNES 

Intitulés Résultats
Nombre de pays ayant participés 
au Sommet européen des Parcs 
naturels

20

Nombre de partenaires du réseau 
des Parcs naturels francophones

4
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> RELATIONS INTERNATIONALES



La Fédération a accentué sa présence au sein des organes d’avis et auprès de ses partenaires afin de mieux relayer les 
attentes des Parcs naturels. La liste de ses participations est la suivante :

Structures régionales Représentant effectif Représentant suppléant

Natagriwal - AG Reinold Leplat Nicolas Nederlandt

Réseau Idée - AG Nicolas Nederlandt

RwDR - Commission permanente Nicolas Nederlandt Françoise Erneux

PwDR - Comité de suivi Nicolas Nederlandt Joël Dath

CESW - Pôle Aménagement du territoire Françoise Erneux

CESW - Pôle Ruralité - section nature Françoise Erneux Nicolas Nederlandt

Plateforme Paysage Nicolas Nederlandt

Plateforme IntelliTerWal Nicolas Nederlandt

Réseau de la diversité fruitière (secrétariat) Nicolas Nederlandt

Codef - AG Nicolas Nederlandt

Wallonie - Belgique - Tourisme - AG et Pôle Nature Nicolas Nederlandt

Conclusion de la participation 
et des relations internationales

Structures internationales Représentant effectif Représentant suppléant

Europarc - AG Françoise Erneux Nicolas Nederlandt

Section française d’Europarc Nicolas Nederlandt

Ruralité - Environnement - Développement - AG Nicolas Nederlandt Françoise Erneux

Réseau des Parcs naturels francophones euro-
péens

Nicolas Nederlandt
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38%

26%

13%

8%

5%
3%

3%

2% 2%

Secrétariat Communication

Participations Formations

JEPN Comptabilité

Groupe de travail Conférence

Voyage d'étude
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Gestion administrative
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> GESTION ADMINISTRATIVE

Intitulés Résultats

Nombre de Conseils d’administration 5

Nombre d’Assemblées générales 1

Nombre de réunions des directeurs 3

 SECRÉTARIAT ET COMPTABILITÉ

Le secrétariat est l’activité la plus importante mais elle 
comprend de nombreuses tâches dont la rédaction des 
courriers, des PV des réunions et des groupes de tra-
vail, la gestion des mails, les contacts divers, le suivi 
des subventions, la rédaction des projets, etc.  

La grand changement administratif de cette année 
est l’adoption d’une comptabilité analytique en partie 
double. Une formation du coordinateur à l’utilisation 
du logiciel Winbooks a été nécessaire.

Le coordinateur a travaillé à temps plein jusqu’au 1er 

novembre, date à laquelle son congé parental à 1/5  
temps a débuté pour une période de 20 mois. 

Conseil d’administration et Assemblée générale

Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises 
lors de l’année : le 8 mars, 20 avril, 31 mai, 2 octobre, 
27 novembre.

L’Assemblée générale s’est réunie une fois au cours de 
l’année le 19 juin.

Réunion des directions

Il y a eu trois réunions des directions 2017 (23 mars, 8 
juin et 10 octobre). Ces réunions permettent notam-
ment de préparer les points soumis à l’ordre du jour 
du Conseil d’administration. D’autre part, elles per-
mettent de traiter de points plus techniques qui n’ont 
pas leur place au Conseil d’administration et qui ont 

trait à la gestion quotidienne des Parcs natu-
rels. 

58%

17%

12%

6%

4% 3%

Secrétariat Communication

Participations / représentations Formations

Comptabilité Groupes de travail
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> GESTION ADMINISTRATIVE

SUIVI DES SUBVENTIONS DE LA 
FÉDÉRATION ET DES PARCS NATURELS

Intitulés Résultats

Comité de suivi de la subvention DAR de la Fédération 3

Réunion de suivi de la subvention DNF de la Fédération 1

Comité de suivi des subventions des Parcs naturels - 
DNF

6

Comité de suivi des subventions des Parcs naturels - 
DAR

1

Comme chaque année, la Fédération a participé aux 
Comités de suivi des subventions des Parcs naturels. 

Pour les subventions provenant du DNF, 6 réunions dif-
férentes ont eu lieu de manière décentralisée :

• 5 mai à Burdinne (PNBM);

• 29 mai à Mons (PNPC, PNPE, PNHP) ;

• 14 juin à Arlon (PNHSFA, PNVA, PNG) ;

• 20 juin à Houffalize (PNDO) ;

• 26 juin à Nismes (PNVH) ;

• 27 juin à Botrange (PNHFE) ;

Dans le cadre du suivi des subventions de la DGATLPE 
(Aménagement du territoire), la Fédération assure le 
secrétariat des subventions (collecte des données, 
présentations des déclarations de créance, rédaction 
des PV, etc.). Un comité a été organisé en 2016 pour la 
clôture de la subvention 2015 et l’ouverture de celle de 
2016.

Plusieurs réunions de suivi pour les subventions de la 
Fédération ont été organisées : 3 pour la subvention 
DAR et une pour la subvention du DNF. Les PV de ces 
réunions ont été rédigés. 

Le rapport d’activité a servi de support lors de ces dif-
férentes réunions, sa mise en page a été réalisée en 
interne.
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> GESTION ADMINISTRATIVE

      AVENIR DES PARCS NATURELS
                                           MÉMORANDUM

Suite à la décision du Conseil d’administration de mai 
2017 d’exploiter en profondeur les résultats de l’en-
quête sur l’avenir des Parcs naturels, Espace Environ-
nement a remporté le marché public pour accompa-
gner la démarche. 

Deux réunions de groupes de travail ont eu lieu en 
septembre et octobre 2017. Elles ont permis d’isoler 
143propositions visant une réforme de la légilsation 
sur les Parcs naturels.

L’ensemble de ces propositions a été envoyé aux ins-
tances des Parcs naturels (Pouvoir organisateur et 
Commission de gestion) afin qu’elles les valident ou les 
amendent.

Ce processus devrait se clôturer lors du premier 
semestre 2018 lorsque l’ensemble des résultats de la 
consultation aura été récolté et analysé. L’Assemblée 
générale sera amené à se positionner sur l’ensemble 
du document pour une validation finale.

L’ensemble des propositions retenues constituera le 
mémorandum sur l’avenir des Parcs naturels à desti-
nation du Gouvernement wallon.

Intitulés Résultats

Nombre de réunions du groupe de 
travail

2

Nombre de propositions formulées 13



Composition du Conseil d’administration

Parc Nom, prénom Fonction

PNVA ARENS Josy

PNVBM BERTRAND Frédéric Trésorier

PNPE CARION Alain

PNVH DELIZEE Jean-Marc

PNPC DEVOS Michel

PNHSFA ERNEUX Françoise Présidente

PNDO GAUTHIER Marc 

PNVBM HAUTPHENNE Eric

PNHP LEROY Stéphane

PNDO LUTGEN José Secrétaire

PNVA MERTZ Joseph

PNHFE AUSSEMS Jérôme

PNHFE OSSEMANN Alfred

PNHP PAGET Bernard

PNHSFA PAIROUX Jean-Marie

PNG PIEDBOEUF Benoit

PNHSFA PONCELET Isabelle

PNVH ROSCHER-PRUMONT Françoise

PNG THEODORE Sylvie

PNPE WACQUIER Pierre Vice-président

Équipe de la Fédération des Parcs naturels
 
Nicolas Nederlandt (0,8 ETP) - Coordinateur

Benjamin Cerisier (1 ETP) - Projet Diversifruits

Conclusion de la 
gestion administrative

Composition de l’Assemblée générale

L’Assemblée générale est composée des membres 
du Conseil d’administration et des directeurs et 
directrices des Parcs naturels.

Parc Nom, prénom

PNG ANCION Nicolas

PNHP BREJEAN Thierry

PNVH DATH Joël

PNVBM

PNPC HOTTEKIET Baptiste

PNVA HUBERT Sylvie

PNPE LEPLAT Reinold

PNHSFA LIESSE Donatien

PNHFE CHARLIER François

PNDO VANDER HEYDEN Vincent

Membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de la Fédération compte 
20 membres (les Président(e)s des Parcs naturels ou 
leurs représentant(e)s). 

L’Assemblée générale compte 30 membres (les 
membres du CA auxquels sont ajoutés les directeurs 
et directrices des Parcs naturels). 
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Les Parcs naturels de Wallonie

Fédération des Parcs naturels de Wallonie

Adresse : Rue de Coppin, n°20
                   5100 Jambes

 081/30.21.81

Contact : info@fpnw.be

Site Internet : www.fpnw.be

Pays des Collines
Plaines de l’Escaut
Hauts-Pays
Viroin-Hermeton
Burdinale-Mehaigne
Sources
Hautes Fagnes-Eifel
Deux Ourthes
Haute-Sûre Forêt d’Anlier
Vallée de l’Attert
Gaume

2
3
4

5
6

7
8
9

1

Bruxelles

Tournai

Mons Charleroi
Namur

Liège Eupen

Chimay

Marche-en-
Famenne

Bouillon

Bastogne

Arlon

3

2

1

4

5
7

6

8

9

11

10

10

11

Les Parcs naturels de Wallonie

Éditeur responsable  

Françoise Erneux 
Rue de Coppin, 20 
5100 Jambes

Impression

Avec le soutien de     

> 59 communes

> 280.000 habitants

> 23 % du territoire 

wallon


