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La Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
existe depuis 16 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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Les Parcs naturels de Wallonie se sont rassemblés en 
Fédération depuis 16 ans déjà. Vous trouverez en fin 
de ce document la représentation et la participation 
des Parcs naturels à diverses actions et activités au 
niveau régional et international et une double page  
présentant l’éventail des partenariats menés par la 
Fédération qui démontre son dynamisme.

Les 11 Parcs naturels s’inscrivent comme acteurs et 
interlocuteurs incontournables du développement 
durable en Wallonie. Les membres des équipes tech-
niques informent, forment et accompagnent les ini-
tiatives locales grâce à leurs compétences diverses 

et à leurs formations parfois innovantes, adaptées 
aux territoires ruraux et qui répondent aux demandes 
des acteurs et structures locales de décision.

La Fédération connait de nouvelles étapes de son 
développement et reste à l’écoute de ses membres  
et des décideurs, tout en participant à divers pôles 
du CESE de Wallonie et en travaillant notamment au 
projet du Tourisme durable et en coordonnant le pro-
jet « Générations Terre » de réduction de pesticides 
dans 3 Parcs naturels.

Je vous souhaite une très bonne lecture.

 Avant-propos
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Mise en réseau des 
Parcs naturels
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> AMÉLIORER LA FORMATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES

Sept journées de formation ont été organisées cette 
année. Ces formations, tantôt ciblées, tantôt transver-
sales participent à la formation continue globale des 
équipes techniques des Parcs naturels.

Initier les changements de comportement

La formation organisée les 3 et 22 mars visait  à com-
prendre les mécanismes des changements d’attitudes 
et à développer des actions favorisant le changement. 
C’est Véronique Hollander de la Fédération Inter-Envi-
ronnement qui a dispensé la formation.

Formation QGIS

Deux journées de formation ont été organisées afin 
d’initier les chargés de mission à l’utilisation du pro-
gramme de cartographie QGIS. La première a eu lieu 
le 27 avril dans le Parc naturel Viroin-Hermeton, la 
seconde à la Fédération le 9 octobre.

Formation CIVAM

En collaboration avec le Réseau wallon de Dévelop-
pement rural, une formation organisée par le CIVAM 
(Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et 
le Milieu rural en France) a eu lieu les 12,13 et 14 
décembre. L’objectif de cette formation était d’appri-
voiser les freins au changement pour accompagner 
les agriculteurs.  

     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

7

Nombre de participants 41
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> AMÉLIORER LA FORMATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES

Intitulés Résultats

Nombre de groupes de travail 6

Nombre de participants 54

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

Nature

Ce groupe de travail a travaillé principalement 
sur la rédaction d’un projet LIFE Verger visant à 
préserver les anciens vergers existants au sein 
des Parcs naturels. Ce projet présenté en juin 
n’a malheureusement pas été accepté mais peut 
bénéficier d’un second dépôt en améliorant les 
points faibles du projet.

Charte du tourisme durable

Un groupe de travail s’est réuni le 26 février afin 
de préparer la mise en place de la Charte euro-
péenne du tourisme durable dans les Parcs natu-
rels. L’idée est d’animer les parties prenantes 
touristiques du territoire pour améliorer la dura-
bilité des pratiques et faire des Parcs naturels 
une destination 100% durable. 

Wallonie Destination Qualité

Un groupe de travail réunissant les 7 Parcs natu-
rels reconnus WDQ s’est réuni le 26 avril afin de 
mettre en commun les bons plans de chaque 
Parc.

Conseillés agricoles indépendants

En partenariat avec le Réseau wallon de Dévelop-
pement rural, la Fédération a organisé 

un groupe de travail multiacteur sur la 
problématique des conseillers agri-

coles indépendants. Cette réunion 
a eu lieu à Jambes le 5 décembre. 

Ce GT devrait permettre de faire 
des recommandations pour le 
prochain Gouvernement.

Voyage des directions

Les directions ont participé à un 
voyage d’étude dans la Biovallée en 

Drôme. L’objectif de ce voyage était 
de rencontrer les différents interve-

nants de ce projet pluricommunal visant l’auto-
nomie alimentaire et énergétique.

ECHANGES ET 
  GROUPES DE TRAVAIL
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> AMÉLIORER LA FORMATION DES ÉQUIPES TECHNIQUES

Voyage d’étude

Le voyage d’étude 2018 s’est déroulé en Suisse 
autour de la thématique des processus participa-
tifs liés à la mise en place d’actions paysagères. 
Les rencontres ont eu lieu en deux temps : le pre-
mier autour de la CEP (Conception d’Evolution 
du Paysage) dans le Canton du Jura, le deuxième 
autour des projets du Parc naturel du Chasseral.

La réalisation d’une CEP comporte un diagnostic 
du paysage qui permet de mettre en évidence les 
différentes entités paysagères, de décrire leurs 
forces et faiblesses et les chances et risques liés 
à ces paysages. Ce voyage d’étude a permis de 
percevoir concrètement les résultats de la mise 
en oeuvre d’une stratégie autour des paysages en 
milieu rural. 

Groupes de travail

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 s’est réuni à deux 
reprises le 13 mars et le 6 septembre.

Un autre GT s’est déroulé le 5 novembre afin 
de récolter les différents avis des Parcs pour 
construire un avis commun sur le Schéma de 
Développement du Territoire. Celui-ci a été fina-
lisé et envoyé en décembre dans le cadre de l’en-

quête publique du SDT.

Formation

Une seule journée de formation est 
venue compléter les deux groupes 

de travail autour de la Charte 
paysagère. Elle s’est déroulée 
le 17 décembre et portait sur 

le financement privé de projets 
à travers la recherche de fonds 

et l’approche marketing. C’est Tho-
mas Feron qui a assuré l’animation 

de cette journée à laquelle ont parti-
cipé des chargés de mission « Charte 

paysagère » mais également des chargés de mis-
sion « nature ».

Intitulés Résultats
Nombre de communes 
wallonnes et françaises 
cartographiées

9

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES  
          À L’ AMÉNAGEMENT 
                      DU TERRITOIRE

Intitulés Résultats

Nombre de Parcs participant au 
voyage d’étude

7

Nombre de groupes de travail 3

Nombre de journées de formation 1

Nombre de chargés de mission 
présents à la formation

14
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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 passionnés 
visait à mettre en réseau les professionnels et les 
passionnés des vergers hautes-tiges.

2018 a vu la concrétisation de ce réseau par la 
création d’une asbl denommée Diversifruits. La 
Fédération est membre fondateur et secrétaire 
de cette nouvelle asbl. 

L’association a pour but de fédérer et coordonner 
les initiatives en faveur de la préservation de la 
diversité fruitière, y compris les petits fruits, de 
coordonner la reconnaissance et l’animation du 
Réseau Wallon des Vergers Conservatoires, de 
promouvoir le développement des vergers hautes 
tiges, des formes palissées et de toutes les 
autres formes d’arbres fruitiers, de communiquer 
et diffuser les informations et les documents de 
référence, de partager des connaissances, de 
constituer une référence dans le domaine de la 
biodiversité des espèces fruitières cultivées et 
de leurs ancêtres, de promouvoir l’écosystème « 
verger » et de favoriser la valorisation des fruits.

La création de l’asbl a vraiment comme objectif 
de pérenniser la dynamique initiée il y a plus de 
vingt ans par le CRA-W.

Les administrateurs de l’asbl sont :

• Marc Lateur (Co-Président)

• Fabrice de Bellefroid (Co-Président)

• Françoise Van Roozendael (Tréso-
rière)

• Nicolas Nederlandt (Secré-
taire)

• Cédric Guilleaume

• Marc Delvaux

• Anne Léger

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

CREATION DE L’ASBL 
                    DIVERSIFRUITS 

Intitulés Résultats

Nombre d’Assemblées 
générales

1

Nombre de Conseils 
d’administration

3

Nombre de membres 
fondateurs

20
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> PROJETS COMMUNS

Parallèlement à la création de l’asbl Diversifruits, 
la Fédération a bénéficié depuis juillet 2017 d’un 
financement pour engager un agronome chargé 
de structurer les acteurs de la filière économique 
liée aux fruits des vergers hautes tiges en Wallo-
nie.

Une des actions phare du projet est l’accompa-
gnement de porteurs de projets économiques. Un 
appel à projet a été lancé en décembre 2017 et 
18 candidats ont été sélectionnés. Suite à l’ana-
lyse des dossiers de candidatures et des pre-
mières rencontres individuelles, toute une série 
de besoins et d’attentes a été identifiée. Une 
première rencontre collective a été organisée le 
5 mai au bureau de la Fédération afin de réunir 
l’ensemble des porteurs de projet et de répondre 
aux besoins de chacun. Chaque porteur de projet 
a pu échanger sur son expérience de valorisation 
des fruits de vergers hautes tiges. Des ateliers 
participatifs et itinérants ont été organisés sur 
différentes thématiques : statut juridique des 
entreprises, démarches administratives et régle-
mentaires pour la transformation et la commer-
cialisation de produits alimentaires, technologie 
alimentaire et rentabilité économique d’un verger 
ont été abordés. Certains freins au développe-
ment économique des porteurs de projet ont été 
levés en échangeant avec les experts de Diver-
siFerm et du Crédal ainsi qu’avec les autres por-
teurs de projet.

Une vingtaine de particuliers et d’agriculteurs 
souhaitant planter un verger ont également été 
accompagnés durant l’année 2018 par le biais de 
présentations des différentes aides et subven-
tions pour les vergers hautes tiges, d’analyses 
de l’adéquation des espèces fruitières avec le 
contexte pédoclimatique de la parcelle, de choix 
des variétés, de mise en contact avec les pépinié-
ristes Certifruit et les entrepreneurs spécialisés 
dans la plantation de verger, de rappel des élé-
ments techniques à prendre en compte lors de la 

     DIVERSIFRUITS



Intitulés Résultats
Nombre d’ateliers réalisés 11
Participants aux ateliers 236
Nombre des contacts dans la base de données 900
Nombre de visites sur le site Web en 2017 9736
Passage télé / article presse 2/3
Stand / Conférence 15
Publication Facebook / LinkedIn 20
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> PROJETS COMMUNS

qui ont pu se fédérer. Un deuxième outil en déve-
loppement est la création d’un label regroupant 
plusieurs producteurs. Plusieurs groupes de tra-
vail se sont mis en place afin de réfléchir au cahier 
des charges et aux avantages de ce label. Celui-ci 
pourra être porté par plusieurs producteurs pou-
vant se fédérer par la mise en place d’une coopé-
rative. Concrètement, cette coopérative achète-
rait les fruits des producteurs à un prix juste. Les 
fruits seraient stockés et livrés aux acheteurs/
revendeurs (coopérative de commercialisation de 
produits alimentaires en circuit-court, épiceries 
de produits locaux, etc.) et transformateurs (pres-
soirs, cidrerie, distillerie, siroperie, etc.). Fédérer 
les producteurs entre eux améliorera l’impact en 
terme de communication et d’approvisionnement 
des consommateurs. Il permettra également de 
stimuler de futurs producteurs souhaitant aug-
menter leur panel de diversification et augmen-
tera leur pouvoir économique.

Le projet Diversifruits a permis de fédérer les 
acteurs de la filière mais il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir. Pour continuer le projet et 
la dynamique très positive qui l’accompagne, une 
prolongation de 2 ans a été demandée auprès de 
la Sowalfin.

plantation, de la taille de formation et d’entretien 
d’un verger.

Le comité de gestion de la charte de qualité Cer-
tifruit a accepté de reconnaitre la formation des 
entrepreneurs « Planteur » et « Elagueur» de 
vergers. L’objectif etant de faire reconnaitre les 
entreprises compétentes en la matière et de res-
taurer le patrimoine des vergers hautes tiges wal-
lons. Dans ce cadre, plusieurs réunions ont été  
organisées afin de préciser l’organisation et le 
contenu des formations. Le Centre de Recherche 
Agronomique de Wallonie a identifié 10 forma-
teurs compétents dans la mise en place de cette 
formation. Ces formations seront testées au cours 
de l’année 2019. Ce test permettra de rédiger des 
documents pédagogiques et mettra en évidence 
les questionnements des professionnels relatifs 
à la bonne conduite d’un verger.

Le développement de la filière de valorisation des 
vergers hautes tiges progresse grâce au recense-
ment des producteurs et transformateurs. Il est 
nécessaire de structurer l’offre et la demande 
afin de mettre en avant le produit issu du « ver-
ger hautes tiges ». Une liste de discussion entre 
producteurs, transformateurs et revendeurs a été 
proposée via le site Diversifruits. Il a permis de 
mettre en relation une cinquantaine de personnes 



Intitulés Résultats
Nombre de groupe de travail 2
Nombre de circuits à réaliser 11
Durée du projet 3 ans

       NATUR’ACCESSIBLE
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> PROJETS COMMUNS

12

Introduction

Ce projet, porté par la Fédération des Parcs natu-
rels en partenariat avec Access-i et financé par 
l’AViQ et le DNF, vise à aménager 11 circuits (1 par 
Parc) didactiques à la découverte de Natura2000 
accessibles au plus grand nombre et singulière-
ment aux personnes à besoins spécifiques.  

Le projet a bien démarré mais a vite mis au jour 
une série de difficultés liées aux aménagements 
d’accessibilité en milieu naturel. La Fédération a 
demandé une prolongation d’un an du projet pour 
pouvoir travailler le plus sereinement possible 
sur les cahiers des charges. Les 10 sites pilotes 
ont été désignés et les visites techniques ont été 
effectuées.

Une vidéo de promotion du projet a été réalisée 
grâce au partenariat avec Wallonie Belgique Tou-
risme.

Fundraising

En 2018, la Fédération a pu obtenir un soutien de 
la Loterie Nationale pour les 10 Parcs naturels 
engagés dans le projet (30.000€ soit 3.000€ par 
Parc).
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> PROJETS COMMUNS

LIFE Verger

Une note d’intention LIFE visant la restauration et 
la préservation des vieux vergers présents dans 
les Parcs naturels a été rédigée en juin 2018. 
Celle-ci a reçu une note de 23 sur 50 de la part 
de la Commission européenne. Un minimum de 29 
devait être atteint pour présenter un projet com-
plet. Les points à améliorer sont pointés dans la 
note, ce qui permettra de la représenter ultérieu-
rement.

Charte européenne du tourisme accessible

Ce projet vise la mise en oeuvre de la Charte euro-
péenne du tourisme durable dans les Parcs natu-
rels de Wallonie. Vu son envergure, il fera l’objet 
d’un pré-projet en 2019 centré sur la faisabilité et 
la pertinence de sa mise en oeuvre.

Générations Terre

Sur demande du Ministre de l’agriculture, un pro-
jet visant la réduction drastique des pesticides en 
agriculture conventionnelle a été rédigé en juin 
2018. Ce projet pilote vise a étudier la faisabilité 
de réduction des pesticides dans les pratiques 
agricoles par le biais de la mise à disposition des 
agriculteurs d’un conseiller neutre. Ce projet pilote 
sera mis en oeuvre dans les Parcs naturels des 
Plaines de l’Escaut, Burdinale-Mehaigne et Attert.

       AUTRES PROJETS
                    COMMUNS

Intitulés Résultats
Rédaction de projets 3
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Cette année a marqué un tournant dans la manière de travail-
ler de la Fédération. Anciennement plus axée sur l’organisation 
de formations et de groupes de travail, la Fédération, via la de-
mande de son Conseil d’administration, s’est attelée à dévelop-
per des projets communs aux différents Parcs naturels. Les pro-
jets Diversifruits, Natur’accessible et Générations Terre en sont 
l’illustration. 

Création de l’asbl Diversifruits

Fidèle à la dynamique de laboratoire et de territoire d’expéri-
mentation des Parcs naturels, la Fédération, en soutenant le 
réseau des vergers conservatoires initiés par le CRA-W, a oeuvré 
pour la création d’une asbl pérennisant la dynamique du projet 
tout en se retirant progressivement du leadership de ce projet.

Rédaction du projet Générations Terre

En confiant à la Fédération la tâche de rédiger un projet pilote 
visant la réduction de l’utilisation des pesticides en agriculture 
conventionnelle, le Ministre de l’Agriculture a renforcé l’image de 
territoire d’expérimentation qui est une des missions principales 
des Parcs naturels. Cette reconnaissance supplémentaire de la 
valeur des Parcs naturels et de la Fédération renforce leur place 
comme territoires ruraux pilotes au sein de la Wallonie.

Les Parcs naturels en vitesse de croisière

Avec plus de 120 personnes qui travaillent dans les Parcs na-
turels, l’effectif devient très important. Une des tâches la plus 
importante de la Fédération pour les prochaines années sera de 
garder un contact privilégié avec l’ensemble des membres des 
équipes techniques sans perdre la qualité de celui-ci.

Conclusion de la mise 
en réseau
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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

2017 
2019

Diversifruits 
Une filière économique au 
service du patrimoine

Les partenaires du projet

Plus d’informations ?

Parcs naturels
de Wallonie

FÉDÉRATION

• Regroupe 11 Parcs naturels qui couvrent 59 communes en Wallonie où 
vivent 380.000 habitants 

• Travaille depuis 2015, en partenariat avec le CRA-W au développement 
d’un réseau des vergers hautes tiges (350 membres) 

• Est spécialisée dans l’animation de réseaux et de groupes de travail, 
l’organisation d’événements et la communication

• Est la référence scientifique wallonne et belge en matière de variétés 
anciennes de fruits hautes tiges. Grâce à son réseau de vergers conser-
vatoires (60 en Wallonie), le CRA-W participe à la sauvegarde de plu-
sieurs centaines de variétés fruitières

• A de nombreux contacts au sein de l’écoystème « verger » (pépinié-
ristes, gestionnaires, transformateurs, revendeurs, etc.)

• Possède une solide expérience dans le financement de projets à haut 
potentiel social, environnemental, humain ou culturel

• Possède une agence conseil qui accompagne la création, le développe-
ment et la restructuration de projets solidaires 

• Réalise des recherches actions (Terre-en-Vue ou encore Agricovert)

Benjamin Cerisier
 
Rue de Coppin, 20 - 5100 Jambes
0471/83.52.33 - benjamin.cerisier@fpnw.be

www.diversifruits.be
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Communication



Intitulés Résultats

Facebook - Mentions J’aime 763

Facebook - Abonnés 826

Visites uniques sur un an 6869

Nombre de newsletters 2

Nombre de personnes 
atteintes

1387
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> COMMUNICATION

Un nouveau site Web

Le nouveau site web de la Fédération a été alimenté 
durant l’année 2018, d’une part avec la mise en ligne 
d’articles mais également par la mise à jour de l’agenda.

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 

La Newsletter a été un peu mise de côté cette année par 
manque de temps. Deux newsletters ont été envoyées 
en 2018.

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 de projets illustrés dans la 
brochure «Projets marquants»

39

Nombre d’exemplaires distribués 3.000

Nombre de langues disponibles pour 
la vidéo Natur’Accessible

4

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

Projets marquants 2017

Une brochure de 48 pages reprenant plus de 30 projets 
des Parcs naturels a été éditée en 2018. Les fiches pro-
jets présentées dans cette brochure ont également été 
reprises sur le nouveau site web de la Fédération. 

Version allemande du 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. Une version en allemand a été 
réalisée en 2018.

Vidéo Natur’Accessible

Une vidéo de promotion de la Wallonie accessible et du 
projet Natur’Accessible a été tournée grâce à la colla-
boration avec Wallonie Belgique Tourisme. Cette vidéo 
visant à présenter la problématique est disponible en 
4 langues.

BROCHURES 
    ET DOSSIERS DE PRESSE 



18

> COMMUNICATION

Les Journées européennes des Parcs naturels 
2018 ont été organisées dans le Parc naturel 
Viroin-Hermeton. La thématique abordée était :  
« Le tourisme durable dans les espaces protégés, 
une utopie ? ». 

La première journée grand public s’est organisée 
en deux temps. La matinée a permis aux confé-
renciers de poser les définitions du tourisme 
durable et de parler des expériences françaises 
et suisses en la matière. L’après-midi était dédiée 
aux ateliers thématiques et aux visites d’initia-
tives locales en la matière. 

La deuxième journée est maintenant traditionnel-
lement réservée aux équipes techniques qui par-
tagent des expériences autour de la thématique 
de l’année. En 2018, quatre groupes de travail 
étaient organisés : nature (Restaurer ou recréer la 
nature ?), aménagement du territoire (Comment 
gérer le développement urbanistique du tourisme 
dans un Parc naturel ?), économie (Comment 
redynamiser un territoire rural ?) et énergie (Un 
circuit court énergétique, une utopie ?).

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES PARCS NATURELS 

Intitulés Résultats
Nombre de participants aux deux 
journées

122

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 27 au 30 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.

Atelier de la biodiversité

La Fédération a été invitée à intervenir lors du col-
loque de lancement des ateliers de la biodiversité 
le 11 décembre à Liège. 

Fête Natura2000

Le Fédération a tenu un stand lors de la Fête de 
Natura2000 le 21 mai à La Hulpe organisée par le 
LIFE Intégré.

Atelier UVCW

La Fédération est intervenue lors de l’atelier :  
« Quels outils pour protéger la nature dans les 
communes ? » organisé le 25 avril à Floriffoux.

  AUTRES ACTIONS 
DE COMMUNICATION

Intitulés Résultats
Nombre de présentations 
réalisées

7



L’année qui s’achève a été un peu spéciale sur le plan de la 
communication. En effet, vu la charge de travail réorientée 
vers la mise en place et la gestion de projets, les médias 
traditionnels de la Fédération (site web, newsletter) ont été 
moins exploités.

Il est également apparu que la communication autour des 
Parcs naturels prenait beaucoup de temps et devait pouvoir 
bénéficier d’un suivi de manière spécifique par un person-
nel formé à cet effet. Cela n’a pas empêché les différentes 
audiences de nos médias d’augmenter tant l’on perçoit 
l’intérêt du grand public pour les matières traitées par les 
Parcs naturels.

La prise de conscience du temps de travail et de la spéci-
ficité de la gestion de la communication devrait permettre 
une belle dynamique pour 2019.

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 du Pôle Aménagement du 
territoire

18

Nombre de participations aux 
réunions du Pôle Ruralité (section 
nature)

1

La Fédération fait partie de deux Pôles importants : 
le 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

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 3 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 deux ans, la Fédération gère 
la plateforme web regroupant les travaux de la plate-
forme paysage.

Référentiel alimentation durable

La Fédération a été invitée à participer aux réunions 
de co-construction du référentiel wallon sur l’alimen-
tation durable et à intervenir lors de la conférence de 
restitution.

Sommet mondial du tourisme accessible

La Fédération a participé au Sommet mon-
dial du tourisme accessible le 1er octobre à 

Bruxelles lors duquel la capsule réalisée 
dans le cadre du projet Natur’accessible 

a été projetée.

Intitulés Résultats
Commission Permanente du RwDR 1

Plateforme paysage 1

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. 

Ruralité - Environnement - Développement (RED)

La Fédération est devenue membre du Conseil 
d’administration de l’association RED qui repré-
sente les intérêts de la ruralité auprès de diffé-
rentes 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.

 INSTANCES INTERNATIONALES
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> RELATIONS INTERNATIONALES

Intitulés Résultats
Nombre de réunions européennes 2



Rencontre des Parcs naturels francophones 
européens

Dans le cadre de l’accord de coopération signé en 
2014, la Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
a participé à une rencontre en Suisse les 27, 28 et 
29 juin. C’est François Charlier (Directeur du Parc 
naturel Hautes Fagnes-Eifel) qui a représenté les 
Parcs naturels lors de cette rencontre.

Congrès des Parcs naturels français

Le Congrès des Parcs naturels s’est déroulé les 
10 et 11 octobre dans le Parc naturel du Pilat sur 
le thème des relation urbain-rural. La Fédération 
n’a pas participé à ce Congrès mais plusieurs 
directeurs et directrices de Parc naturel ont fait le 
déplacement.

Assise européenne de la transition énergé-
tique

A la demande de la Fédération des Parcs naturels 
de France, le coordinateur de la Fédération est 
intervenu dans le cadre d’un atelier dédié au tra-
vail des Parcs naturels pour la transition énergé-
tique des territoires ruraux le 31 janvier à Genève.

  ECHANGES ET RÉUNIONS 
EUROPÉENNES 

Intitulés Résultats
Nombre de partenaires du réseau 
des Parcs naturels francophones

4

25

> 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

Diversifruits asbl - CA 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 - CA Françoise Erneux

Réseau des Parcs naturels francophones euro-
péens

Nicolas Nederlandt
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> GESTION ADMINISTRATIVE
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> GESTION ADMINISTRATIVE

   SECRÉTARIAT, COMPTABILITÉ ET 
       GESTION DES SUBVENTIONS

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 :

• 3 mai à Arlon (PNG, PNHSFA, PNVA);

• 12 juin à Botrange (PNHFE) ;

• 14 juin à Burdinne (PNBM) ;

• 26 juin à Mons (PNPC, PNPE, PNHP) ;

• 27 juin à Nismes (PNVH) ;

• 12 juillet à Houffalize (PNDO) ;

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 2018, pour la 
clôture de la subvention 2017 et l’ouverture de celle de 
2018, le 3 mai.

Plusieurs réunions de suivi pour les subventions de la 
Fédération ont été organisées : 3 pour la subvention 
DAR, 2 pour le projet Natur’Accessible et 1 pour le pro-
jet Diversifruits. 

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

Le secrétariat est une activité importante qui com-
prend 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 comptabilité analytique en partie double est réali-
sée en interne grâce au logiciel Winbooks.

Le coordinateur a travaillé à 4/5 temps (1/5 ETP en 
congé parental). Benjamin Cerisier (chargé de projet 
Diversifruits) a travaillé à temps plein toute l’année.

Conseil d’administration et Assemblée générale

Le Conseil d’administration s’est réuni à quatre 
reprises lors de l’année : le 1 février, 30 avril, 14 mai et 
le 10 septembre.

L’Assemblée générale s’est réunie une fois au cours de 
l’année le 21 juin.

Réunion des directions

Il y a eu deux réunions des directions (le 17 janvier et le 
13 novembre). Ces réunions permettent notamment de 
préparer les points soumis à l’ordre du jour du Conseil 
d’administration. D’autre part, elles permettent 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 naturels. 

Intitulés Résultats

Nombre de Conseils d’administration 4

Nombre d’Assemblées générales 1

Nombre de réunions des directeurs 2

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

2

Comité de suivi - Projet Natur’Accessible 2

Comité de suivi - Projet Diversifruits 1



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 

PNS GILKINET Didier

PNVBM HAUTPHENNE Eric

PNHP LEROY Stéphane

PNVA MERTZ Joseph

PNDO NEVE Michel

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

PNHFE CHARLIER François

PNBM CUVELIER Mélanie

PNVH DATH Joël

PNS DUMOULIN Valérie

PNPC HOTTEKIET Baptiste

PNVA HUBERT Sylvie

PNPE LEPLAT Reinold

PNHSFA LIESSE Donatien

PNDO VANDER HEYDEN Vincent

Membres du Conseil d’administration

Le Parc naturel des Sources a été accueilli comme nou-
veau membre en 2018. Le Conseil d’administration de la 
Fédération compte 21 membres (les Président(e)s des 
Parcs naturels ou leurs représentant(e)s). 

L’Assemblée générale compte 32 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
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Avec le soutien de     

> 59 communes
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> 23 % du territoire 
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