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130 EMPLOYÉS POUR
INNOVER ET COOPÉRER

En proposant la lecture des activités et résultats en 2019
des 12 Parcs naturels wallons, avec la reconnaissance du
Parc naturel Ardenne méridionale et l’extension du Parc
naturel Viroin-Hermeton, nous vous informons de mises
en réseaux et formations scientifiques, de réalisations et
d’innovations, de projets communs de communication,
de stratégie de développement, de relations régionales
et internationales.

Au 31 décembre 2019, 130 personnes (112 ETP) travaillaient pour un Parc naturel, 130 profils différents qui sont
la richesse et la force des Parcs naturels.
Nombre d’ETP par missions dans les Parcs naturels

3,8

2

Territoires ruraux de transition, représentant 32 % de la
superficie wallonne, les Parcs naturels gardent chacun
leur identité et caractéristiques propres. Leur gouvernance s’articule entre les communes adhérentes, les
forces vives du territoire représentées par les élus, les associations et les habitants.

Nature

5,1
22,34

Agriculture
Education

7,75

Tourisme

Ces 24 pages résument aussi le travail et les résultats de
l’équipe dynamique et compétente de la Fédération avec
Elodie Dispaux, Eva Velghe, Benjamin Cerisier et Nicolas
Nederlandt... afin que " l’innovation prenne racine " !

ADT - Paysage

8,3

Ouvrier
15,2

9,15

Communication
Energie

12,1

Je vous souhaite une agréable lecture.

Patrimoine

			

Direction : 11 ETP
Assisant.e. administratif.ve : 14 ETP
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Françoise Erneux
Présidente

LES PARCS NATURELS
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MISE EN RÉSEAU
DES PARCS NATURELS

5

AMÉLIORER LA FORMATION ET LES ÉCHANGES
ENTRE LES ÉQUIPES TECHNIQUES

FORMATIONS
Cinq journées et demie de formation
ont été organisées cette année pour
53 participants. Ces formations, tantôt ciblées, tantôt transversales participent à la formation continue globale
des équipes techniques des Parcs naturels.
FORMATION EN COMMUNICATION
Réalisation de petites vidéos et montage sur smartphone avec Kevin Stel
(PNHP), réalisateur (11 participants).
Facilitation visuelle avec Sylvie Parmentier (Flowzone). Huit participants
aux 2 journées de formation.
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FORMATION LOI ASBL
Une demi journée a été organisée à
l’attention des directions des Parcs naturels sur la réforme de la Loi sur les
asbl avec Michel Davagle (Semaforma). Treize personnes ont participé à
cette formation.
FORMATION ADT – PAYSAGE
Chaque année deux ou trois journées
de formation et un voyage d’étude
sont organisés à destination des chargés de mission aménagement du territoire et paysage.
Le voyage d’étude 2019 s’est déroulé
dans deux Parcs naturels régionaux
français : le Parc naturel régional de
l’Avesnois et le Parc naturel régional

des Ardennes, les 22 et 23 octobre. Ce
voyage avait comme objectif d’échanger avec deux Parcs naturels sur la
manière dont leurs Plans de paysages
étaient mis en œuvre au niveau local. Les Plans de paysages font partie
d’une législation nationale qui date
des années 90.
Deux journées de formation ont été
organisées sur l’animation des réunions participatives avec le bureau de
communication New Vision Europe. Le
travail s’est déroulé autour de l’animation des groupes de travail de la Charte
paysagère et des animations participatives les plus adéquates à mettre en
œuvre en fonction des objectifs poursuivis.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
DE JOURNÉES
DE FORMATION

5,5

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

53
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AMÉLIORER LA FORMATION ET LES ÉCHANGES
ENTRE LES ÉQUIPES TECHNIQUES

GROUPES DE TRAVAIL

Ce groupe de travail, qui s’est réuni
deux fois, permet de faire le suivi de
l’avancement de la réalisation des
Chartes paysagères dans les Parcs naturels.
GT AGRICULTURE
Un groupe de travail d’une journée a
été organisé regroupant l’ensemble
des chargés de mission agriculture des
Parcs naturels avec la présence d’Europarc. L’objectif de la journée était de
présenter les différents projets menés
par les Parcs naturels et d’échanger sur
les objectifs de la future Politique Agricole Commune.
GT CONSEILLER AGRICOLE
Deux groupes de travail organisés en
partenariat avec le Réseau wallon de
Développement durable ont eu lieu
les 24 avril et 8 juillet. Ce groupe de
travail a pour ambition de tracer les

GT TRAME NOIRE
Initiées par Nathalie Claux, du PNDO,
deux réunions ont eu lieu sur la thématique de la pollution lumineuse.
Associant le DEMNA, l’Association
pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ASCEN) et les
Parcs naturels, ce groupe de travail a
permis de jeter les bases d’une collaboration future sur la thématique. Par
ailleurs, une étudiante en Architecture
du paysage va faire son TFE sur le sujet
en partenariat avec le DEMNA, le Parc
naturel Burdinale-Mehaigne et la Fédération.
LIFE POLLINISATEURS
À la demande de Natagora, plusieurs
réunions de travail en vue de déposer
un projet LIFE Pollinisateurs avec cinq
Parcs naturels ont eu lieu. Elles devraient déboucher sur le dépôt d’un
projet LIFE en juin 2020.

Etat d’avancement des Chartes paysagères dans les Parcs naturels

7

SÉANCE D’INFORMATION
Une présentation, par Harold Grandjean du SPW mobilité a été réalisée
sur la nouvelle circulaire traitant de la
gestion des bords de routes en Wallonie. Cette séance d’information à destination des chargés de mission ADT
et Paysage a rassemblé 8 chargés de
mission.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
DE GROUPES DE
TRAVAIL

5

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

62
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GT CHARTE PAYSAGÈRE

balises de ce que devrait être le conseil
agricole indépendant en Wallonie. Il
fait aussi écho au travail réalisé par les
Parcs naturels dans le cadre du projet
Générations Terre (voir page suivante).

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE

Cinq groupes de travail ont été organisés cette année pour 7 rencontres au
total.

PROJETS COMMUNS

GÉNÉRATIONS TERRE
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Les objectifs de ce projet visent à diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires en offrant un suivi et un
conseil personnalisé sans but commercial aux agriculteurs volontaires. Le
maintien de la rentabilité des exploitations est également pris en compte
pour assurer la stabilité économique
de l’exploitation. Initié en 2019, il implique trois Parcs naturels : Plaines de
l’Escaut, Burdinale-Mehaigne et Vallée
de l’Attert.
La problématique de l’utilisation des
pesticides est devenue un enjeu important de notre société avec une
mobilisation citoyenne de plus en plus
forte. À travers ce projet pilote, les
demandes de la société et les objectifs politiques de la Wallonie sont réunis en travaillant sur l’ensemble des
aspects de la durabilité : les critères
environnementaux, économiques et
sociaux.
UNE PREMIÈRE ANNÉE
ENCOURAGEANTE
Un suivi personnalisé et indépendant
de 23 agriculteurs volontaires est effectué par les conseillers agricoles des
Parcs naturels avec l’appui des partenaires du projet (Centres pilotes et
provinciaux, CRA-W, SPW …). L’organisation d’une animation territoriale, en
lien avec la réduction d’utilisation des
produits phytosanitaires à destination

de l’ensemble des agriculteurs des différentes régions a également été mise
en place. Un aspect important du projet est de sensibiliser les citoyens à la
réalité des pratiques agricoles tout en
valorisant les efforts des agriculteurs
partenaires.
Afin de pouvoir quantifier une diminution d’utilisation des PPP et d’effectuer
un encadrement objectif des agriculteurs partenaires, un travail important
de récolte des itinéraires techniques
de chaque exploitation sur 3 saisons
culturales passées a été effectué. Ces
données vont permettre d’établir un
état des lieux initial et de déterminer
des leviers d’action pour remplir les
objectifs précités.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
D’AGRICULTEURS
SUIVIS

23

NOMBRE D’AGRICULTEURS AYANT
PARTICIPÉ AUX
ACTIVITÉS DU PROJET

1385
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PROJET COMMUNS

DIVERSIFRUITS
Le projet Diversifruits a clôturé sa première période de travail 2017-2019
en août 2019. Les résultats du projet
étant très encourageants, le projet Diversifruits a été renouvelé pour 2 ans
grâce au soutien financier de la Sowalfin.
La Fédération des Parcs naturels de
Wallonie a engagé Eva Velghe pour travailler sur la structuration de la filière
de valorisation des fruits des vergers
hautes tiges.

Les premières formations des entrepreneurs «Planteur» et «Elagueur» de
vergers hautes tiges ont été réalisées
en collaboration avec l’Asbl Les Découvertes de Comblain et avec Sébastien

Ces chartes permettent d’assurer que
les arbres sont plantés et entretenus
selon les préconisations du Centre
Wallon de Recherches Agronomiques.
En collaboration avec l’asbl Diversifruits, un système de garantie participative permet à toute personne ayant
fait appel à ces professionnels de vérifier le bon travail de ceux-ci.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Tout un ensemble de rencontres collectives spécifiques à certaines valorisations (jus, cidre, pâte de fruit,
compote, ...) ainsi que d’autres évènements autour des fruits des vergers hautes tiges seront organisés. Fin
2019, Eva Velghe a pu animer toute
une série de stands lors des fêtes de la
pomme et en partenariat avec les bénévoles de l’asbl Diversifruits.

Pirotte basé à La Reid. Aujourd’hui, Aujourd’hui, l’Asbl Diversifruits référence
une vingtaine d’entrepreneurs compétents dans la plantation et l’entretien
de vergers en Wallonie. La liste de ces
entrepreneurs est disponible sur le site
Diversifruits. Ils s’engagent à respecter
les chartes «Planteurs Diversifruits» et
«Elagueurs Diversifruits».

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE DE
PORTEURS DE PROJET
ACCOMPAGNÉS

18

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

41
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Son travail se concentrera essentiellement sur l’accompagnement et la
formation des porteurs de projet identifiés depuis le début 2018, le développement de l’Asbl Diversifruits et la
mise en place du label des fruits des
vergers hautes tiges.

PROJETS COMMUNS

CONVENTION CADRE AGRICULTURE,
BIODIVERSITÉ ET CLIMAT

Dans le cadre de la rationalisation des
initiatives liées à la plantation de haies,
de vergers et d’arbres d’alignement,
l’administration a regroupé les 5 partenaires principaux de ce travail au sein
d’une Convention-Cadre de 5 ans.

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

La Fédération assure la coordination
du projet qui regroupe Natagriwal,
l’AWAF (Association pour la promotion
de l’agroforesterie en Wallonie et à
Bruxelles), le Centre de Michamps et le
Centre de Recherches Agronomiques
de Wallonie.
Les missions confiées aux partenaires
sont : de réduire les risques liés aux
changements climatiques grâce au développement des techniques agro-forestières sous toutes leurs formes et à
la multiplication de puits de carbone
au sein de l’espace agricole; de réduire
l’érosion de la biodiversité sauvage et
fruitière par la création d’agro-écosystèmes plus diversifiés et grâce à l’amélioration du maillage écologique; de
préserver les ressources génétiques

cultivées et sauvages et particulièrement le patrimoine fruitier de Wallonie en prévision de changements
climatiques et de transitions économiques.
VERGERS CONSERVATOIRES ET
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Dans le cadre de ce projet, la
Fédération est chargée de gérer le

réseau des vergers conservatoires
en partenariat avec le Centre de
Recherches agronomiques de
Wallonie. Inventaire, plan de gestion,
animation du réseau sont les
principales tâches qui doivent être
menées. Parallèlement à ce travail, la
formation des professionnels et des
amateurs reste un objectif principal
afin d’assurer la pérennité des vergers.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
DE PARTENAIRES

5

NOMBRE D’ANNÉES
DU PROJET

5
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PROJETS COMMUNS

NATUR’ACCESSIBLE

Le projet a subi une stagnation en 2019
dû à la difficulté pour les Parcs naturels
de dégager du temps de travail pour la
rédaction des cahiers des charges.
Plusieurs cahiers des charges ayant été
introduits, cela a donné une nouvelle
impulsion au projet qui sera finalisé
dans les temps. La plupart des chantiers d’accessibilité auront lieu en hiver
et au début du printemps suivis par les
aménagements didactiques.

Hautes Fagnes-Eifel

Plaines de l’Escaut

Deux Ourthes

Haut-Pays

Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Viroin-Hermeton

Vallée de l’Attert

Burdinale-Mehaigne

Gaume

Sources

CHIFFRES

CLÉS
NOMBRE
DE SENTIERS
ACCESSIBLES

11

NOMBRE DE KILOMÈTRES DE SENTIER

18,8
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Les certifications sont prévues de mai
à octobre, suivies par les inaugurations
de juin à décembre.

PROJETS COMMUNS

ENQUÊTE SUR LE TOURISME DURABLE
Ce projet pilote avait pour objectif de
réaliser un diagnostic sur les territoires
des Parcs naturels de Wallonie permettant de calibrer correctement la
possible mise en œuvre de la Charte
européenne du tourisme durable (Europarc). Cette enquête est le fruit d’un
partenariat avec la Haute Ecole Robert
Schuman et a été réalisée grâce au
soutien financier du Commissariat Général au Tourisme.
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Pratiquement, il s’agissait de questionner les acteurs du tourisme des Parcs
naturels et de la gestion des espaces
naturels (institutionnels, attractions,
hébergements, Horeca, etc.) sur leurs
pratiques, d’identifier les freins qui les
empêchent d’améliorer ces pratiques
vers plus de durabilité et de déterminer leurs intérêts et leurs attentes si la
dynamique d’une Charte du tourisme
durable était mise en place.
UN FORT TAUX DE PARTICIPATION
La réponse pour l’ensemble des acteurs est clairement très positive avec
même une implication très forte des
acteurs publics.
L’objectif de la Charte qui est de mettre
en œuvre une stratégie et un programme d’actions répond à deux demandes essentielles des acteurs : pour
les acteurs privés l’importance d’avoir
des actions concrètes et pour les ac-

teurs publics l’importance de mettre
en place une stratégie. L’ensemble des
acteurs souhaite ne pas passer trop
de temps en réunion, en élaboration,
etc. mais axer le travail sur les actions
concrètes.
Les résultats globaux de cette enquête
nous confortent dans le fait que les acteurs de terrain sont demandeurs de
la mise en place de processus qui permettent d’anticiper les changements,
d’être bien informés et de pouvoir
participer à l’amélioration de la qualité

environnementale et sociale du tourisme.
La mise en place de la Charte européenne du tourisme durable nous
parait être un outil adapté car flexible
aux demandes des acteurs locaux et
aux spécificités du territoire, tout en
garantissant une approche commune
à l’ensemble des Parcs naturels et
donc des échanges entre acteurs, des
synergies et une exploitation commune des résultats.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
DE PARTICIPANTS

532

12

ACTIONS DE

COMMUNICATION

13

RENCONTRER LES ÉQUIPES POUR ÉVALUER
LEURS BESOINS ET FIXER DES OBJECTIFS

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Depuis le mois de juin, une nouvelle
chargée de communication a rejoint
l’équipe de la Fédération. L’une de ses
premières missions fut de rencontrer
l’ensemble des équipes des Parcs naturels afin de réaliser un plan de communication pour 2019-2020.
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Ce plan identifie les différentes étapesclés pour une communication efficace
au sein de la Fédération et des Parcs
: détermination des publics cibles, rédaction du message, définition des
objectifs et mise en place des outils
(photos/vidéos, brochures, outils
graphiques, web et réseaux sociaux,
foires et salons, médias, événements,
formations).
La réalisation de ce plan a mis en lumière la nécessité de définir l’identité
et les valeurs partagées par les 12 Parcs
naturels afin de créer un slogan fort et
des outils graphiques permettant plus
de cohérence et d’homogénéité dans
la communication. Cette tâche sera
confiée à une agence de communication (Cible Communication) en 2020.
RENCONTRES AVEC LES PARCS
Lors des rencontres des 12 Parcs,
nous avons observé que les équipes
travaillaient toutes à leur manière,
que chacun souhaitait conserver son
identité propre, ses valeurs et mettre
en avant les richesses de son territoire.

Mais il existe des similitudes dans les
médias employés et dans les besoins
des Parcs en terme de communication:
• Site Internet propre et page Facebook: besoin de partager les infos
pour une plus grande visibilité ;
• Brochures papier éditées en fonction des projets développés: besoin
de développer des outils plus transversaux ;
• Communication vers les médias: besoin de formations sur les relations
presse ;
• Communication axée sur l’image:
besoin de matériel photo et vidéo.

CHIFFRES

CLÉS

RENCONTRES AVEC
LES PARCS

12

ACTIONS COMMUNES
ENVISAGÉES
POUR 2020

3
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POUR UNE VISIBILITÉ MULTI-SUPPORTS

ACTIONS 2019

RÉSEAUX SOCIAUX
La page Facebook a été dynamisée par
le partage d’infos et actualités, par les
évènements organisés dans les Parcs
(balades guidées, visites, marchés de
terroir, conférences, projections de
films…), par des idées de balades, des
vidéos, des photos…
Au total, 124 posts ont été publiés soit
un peu plus d’un post tous les deux
jours. Avec ces différentes publications, la Fédération a atteint 82.060
personnes dont 8.023 interactions directes (clic, partage, « J’aime », commentaire…). Le post qui a rencontré
le plus de succès est le partage de
la vidéo de promotion du projet «
Natur’Accessible » avec 10.345 personnes atteintes et 831 interactions.
Facebook étant le réseau social rencontrant le plus de succès en Belgique
(7 330 000 utilisateurs actifs en 2019),
il a été décidé de s’y consacrer pour
l’instant, et de ne pas développer de
compte Twitter ou Instagram.

La brochure « Paysages vivants » a été
traduite de l’allemand et imprimée
en 100 exemplaires distribués aux
Parcs, administrateurs et institutionnels. Cette brochure est éditée par «
Verband Deutscher Naturparke e.V. »
dans le cadre du projet « Parcs naturels régionaux et paysagers d’Europe
». Elle présente une vue d’ensemble
des Parcs naturels et de leurs missions
dans L’Union Européenne, en Norvège
et en Suisse, soit 22 pays au total. La
Fédération des Parcs naturels de Wallonie a co-financé la traduction française de la brochure et a effectué un
travail de relecture et de corrections
avant impression.zz
BELGODYSSÉE
En octobre et novembre 2019, 4 Parcs
naturels ont participé à la Belgodyssée,
un concours journalistique à l’initiative
du Fonds Prince Philippe, de la RTBF et
de la VRT, adressé aux étudiants en fin
d’études souhaitant s’orienter vers le
journalisme.
En duo bilingue, un néerlandophone
et un francophone, ils ont réalisé une
série de reportages sur le thème «les
actions positives en faveur du climat»
dans les Parcs naturels Hautes Fagnes
Eifel, Gaume, Viroin-Hermeton et les
Plaines de l’Escaut. La diffusion des

reportages s’est faite en radio, presse
écrite, presse web et réseaux sociaux.
La collaboration s’est clôturée par une
réception au Palais Royal en décembre
2019.

CHIFFRES

CLÉS
PUBLICATIONS
FACEBOOK

124

INTERACTIONS
FACEBOOK

8.023
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Le site Internet www.parcsnaturelsdewallonie.be a été alimenté par
les articles illustrant les projets marquants des Parcs naturels ainsi que par
quelques vidéos issues des télévisions
locales notamment.

PAYSAGES VIVANTS

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE

SITE WEB

POUR UNE VISIBILITÉ MULTI-SUPPORTS

ACTIONS 2019
RENAISSANCE DU LIVRE

tage sur smartphone

Le Guide officiel des Parcs naturels qui
avait été édité en 2013 par la Renaissance du Livre va être réédité en mars
2020. Dès septembre 2019, la Fédération a donc entamé le travail nécessaire
de prise de contacts, récolte des textes
et photos, relectures et corrections afin
de finaliser la maquette pour février
2020. Le guide sera imprimé en 2000
exemplaires dont 750 seront fournis
aux Parcs et à la Fédération pour une
diffusion en interne.

Kevin Stel (PNHP), réalisateur, a rassemblé 11 personnes autour de sa passion
de la vidéo. Au programme : apprendre
à tourner et monter une petite vidéo
avec des outils simples, dont le smartphone.

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE
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POSTER CARTE WALLONIE
Afin d’illustrer la répartition des Parcs
naturels en Wallonie, la Fédération a
réalisé une carte grand format situant
les 12 Parcs sur une carte avec photo
et logo, et reprenant quelques chiffresclés. La carte sera imprimée sur papier ou bâche en fonction des besoins
des Parcs (stand, poster…). Son design
pourra encore évoluer en fonction des
propositions remises par Cible dans le
cadre du travail sur l’identité des Parcs
naturels.
FORMATIONS
Réalisation de petites vidéos et mon-

Facilitation visuelle
Cette technique est un excellent moyen
de donner à voir l’état d’avancement
d’un projet, d’un processus ou de présenter une idée complexe, mais aussi
un excellent outil permettant la mobilisation de l’intelligence collective, en
s’appuyant sur un visuel coconstruit. 8
personnes ont participé au module de
2 jours donné par Sylvie Parmentier
(Flowzone).
FOIRE AGRICOLE DE LIBRAMONT
Du 26 au 29 juillet, la Fédération a participé à la 85e édition de la Foire de Libramont sur un stand commun avec Adalia
2.0, Natagriwal et Les Bocages. À cette
fin, elle a réalisé des cartes postales illustrant les missions des Parcs, qui ont
été distribuées durant les 4 jours. Plusieurs chargés de missions ont tenu le
stand avec la Fédération pour informer
et répondre aux questions des visiteurs.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
DE GUIDES RENAISSANCE DU LIVRE

2000
NOMBRE DE
FORMATIONS

2

16

PARTICIPATIONS ET

RELATIONS INTERNATIONALES

17

PARTICIPATIONS ET RELATIONS
INTERNATIONALES

INSTANCES D’AVIS ET PARTICIPATIONS
PÔLE RURALITÉ ET
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La Fédération fait partie de ces deux
Pôles du CESE qui émettent des avis à
la demande du Gouvernement wallon.
C’est Françoise Erneux qui assume la
participation à ces deux Pôles (17 participations pour le Pôle aménagement
du territoire et 2 pour le Pôle Ruralité
section nature).
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ETUDE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE
La Direction de la Nature et des Espaces Verts a lancé une étude sur la
mise au point d’une cartographie du
réseau écologique en Wallonie. La Fédération a été invitée à participer au
Comité de suivi de cette étude réalisée par l’ICEDD et Agro Bio Tech Gembloux. Par ailleurs, deux Parcs naturels
ont été associés au test de la méthodologie dans le cadre de l’étude.
ETUDE CPDT - INFRASTRUCTURE
VERTE
Une des études menées par la CPDT
(Conférence Permanente du Développement Territorial) portait sur
l’infrastructure verte. La Fédération a
fait partie du Comité de suivi de cette
étude.

TASK FORCE HAIES
La Ministre de la nature a lancé une
Task Force dans le cadre du projet
4.000 km de haies. La Fédération a été
invitée à participer à cette Task Force
lancée en décembre.
PARTICIPATIONS EN VRAC
• Ateliers de la biodiversité
• Réseau wallon de Développement
rural
• Consultation de la stratégie wallonne
dans le cadre de la nouvelle PAC
• Colloque de la CPDT

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
DE PARTICIPATIONS
AUX INSTANCES D’AVIS

19

NOMBRE D’AUTRES
RÉUNIONS

12

18

PARTICIPATIONS ET RELATIONS
INTERNATIONATIONALES

RELATIONS INTERNATIONALES
Les relations internationales ont été
renforcées cette année grâce à la participation de Baptiste Hottekiet (Directeur du Parc naturel du Pays des
Collines) comme représentant de la
Fédération.
EUROPARC

RENCONTRES DES PARCS NATURELS EUROPÉENS
Une rencontre des Fédérations de
Parcs naturels franco-germanophones
a eu lieu en octobre au Grand-Duché
de Luxembourg. Elle portait notamment sur la rédaction d’un Position Paper dont les objectifs sont d’indiquer
comment les Parcs naturels d’Europe
s’inscrivent et contribuent à la mise
en place des politiques et outils européens, avec leurs singularités, spéci-

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Une réunion de la section française
d’Europarc a également eu lieu à Paris durant laquelle la Fédération a
rappelé sa demande d’étendre la section française aux autres pays francophones pour créer une section francophone. Ce message a été entendu.

ficités, force d’actions, d’être plus reconnus, plus inscrits et pris en compte
dans les politiques et donc pouvoir
avoir accès à plus de financements et
de bien positionner le rôle des Parcs
naturels par rapport aux Parcs péri-urbains qui ont déjà leur Position Paper
créé par EUROPARC.
RURALITÉ-ENVIRONEMENTDÉVELOPPEMENT
Françoise Erneux a intégré le Conseil
d’administration de RED qui est une
association internationale qui défend
la ruralité au sein des Institutions
européennes. RED est notamment
membre du Groupe Consultatif « Développement Rural » de l’Union Européenne et du Groupe de liaison entre
le Comité Economique et Social européen (CESE) et la Société civile organisée.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
DE JOURNÉES
DE RENCONTRES

5

NOMBRE DE PARCS
NATURELS
PARTICIPANTS

7

19
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La Conférence annuelle d’Europarc
intitulée « Nature in your mind – Understanding our values » portait sur
la présence de la nature à travers différents secteurs de la vie : politique,
affaires, santé, arts, création d’espaces
et plus particulièrement sur le rôle de
la Nature sur la santé humaine qui est
un thème très débattu à l’échelle européenne.

PARTENARIATS ET COOPÉRATION

UN RÉSEAU BIEN DÉVELOPPÉ
La Fédération des Parcs naturels a tissé
au fil des ans des dizaines de liens solides avec de nombreuses forces vives
de Wallonie.
LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE
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En 2019, il y a eu un changement important au sein de l’organigramme du
Service Public de Wallonie avec la fusion de deux Directions pour créer la
Direction de la nature et des Espaces
verts (SPW- Environnement). La nouvelle dynamique insufflée par cette
fusion replace les Parcs naturels au
coeur de la stratégie de l’administration en ce qui concerne la biodiversité.
Le travail de fond réalisé par l’ensemble des Parcs naturels pour finaliser les Chartes paysagères en 2020
conforte et renforce encore notre
long partenariat avec la Direction du
Développement Territorial (SPW - Territoire).

Depuis quelques années, les réflexions
autour du développement du tourisme durable en Wallonie sont en débat avec le Commissariat Général au
Tourisme et se sont concrétisées cette
année à travers la vaste enquête menée dans les Parcs naturels. Ce travail a
été apprécié et est sans doute le point
de départ d’un partenariat durable.
D’autres partenariats institutionnels
se concrétisent à travers les projets
de la Fédération avec la Direction de
la Recherche et du Développement et
la Cellule Intégration Agriculture-Environnement (SPW - Agriculture), la
Sowalfin et l’AvIQ.
LES PARTENAIRES DES PROJETS
À travers les différents projets menés
par la Fédération, des partenariats formels se sont mis en place notamment
avec le Centre de Recherches Agronomiques de Wallonie (CRA-W) dans
le cadre du projet Diversifruits, de la
Convention-Cadre Agriculture-Biodi-

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

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

Comité d’accompagnement des
CRIE

Nicolas Nederlandt

Nicolas Nederlandt

versité-Climat et du projet Générations
Terre. À travers le projet de Convention
Cadre Agriculture-Biodiversité-Climat :
Natagriwal, le Centre de Michamps et
l’AWAF. Par le biais de l’enquête sur le
tourisme durable : la Haute Ecole Robert Schuman. Dans le cadre du projet
Diversifruits : le Crédal. Grâce à l’ensemble de ces partenariats les projets
gagnent en qualité et en pertinence
! Les Parcs naturels et la Fédération
deviennent également des acteurs de
premier plan pour la mise en oeuvre
de projets de développement rural et
de la biodiversité en Wallonie.
COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
DES CRIE
À la demande du réseau des Centres
Régionaux d’Initiation à l’Environnement, la Fédération a intégré le Comité d’accompagnement des CRIE. L’idée
est de partager les expériences de
mise en réseau et d’échanges menées
par la Fédération.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE DE
PARTENAIRES DANS LE
CADRE DE PROJETS

9

NOMBRE DE
PARTENAIRES TOTAL

BEAUCOUP!
20

GOUVERNANCE

INSTANCES ET RÉUNIONS

21

INSTANCES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Le Conseil d’administration de la Fédération compte 19 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).
COMPOSITION DU CA

COMPOSITION DE L’AG

ÉQUIPE DE LA FÉDÉRATION

ARENS, Josy (PNVA)

ANCION, Nicolas (PNG)

CERISIER, Benjamin - 1 ETP
(Convention Cadre ABC)

AUSSEMS, Jérôme (PNHFE)

BREJEAN, Thierry (PNHP)

DISPAUX, Elodie - 1/2 ETP
(Communication)

BERTRAND, Frédéric (PNBM)

CUVELIER, Mélanie (PNBM)

NEDERLANDT, Nicolas - 3/5 ETP
(Coordinateur)

BROUET, Claude (PNS)

DATH, Joël (PNVH)

VELGHE, EVA - 1 ETP
(Diversifruits)

CARION, Alain (PNPE)

DUMOULIN, Valérie (PNS)

DEVOS, Michel (PNPC)

HOTTEKIET, Baptiste (PNPC)

DUJARDIN, Grégory (PNVH)

HUBERT, Sylvie (PNVA)

ERNEUX, Françoise (PNHSFA)

LEPLAT, Reinold (PNPE)

FELLER, David (PNVA)

LIESSE, Donatien (PNHSFA)

GAUTHIER, Marc (PNDO)

VANDER HEYDEN, Vincent (PNDO)

GILKINET, Didier (PNS)
HAUTPHENNE, Éric (PNBM)
LEROY, Stéphane (PNHP)
MAUNY, Isabelle (PNG)
NEVE, Michel (PNDO)
OSSEMANN, Alfred (PNHFE)
PAGET, Bernard (PNHP)
REYTER, René (PNHSFA)
SCHELLEN, Baudouin (PNVH)
22

GESTION DE L’ASBL

ADMINISTRATION ET GESTION
COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
DES PARCS NATURELS

Photo du Parc naturel Ardenne méridionale reconnu en 2019.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, RÉUNIONS
DES DIRECTIONS
Cette année ayant été un peu perturbée par l’absence prolongée du coordinateur, seuls trois Conseils d’administration, une Assemblée générale et
deux réunions des directions ont eu
lieu. Le travail de renouvellement des
instances (CA et AG) a débuté suite aux
renouvellements des Commissions de
gestion des Parcs naturels, il devrait se
clôturer en 2020 lors de l’Assemblée
générale.

CHIFFRES

CLÉS

NOMBRE
DE COMITÉ
D’ACCOMPAGNEMENT

COMPTABILITÉ

14

La comptabilité a été réalisée en interne (analytique en partie double), les
comptes ont été validés par le bureau
Edifisc. Pour les prochaines années,
il serait préférable d’externaliser ce
poste pour libérer du temps de travail.

NOMBRE DE
CA / AG

3/1
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Hormis les classiques comités d’accompagnement des Parcs naturels
pour les subventions récurrentes du
SPW - Environnement et SPW -Territoire, la Fédération a organisé des
comités d’accompagnements pour les
projets dont elle est cheffe de file : Générations terre, Natur’Accessible, Diversifruits, Convention Cadre-ABC. Le
travail d’organisation de ces réunions,
de rédactions des rapports d’activités,
des PV et de la coordination des partenaires prend beaucoup de temps.
Grâce à un refinancement de la participation du SPW Environnement, la
Fédération a pu engager un mi-temps
pour s’occuper de la communication.

Fédération des Parcs naturels de Wallonie
Rue de Coppin, 20
5100 Jambes
081/30.21.81
Contact : info@fpnw.be
Site Internet : www.parcsnaturelsdewallonie.be

Ici, l’innovation prend racine

