
ENTRETIEN RAVEL & EFFICIENCE 
ESPACES VERTS

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
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CLÉS
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AUX PROJETS (€)

150.000

NOMBRE DE 
COMMUNES 

CONCERNÉES

7

Deux projets supracommunaux, portés par le 
Parc naturel des Hauts-Pays et financés par la 
Province de Hainaut (150.000 euros), ont débu-
té il y a peu et se dérouleront sur une période 
de deux ans.

Le premier, intitulé “Entretien RAVeL”, consiste, 
comme son nom l’indique, en l’entretien du 
réseau RAVeL traversant les communes de 
Boussu, Colfontaine, Dour et Frameries. Quatre 
personnes en insertion professionnelle coor-
données par les 4 CPAS prêteront main forte 
afin de réaliser ce projet. Elles auront une for-
mation continue durant leur engagement afin 
de favoriser par la suite leur remise à l’emploi. 

Des formations spécifiques seront également 
dispensées auprès des ouvriers communaux 
assurant l’entretien initial du réseau. 

Enfin, la Maison du Tourisme de Mons (visit-
Mons) réalisera une carte thématique propo-
sant divers points d’intérêt autour du RAVeL : 
producteurs locaux, logements, activités... Le 
démarrage du projet a pris un peu de retard 
en raison de la crise sanitaire mais tout est au-
jourd’hui mis en œuvre pour offrir au  grand pu-
blic de bons moments de balade sur un  RAVeL 
entretenu et géré en faveur de la nature.

Le second projet, baptisé “Efficience Espaces 
verts”, vise quant à lui à une meilleure gestion 
des espaces verts communaux dans les com-
munes de Honnelles, Quévy et Quiévrain. Il 
s’agit avant tout de proposer aux services com-
munaux en charge des espaces verts de nou-
velles techniques de gestion différenciée plus 

favorables à la biodiversité mais également 
plus efficientes en matière de temps de travail. 
Des plans de gestion sont élaborés notamment 
sur les zones les plus pertinentes en matière de 
biodiversité identifiées par le Parc naturel des 
Hauts-Pays et l’Asbl ADALIA. Ce projet permet-
tra également le financement de la végétalisa-
tion de certains cimetières tout comme la mise 
en œuvre de zones d’éco-pâturages dans les 
communes participantes au projet. 

Plus d’infos? 
http://www.pnhp.be


