
LE PARC NATUREL PLANTE LE DÉCOR!

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

CHIFFRES  
CLÉS

NOMBRE D’ARBRES 
PLANTÉS DANS LE 

PNPE

42.500
NOMBRE DE FOYERS 

BÉNÉFICIAIRES

347

En participant à l’objectif de planter un arbre 
par habitant à l’horizon 2025, les communes du 
Parc naturel s’engagent à reverdir leur territoire 
et à améliorer le cadre de vie de leurs citoyens. 
Piloté notamment par le PNPE, le projet se veut 
participatif. 

Il s’agit d’un projet citoyen et mobilisateur avec 
un objectif à la fois simple mais ambitieux de 
planter 350.000 arbres en 10 ans pour l’en-
semble de la Wallonie picarde. 

« Un arbre pour la Wallonie picarde » c’est : 

• Des conseils et un accompagnement pour 
planter… sans se planter (visite chez les deman-
deurs…) ; 

• Un accent naturel sur les variétés anciennes 
et/ou indigènes ; 

• La formation et la sensibilisation, à destina-
tion des écoles, du personnel communal... 

Plusieurs opérations ont pu être lancées durant 
les saisons de plantation pour le grand public 
et dans le cadre de la semaine de l’arbre. Un 
appel à projet citoyen et l’opération ARBRENKIT 
où chacun avait la possibilité de choisir arbres 
fruitiers, haies (mellifère, fruitière…) ou encore 
des petits fruits ont véritablement emballé le 
compteur référencé sur le site www.unarbre-
pourlawapi.be 

Des projets de plantation plus ambitieux ont pu 
être mis en œuvre par des maraîchers, des agri-
culteurs, des collectifs de citoyens, des écoles… 

Le projet a été impulsé par le Conseil de Dé-
veloppement de Wallonie picarde, porté par le 

Parc naturel des Plaines de l’Escaut, le Parc 
naturel du Pays des Collines, l’asbl WAPI 2040, 
et soutenu financièrement par la Province de 
Hainaut.  Ses actions sont coordonnées par un 
groupe de travail composé notamment, outre 
les Parcs naturels et l’asbl Wapi 2040 des com-
munes, d’IDETA, des écoles provinciales d’agri-
culture…

Au-delà du grand public, sensibilisé notamment 
par le biais des communes, le projet mobilise 
aussi les administrations communales au tra-
vers de séances de formations, d’accompagne-
ment apporté à des projets de plantation plus 
vastes... Le compteur affiche près de 124.650 
arbres déjà plantés et devrait monter à 170.000 
arbres après l’hiver 2020-2021 : une trajectoire 
particulièrement encourageante à poursuivre. 

Plus d’infos? 
www.unarbrepourlawapi.be 


