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PCDN de Lobbes 
Soutien aux entreprises pour la création 
d’aménagements en faveur de la 
biodiversité aux abords de leurs 
bâtiments
JOURNÉE INTER-PCDN

24-06 BASTOGNE

LE PCDN DE LOBBES

Lancement début 
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Mise en place de 
4 groupes de 
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paysages

Eaux et zones 

humides

Communication 

et sensibilisation
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Objectifs du projet
oBiodiversité: Amener les entreprises à concevoir et gérer 

autrement les abords de leurs bâtiments

oSensibilisation: sensibiliser les entreprises, leur personnel, 
les clients… à l’intérêt et l’importance de ces mesures en 
faveur de la biodiversité

Méthodologie 
3 démarches:

oDévelopper des projets concrets avec les entreprises de 
l’entité

oAnticiper l’extension du zoning de Thuin-Lobbes

oIntégrer ce projet à une autre action du PCDN (réseau de 
jardins natures)
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Développer des projets concrets 
avec les entreprises de l’entité
Etapes:

o Identifier les entreprises localisées dans l’entité ;

o Prendre contact avec les responsables;

o Organiser une rencontre collective;

o Définir un plan d’aménagement spécifique à chacune des entreprises

La charte d’engagement
Les engagements de la commune:

oOrganiser minimum deux demi-journées d’information sur la biodiversité et la gestion 
différenciée des espaces verts à destination des entreprises, PME, TPE, gestionnaires de 
zonings et clubs d’entreprises établis sur le territoire de la commune.

oGérer les zonings dont elle a la charge de façon à favoriser la biodiversité :

o Adopter la gestion différenciée au sein du zoning

oMaintenir dans la mesure du possible les éléments naturels existants et les développer

o Favoriser les espèces indigènes locales

o Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

o…

oEncourager les entreprises à signer une charte « Entreprise Nature admise » et à transmettre 
les chartes signées à la Direction de la Nature du Département de la Nature et des Forêts.
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La charte d’engagement
Les engagements de la commune:

oDiffuser la documentation (brochures, séances d’information,…) produite par le SPW ou la 
Cellule des Conseillers en Environnement de l’Union Wallonne des Entreprises.

oVia le PCDN, aider l’entreprise à élaborer un projet d’aménagement personnel adapté à sa 
situation.

oUtiliser la signalétique graphique du Réseau Wallonie Nature mise à disposition par le SPW.

oSensibiliser, par le biais du bulletin communal, les citoyens de la commune via un article par an 
sur le thème « Nature et Entreprise ».

oDe transmettre chaque année un rapport illustré (photos des aménagements) à la Direction de 
la Nature du Département de la Nature et des Forêts expliquant les réalisations mises en 
œuvre. Ceci afin de lui permettre de communiquer sur les actions en cours.

La charte d’engagement
Les engagements de l’entreprise:

oMettre au point, en collaboration avec le PCDN de la commune, un plan 
d’aménagement en faveur de la Nature pour les abords de son entreprise. Ce plan 
tiendra compte des disponibilités foncières et des contraintes liées à l’exploitation et 
à l’image de marque de l’entreprise.

oGérer les abords de son entreprise de façon à favoriser la biodiversité :
oMaintenir dans la mesure du possible les éléments naturels existants et les développer

o Adopter la gestion différenciée

o Favoriser les espèces indigènes locales

o Installer des structures d’accueil pour la faune indigène

o Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

o Rationnaliser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en vue de tendre vers l’objectif « zéro 
phyto » 

o…
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La charte d’engagement
Les engagements de l’entreprise:

oSensibiliser son personnel par une campagne d'informations (via mail, affichettes, journée 
biodiversité, personne de contact sur la thématique, groupe de réflexion sur le sujet,...) sur la 
démarche et les mesures entreprises en collaboration avec la commune et indirectement avec le 
Service Public de Wallonie, en faveur de la biodiversité.

oUtiliser la signalétique graphique du « Réseau Wallonie Nature » réalisée par le SPW et mise à 
disposition par la commune (logo et panneaux explicatifs). Des panneaux expliquant sur site les 
aménagements réalisés permettront de faire connaître aux visiteurs et aux habitants de la 
commune l’engagement de la société en faveur de la biodiversité.

Anticiper l’extension du zoning de 
Thuin-Lobbes
o Constat: extension du zoning en cours d’aménagement (fin des travaux prévus 

pour 09/2014)

o Objectif: intégrer dans le cahier des charges du zoning des mesures 
d’aménagement en faveur de la faune et de la flore

o Rencontre avec Igretec: limiter les contraintes dans le cahier des charges car 
font fuir les entreprises…
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Intégrer ce projet à une autre action 
du PCDN (réseau de jardins natures)
oPoint de départ: fiche action du PCDN- organisation d’un journée « jardins 

ouverts » en 2015

oObjectif: mettre en valeur le travail mené au sein des entreprises

oProjet: organiser une journée de découverte de « jardins natures » en mettant 
en exergue toutes les initiatives (particuliers, commune et entreprises)

Quels sont les limites du projet?
o Localisation du zoning sur 2 communes

o Moyens humains nécessaires pour mener à bien ce projet (même si résultats 
encourageant)

o Quid de la suite du projet (les 7 autres entreprises?)

o La question de la pérennité des aménagements (notamment les prés fleuris)
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Merci de votre 
attention


