
Subvention à la création et à 

l'aménagement d'espaces verts 

publics

Semaine de l'Arbre: Plantations en 

espaces publics

Semaine de l'Arbre: 

Aménagement d'un espace vert 

public

Semaine de l'Arbre: Plantation de 

haies champêtres
Plan Maya

Bénéficiaires Pouvoirs subordonnés Toutes les communes et le secteur 

associatif

Toutes les communes et le secteur 

associatif

Toutes les communes Toutes les communes Maya

Intervention 65% du montant des travaux éligibles 

y compris la TVA mais non compris les 

frais de révision de prix et frais 

d'étude

Plants, jusqu'à 1.200,00 EUR Subsides jusqu'à 1.250,00 EUR Subsides jusqu'à 1.250,00 EUR Subsides jusqu'à 2.500,00 EUR

Eligibilité  - les mouvements de terre associés à 

l'espace vert

 - les cheminements piétons

 - les plantations pérennes

 - le mobilier urbain

 - l'éclairage lié à la sécurité d'un 

espace vert

 -  …

Liste d'espèces proposées sur le site 

internet ou dans le Vade-mecum

 - plants

 - semences

 - terres

 - fournitures

 - ruches

 - mare

 - sentiers

 - observatoires

 - panneaux didactiques

 - hôtels à insectes

 - main d'œuvre (non communale)

 - plants de haie indigènes

 - fourniture pour la plantation

 - main d'œuvre (non communale)

 - plants ou semis (arbres fruitiers, 

prés fleuris, haies mellifères)

 - fournitures directement liées aux 

plantations (tuteurs, amendements,…)

 - location de matériel horticole pour 

les plantations/semis

Conditions 

d'éligibilité

- Etre propriétaire du terrain ou 

détenir une convention de gestion de 

longue durée

- Etre propriétaire du terrain ou 

détenir une convention de gestion de 

longue durée

- Etre propriétaire du terrain ou 

détenir une convention de gestion de 

longue durée

- Etre propriétaire du terrain ou 

détenir une convention de gestion de 

longue durée

- Etre propriétaire du terrain ou 

détenir une convention de gestion de 

longue durée

- Aménager un espace libre d'accès au 

grand public

- Aménager un espace libre d'accès au 

grand public

- Aménager un espace libre d'accès au 

grand public

- Aménager un espace libre d'accès au 

grand public

- Aménager un espace libre d'accès au 

grand public

Tableau récapitulatif des aides octroyées par la Direction des Espaces Verts dans le cadre d'aménagements d'espaces verts publics

grand public grand public grand public grand public grand public

- Réaliser les travaux via un marché 

public

 - Suivre la procédure légale pour 

obtenir l'accord de principe et la 

promesse ferme du Ministre 

compétent

- Fournir un dossier de candidature 

complet et valable

- Fournir un dossier de candidature 

complet et valable

- Fournir un dossier de candidature 

complet et valable

- Fournir un dossier de candidature 

complet et valable

Clôture des 

candidatures
Sans objet 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016 31/05/2016

Personne de 

contact

Marie COLLARD Layla SAAD

marie.collard@spw.wallonie.be layla.saad@spw.wallonie.be

Site internet http://environnement.wallonie.be/dnf/se

marbre/index.htm

http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-

maya.html?IDC=5617

Sophie DEGROS

sophie.degros@spw.wallonie.be


