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Parc national de Wallonie 

Formulaire d’inscription à 

l’appel à projets « parc 

national de Wallonie »  
 

A quoi sert ce formulaire ? 

Ce formulaire est à joindre à la note d’intention à déposer comme candidature à l'appel à 

projets pour la reconnaissance comme parc national de Wallonie. 

Comment remplir ce formulaire ? 

Le présent formulaire prévoit des cases dans lesquelles vous êtes invités à remplir les 

informations demandées. Nous vous demandons de ne pas dépasser le calibre de ces cases.  

À qui et quand envoyer ce formulaire ? 

Envoyez la version numérisée et signée de ce formulaire, avec tous les documents à joindre, 

en un seul fichier PDF, au plus tard le 1 novembre 2021 à minuit à l'adresse électronique :  

parcs.nationaux.wallonie@spw.wallonie.be. 

Veuillez indiquer « Candidature appel à projets parc national de Wallonie - titre du projet » 

comme sujet du courriel. Votre courriel avec le dossier joint (en PDF) ne peut dépasser la taille 

de 10 Mo. Les fichiers volumineux peuvent être transmis par lien de téléchargement valide.  

Informations complémentaires 

Toute question relative au présent appel à projet est à transmettre par e-mail à l’adresse 

électronique : parcs.nationaux.wallonie@spw.wallonie.be. Seules les questions envoyées à 

cette adresse seront répondues. 

Les réponses aux questions seront postées sur le site biodiversité de la Région wallonne 

(http://environnement.wallonie.be/parcs-nationaux) dans le cadre d’un « FAQ ».   

  

mailto:parcs.nationaux.wallonie@spw.wallonie.be
mailto:parcs.nationaux.wallonie@spw.wallonie.be.
http://environnement.wallonie.be/parcs-nationaux
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Parc national de Wallonie 

1. Coordonnées du bureau de projet 

Remplissez les coordonnées du candidat. 

Nom       

Statut juridique       

 

Numéro d’entreprise        .       .        

 

Rue et numéro       

Code postal et commune       

Nom de la personne de contact  

Numéro de téléphone       

Adresse email       

Site internet       

 

IBAN                                 

 

BIC                  

  



Appel à projets   

 

 

3 

 

Parc national de Wallonie 

2. Documents justificatifs à joindre 

Veuillez cocher toutes les pièces justificatives que vous ajoutez à ce formulaire. 

☐ Note d’intention 

☐ Annexe 1 : Carte A4 avec délimitation provisoire du projet de parc national avec indication des 

différentes zones (principale, additionnelles éventuelles, nodales et de développement, d’accueil, 
d’extension potentielles et d’influence) ainsi que des principales barrières et enclaves  

☐ Annexe 2 : Carte A4 avec délimitation provisoire des zones bénéficiant d’un statut de protection 

(ou planifiées comme éligibles à un tel statut), des zones reconnues comme d’intérêt biologique 
ou paysager, des zones destinées à la libre évolution, des zones d’enclaves et des barrières 
éventuelles  

☐ Annexe 3 : Dossier cartographique complet en format .shp  

☐ Annexe 4 : Copie de l’accord de coopération de la coalition territoriale  

☐ Annexe 5 : Tableau des surfaces de zones qui bénéficient d’un statut de protection (avec mention 

des différents statuts)  

☐ Annexe 6 : Tableau des surfaces des zones reconnues comme étant d’intérêt biologique ou 

paysager (avec mention de l’intérêt)  

☐ Annexe 7 : Tableau des surfaces de zones d’enclaves  

☐ Annexe 8 : Tableau des surfaces destinées à la libre évolution ou à un programme de 

réensauvagement  

☐ Annexe 9 : Liste des principaux éléments patrimoniaux de la zone d’influence  

☐ Annexe 10 : Liste des principales attractions touristiques de la zone d’influence 

☐ Annexe 11 : Source des données validées et références bibliographiques utilisées dans la 

présente note 

☐ Annexe 12 : Bibliographie sommaire relative au périmètre du parc national 

☐ Annexe 13 : Éventuelles lettres de soutien des autres partenaires en dehors de la coalition 

territoriale 

☐ Annexe 14 : Copie des déclarations d’engagement à faire figurer des terrains dans le périmètre 

du parc national 

☐ Annexe 15 : Dossier photographique de 10 photos 
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3. Signature 

Remplissez la déclaration ci-dessous. 

☐ Je déclare que je suis mandaté par la coalition territoriale pour déposer cette 

candidature, et j’en fournis la preuve. 

☐ Je confirme que toutes les informations contenues dans ce formulaire ont été remplies 

correctement et honnêtement. 

Date jour     mois     année          

Nom et prénom 
      

 

Signature 

      

 


