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Ce document est une information générale sur la situation des PCDN en Région
wallonne en 1999. Il s’agit donc bien d’un « état à un moment donné », les dynamiques
locales étant en évolution constante…
Ce bilan n’aurait pu être réalisé sans les informations fournies par les coordinateurs et
les partenaires locaux, certaines idées novatrices leurs sont d’ailleurs entièrement dues.



Pour rappel, voici la liste des communes concernées par ce bilan et les dates auxquelles
elles sont censées avoir débuté la mise en place de leur PCDN :

 les cinq communes en « contrat biodiversité » depuis 1993 :
Beaumont, Chastre, Pont-à-Celles, St Hubert et Visé.

 Les 21 communes sélectionnées en 1995 :
Anthisnes, Beauvechain, Bertrix, Braine-le-Comte, Chaudfontaine,
Comblain-au-pont, Comines, Couvin, Eupen, Flémalle, Gerpinnes, Grez-
Doiceau, Liège, Ottignies-LLN, Rebecq, Seneffe, Stoumont, Sivry-Rance,
Viroinval, Virton, Welkenraedt.

Les communes soulignées ont signé leur plan ; Anthisnes,
Beauvechain, Comblain, Comines et Welkenraedt sont dans la
dernière ligne droite et la signature est prévue en 1999 ;
Flémalle n’a pas d’objectif de planification et Stoumont a
officiellement arrêté son PCDN.

 Les 10 communes sélectionnées en 1998 :
Bastogne, Charleroi, Habay, Ham/Heure, La Louvière, Namur, Rixensart,
Tellin, Tenneville, Verviers.

Ces dix nouvelles communes sont en phase d’élaboration de leur
plan...

 Enfin, quatre communes ont été ‘repêchées’ parmi les 35 candidates de
1998 pour la qualité de leur dossier et ont démarré leur PCDN en ce mois
de janvier 1999 :
Durbuy, Geer, Houffalize, Ohey.

Au total, on compte actuellement 41 communes en PCDN en Région wallonne.

Remarque : la commune d’Aiseau a bénéficié d’un « coup de
pouce » dans la mesure où sa volonté est d’intégrer un PCDN à
son schéma de structure ; cas à part, elle figure tout de même
dans ce bilan comme la quarante et unième commune.
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 EN COMMUNES.

41 communes concernées sur les 262 que compte la Région wallonne. Cela
représente environ 16%, notons que le nombre de communes a été multiplié par
huit depuis 1993.

 EN SUPERFICIE.

En superficie du territoire concerné, cela représente environ 309.650 ha. Cette
surface est couverte en totalité en terme de cartographie du réseau écologique (+
cartes des contraintes, du paysage, …). Il n’en va évidemment pas de même pour
la surface effectivement concernée par la prise en compte du patrimoine naturel
(projets directs de protection ou d’aménagement).

 EN POPULATION.

La population normalement sensibilisée par le PCDN  au respect du patrimoine
naturel se chiffre à (environ)1.016.100 personnes ! Il s’agit là d’un public
potentiel et non de participants effectifs. Remarque : Liège, Charleroi, Namur, La
Louvière et Verviers comptabilisent à elles cinq (sur 41) plus de 640.000
habitants.

 EN PARTICIPANTS.

Si on supprime, en terme de partenariat, Stoumont et Flémalle, et qu’on estime
une moyenne de 25 personnes (entre 15 et 40) participantes par commune, cela
représente environ (25*39=) 975 personnes qui s’impliquent plus ou moins
fortement dans une dynamique en faveur du patrimoine naturel. Si on compare
« impliqués » et « potentiels », on trouve un rapport de 1 personne pour mille
(~975/~1.016.100) ! ! ! A méditer…
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Le dernier bilan « état des PCDN et contrats biodiversité » date de février 1998 (rapport
interne). Entre temps, dix puis quatre nouvelles communes sont venues rejoindre le
groupe et la plupart des communes de 1995 sont entrées dans la phase de concrétisation
des projets.

Le but de ce bilan est de faire le point sur la dynamique à long terme que constitue le
PCDN : la dynamique du partenariat est-elle durable ? Quels débuts de réponses se
dessinent dans les communes plus anciennes ? Observe-t-on des changements
perceptibles dans la prise en compte du patrimoine naturel ? Quels manques, besoins,
attentes ou difficultés émergent ?

Les nouvelles communes (98 et 99) bénéficient dès leur démarrage des expériences
précédentes et des premières pistes d’amélioration tracées par l’audit « Ollagnon ».
Qu’en est-il des premiers essais de traduction de ces pistes sur le terrain spécifique et
imprévisible de chaque commune ? Par exemple : la « patrimonialisation de la nature »
est-elle praticable tout de go ou faut-il la préparer longuement ? Comment intégrer de la
« convivialité » dans un outil de planification difficile tout en restant efficace ?

Ce bilan ne prétend pas répondre à des questions aussi vastes mais constitue une
première analyse pour « débroussailler quelque peu le terrain ». L’avantage du PCDN
est justement de permettre d’approcher les communes « sur leur propre terrain », à
travers le jeu des partenariats, le jeu des politiques locales, le jeu des rapports entre
décideurs, experts, acteurs et spectateurs…



Pour une lecture rapide, le contenu principal est présenté sous forme de tableaux.
Ceux-ci reprennent de façon synthétique les aspects suivants :

• Etat actuel d’avancement de la dynamique locale : plan en préparation,
plan signé, plan en concrétisation ;

• Profil général de la commune : partenariat, implication communale,
coordination, caractéristiques générales de la commune, autres
dynamiques locales ;

• Partenariat : liste des types de partenaires ;
• Bureau d’étude et organismes ressources ;
• Groupes de travail : les thèmes ;
• Projets : les types, les milieux ;
• Information et sensibilisation : les types d’outils utilisés et développés.

Plutôt que d’avoir un tableau complet par commune, la présentation privilégie la
comparaison entre les différentes communes pour chacun des aspects. L’idée principale
est, selon la rubrique qui pose difficulté dans votre commune, d’obtenir un rapide coup
d’œil sur la façon dont ça se passe ailleurs.
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Il est clair qu’il s’agit moins de comparer pour « compter les points » que pour « en tirer
un bon parti ». Et même si vous penser que tel ou tel axe vous pose peu de problème, ce
bilan peut vous apporter de nouvelles idées, qu’il s’agisse d’un type d’acteur ou d’un
sujet de projet ou encore d’un moyen d’informer ou de sensibiliser auquel vous n’avez
pas pensé.

De manière plus générale, il permet aussi à chaque commune, ou acteur, de se situer (ce
qui est apparu comme important lors de précédentes rencontres entre communes en
PCDN). A cet égard, vous trouverez les communes regroupées dans les tableaux selon
leur degré d’avancement et/ou leur année de démarrage :

- Les 5 communes en contrat biodiversité depuis 1993.
- La première vague des PCDN de 1995 signés (9 communes).
- La seconde vague des PCDN de 1995 signés (5 communes).
- La troisième vague des PCDN de 1995 proches de la signature (6 communes).
- Les 2 communes de 1995 qui ne signeront sans doute jamais.
- Les 10 communes de 1998 qui préparent leur plan.
- Les 4 communes de 1999 qui viennent de démarrer.

Conséquence : les cases remplies (ou vides) des tableaux reflèteront un état différent
selon la position de la commune dans un de ces groupes ; dans chaque tableau, une
année en grisé permet de rappeler dans quel groupe la commune considérée se situe.

Autre source de divergence dans les données rassemblées : les tableaux sont composés
au départ de fiches communales rédigées par le coordinateur régional qui assure le suivi
de la commune en question. Il y a donc trois rédacteurs différents pour l’ensemble des
fiches, avec des approches et des sensibilités légitimement différentes.

Pour faciliter la lecture, chaque groupe de tableaux sera précédé d’une « porte
d’entrée » : courte explication du contenu présenté.



Enfin, une synthèse générale tentera de prendre un peu de recul vis-à-vis de chaque
commune particulière pour essayer de dégager un « état général » des PCDN en Région
wallonne1. Qu’est-ce qui fonctionne ? Qu’est ce qui ne fonctionne pas ou moins bien ?
Quels axes d’aide et de suivi la coordination régionale devrait développer
prioritairement ?

En annexe, on retrouvera une première compilation de divers « objets » qui constituent
les éléments « acteurs » d’une dynamique de PCDN : objets de nature, espèces, acteurs,
types d’action des projets et une liste des souhaits et perspectives émanant des
coordinateurs locaux.

                                                
1 Il serait intéressant de faire le lien entre cet « état général » d’un outil communal pour la nature (et les
enseignements à venir) avec le futur Programme d’Action Nature régional en cours d’élaboration, de manière à,
dès le départ, penser les deux niveaux en terme de cohérence…
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Petites remarques pour les 5 communes en contrats biodiversité : transition.

Un bilan détaillé des projets réalisés dans ces cinq communes fait partie du rapport de février 1998.

Depuis, une reconnaissance comme commune en PCDN leur a été proposée par la Région wallonne et
les Conseils communaux respectifs ont remis leurs accords de principe. 1999 sera donc une année de
transition pour ces cinq communes (les dynamiques locales en cours continuent) et le programme 1999
du passage « contrat »  « PCDN » est organisé comme suit :

- désignation par la Région d’un bureau d’étude pour mettre à jour l’inventaire du
patrimoine naturel dans les cinq communes ;

- début des travaux d’inventaire, rencontre du bureau avec le partenariat communal ;
- état d’avancement de l’inventaire ;
- rapport final de l’inventaire et remodelage de la Charte Biodiversité en un nouveau

programme d’action communal pour la nature, ce programme devra être approuvé par le
Conseil communal.
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P r e m i e r s  t a b l e a u x  :  P R O F I L  G E N E R A L  d e  l a  C O M M U N E  /  E T A T  A C T U E L  d u  P C D N

L’état d’avancement actuel situe la commune par rapport au moment charnière que constitue la signature du plan. Il s’agit
bien d’un ETAT.

Par contre, estimer du bon dynamisme d’un partenariat, du bon avancement des projets (idées et/ou réalisations) et de la
bonne implication communale est beaucoup plus subjectif (et à nouveau variable selon le coordinateur régional de la
commune).
Les qualificatifs repris ici ne peuvent donc que « jauger approximativement » la situation, bonne, moyenne ou faible. Les
choses n’étant pas figée, une flèche indique parfois une tendance actuelle (constance, faiblesse ou hausse).
« Partenariat » et « Projets » seront décrits plus largement dans des tableaux suivants.  « Coordination » permettra souvent
de préciser la case « Participation communale » en indiquant la manière dont la commune prend part ou non à la conduite
du PCDN.

Le « Profil général » essaie de donner une photographie de la commune en quelques composantes qui interfèrent avec la
dynamique du PCDN : population et superficie, pourcentage en surfaces agricole, forestière et urbaine.
« Autres… » mentionne des milieux particuliers qui peuvent caractériser la commune (quand la donnée est connue).

Les dynamiques locales sont simplement citées (reprises des dossiers de candidature). Leur articulation ou intégration avec
le PCDN n’est précisée que lorsque la commune annonce explicitement cette volonté (il peut arriver que, sans effet
d’annonce, le PCDN et un autre plan, programme ou schéma se complètent dans la gestion communale effective…)

Remarque valable pour l’ensemble du bilan :
On constate sans peine que ces tableaux peuvent rapidement évoluer avec les dynamiques en cours
mais aussi en fonction de nouvelles données à grappiller ici et là.
La volonté est bien là : faire de ce bilan un outil d’évaluation continue, fruit d’une interaction entre
coordinations locales et régionales… (A suivre !)
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COMMUNE PROFIL GENERAL
(93) Population Superficie Agricole Forestière Urbaine Autres… Dynamiques locales…

BEAUMONT 6200 hab. 9700 ha 55% ~15% ~20% Leader II

CHASTRE 6200 hab. 3100 ha 78% ~4% ~18% Contrat de rivière Dyle

PONT-A-CELLES 15700 hab. 5600 ha 77% 2% 8% 9% PCDR/CLDR, CCAT, schéma de structure, contrat de rivière Sambre,
Agence de Développement local, Conseil communal des Enfants, …

ST HUBERT 5700 hab. 11100 ha 15% 70% 10% _

VISE 16600 hab. 2800 ha ~28% ~6% _

(95-1°) Population Superficie Agricole Forestière Urbaine Autres… Dynamiques locales…

GERPINNES 11500 hab. 4100 ha 58% 29% 9% PCDR/CLDR ; Commission Environnement, Contrat Rivière, N5, Ravel

BERTRIX 8000 hab. 13700 ha 40% 49% 2% PCDR/CLDR, Contrat de Rivière, Equipe environnement (réinsertion soc.)

CHAUDFONTAINE 21000 hab. 2500 ha 18% 25% 40% Commission « eaux thermales », comité TGV

VIRTON 11200 hab. 10000 ha 39% 46% 10% Contrat de rivière Ton, remembrements, problème « étang de Latour »

REBECQ 9500 hab. 4000 ha 75% 3% ? Carrières ! Schéma de structure, contrat de rivière Senne, comité TGV, audit « env »

GREZ-DOICEAU 11000 hab. 5500 ha 48% 25% 18% Contrat de rivière Dyle, projet de Parc Naturel de la Dyle

SENEFFE 10500 hab. 6200 ha 66% 8% 9% Zoning Schéma de structure, comité Ravel (avec la CCAT), Comité « zoning de
Feluy », état de l’environnement communal en 93

SIVRY-RANCE 4500 hab. 7300 ha 50% 45% 5% Centre culturel très dynamique.

EUPEN 17000 hab. 10000 ha 16% 70% 10% Eurégio, CCAT, schéma de structure et r.c.u., 2/3 du territoire sur le Parc
Naturel des Hautes Fagnes
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Commune PROFIL GENERAL

 (95-2°) Population Superficie Agricole Forestière Urbaine Autres… Dynamiques locales…

BRAINE-LE-CTE 18000 hab. 8500 ha 75% 10% 5% Schéma de structure, commissions communales, projet de contrat de
rivière Senne ?

LIEGE 196000 hab. 7000 ha 12% 10% 30 Industries
10%

CCAT,

COUVIN 13000 hab. 20700 ha 41% 50% 5% (projet de contournement N5)

VIROINVAL 5700 hab. 13000 ha 21% 65% 6% PCDR, Parc naturel Viroin-Hermeton, CRIE

OTTIGNIES-LLN 25600 hab. 3300 ha 56% 14% 13% Site de
l’UCL

CCAT, schéma de structure, contrat de rivière Dyle

 (95-3°) Population Superficie Agricole Forestière Urbaine Autres… Dynamiques locales…

WELKENRAEDT 8400 hab. 2400 ha ~65% ~1% ~25% 10%

COMBLAIN 5200 hab. 2200 ha 56% 18% 23% Carrières PCDR/CLDR, CLIE,

ANTHISNES 3700 hab. 3700 ha 58% 29% 7% PCDR/CLDR, Tarpan,

BEAUVECHAIN 6000 hab. 3800 ha 60% 5% 15% Base
militaire

13%

Intégration PCDN/PCDR et schéma de structure. Contrat de rivière Dyle,
projet de Parc Naturel de la Dyle

COMINES 17700 hab. 6100 ha 71 % -- 26% Industries
3%

En projet : Parc naturel communal? PCDR ?

AISEAU 11000 hab. 2200 ha 29% 23% 24% Industries
8%

Espaces verts : 13% - Intégration PCDN/schéma de structure ! Contrat de
rivière Sambre

(95 ?) Population Superficie Agricole Forestière Urbaine Autres… Dynamiques locales…

FLEMALLE 26500 hab. 3700 ha 50% 6% 33% Industries IMPORTANT : bon usage de l’inventaire (service travaux, DGATL, …)

STOUMONT 2700 hab. 10800 ha 28% 60% 10% ASBL « Stoumont Nature »
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Commune PROFIL GENERAL

 (98) Population Superficie Agricole Forestière Urbaine Autres… Dynamiques locales…

BASTOGNE 13000 hab. 17200 ha 60% 28% 9% CCAT, schéma de structure (87), PCDR/CLDR. Projets : Parc Naturel, contrat
de rivière Wiltz, CRIE ?, Leader II

HAM/HEURE 13000 hab. 4600 ha 43% 20% 26% CCAT, projet de Parc Naturel Haute Sambre, salon annuel de la ruralité

TELLIN 2100 hab. 5600 ha 30% 53% 13% Commission environnement communale

NAMUR 106000 hab. 17500 ha 33% 23% 30% Industries
2%

CCAT, schéma de structure ( ?), contrat de rivière Haute Meuse

RIXENSART 21000 hab. 1750 ha 25% 11% 34% Industries
3%

CCAT, contrat de rivière Dyle, schéma de structure (91), plan de circulation,
projet de Parc naturel de la Dyle, audit déchets et polluants eau/air pour fin 99.

VERVIERS 53600 hab. 3400 ha 30% 13% 40% Industries
5%

Commission Consultative Communale de l’Environnement et de la Qualité de
la Vie (CCCEQV), CCAT

CHARLEROI 206900 hab. 10200 ha 9% 3.5% Schéma de structure, contrat de rivière Sambre, Ravel, Commission Plan Vert,
Maison de l’Environnement et de l’Urbanisme, …

LA LOUVIERE 77000 hab. 6500 ha. 30% 19% 36% Industries
8.5%

Schéma de structure, CCAT

HABAY 6800 hab. 10300 ha 37% 57% 6% PCDR, schéma de structure (en stand by), Tarpan, contrat de rivière Semois,
projet de Parc Naturel, CRIE

TENNEVILLE 2400 hab. 9200 ha 25% 60% 11% Industries
1.5%

Commission Environnement du Comité Culturel, PCDR, projets de contrat de
rivière et de Parc Naturel des Deux Ourthes, remembrement en cours
(évaluation des sites par le Giréa), Agence de Développement local,
CET sur érablière de ravin (habitat de la Directive 92/43 de la CEE) ? ? ?

(99) Population Superficie Agricole Forestière Urbaine Autres… Dynamiques locales…

OHEY 3900 hab. 5600 ha 66% 12% 12% CCAT, appel d’offre bureau pour schéma de structure…, Tarpan, projet de
contrat de rivière Sansom

GEER 2400 hab. 2300 ha 60% 3% 34% CCAT, Maison de la Flore

DURBUY 9500 hab. 15900 ha 42% 32% 26% Contrat de rivière Ourthe, schéma de structure en cours, PCDR/CLDR

HOUFFALIZE 4400 hab. 16600 ha 44% 46% 0.6 % (?) CCAT, schéma de structure (96), contrat de rivière Ourthe, projet de Parc
Naturel et de PCDR…
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COMMUNE ETAT ACTUEL

(93)
Partenariat Projets Participation

communale
Coordination

BEAUMONT Charte signée le 17/12/1994 / Concrétisation OK,  OK Mitigée, en  Extra communale : agent DNF
CHASTRE Charte signée le 18/12/1994 / Concrétisation OK,  OK Mitigée, en  Extra communale : naturaliste
PONT-A-CELLES Charte signée le 10/12/1994 / Concrétisation OK OK OK Eco-conseillère
ST HUBERT Charte signée le 27/06/1995 / Arrêt… ? Faible Faible Faible Extra communale : asbl Orgadyn
VISE Charte signée le 16/12/1994 / Concrétisation Moyen,  OK OK Conseiller en environnement
(95-1°)
GERPINNES Plan signé le 11/04/1997 / Concrétisation 15-30 pers.,  OK OK Eco-conseiller, Bourgmestre
BERTRIX Plan signé le 16/05/1997 / Concrétisation 15-30 pers.,  OK OK, coord° ? Eco-conseiller  Ingénieur agro.+ Echevin
CHAUDFONTAINE Plan signé le 24/05/1997 / Concrétisation OK OK Très bonne Eco-conseiller et Echevin
VIRTON Plan signé le 29/09/1997 / Concrétisation Moyen,  Moyen OK Service environnement : employée et Echevin.
REBECQ Plan signé le 18/10/1997 / Concrétisation OK OK OK Eco-conseiller changé deux fois ! Echevin OK
GREZ-DOICEAU Plan signé le 18/10/1997 / Concrétisation OK OK OK Eco-conseillère et Echevine + comité de gestion
SENEFFE Plan signé le 21/10/1997 / Concrétisation OK OK Très bonne Eco-conseillère, employée, Echevin : service

environnement efficace.
SIVRY-RANCE Plan signé le 12/12/1997 / Concrétisation Asbl Siv.-Rance

Environnement
Moyen Néant Extra communale : agent DNF et Centre Culturel, sauf

secrétariat par une employée communale !
EUPEN Plan signé le 13/12/1997 / Concrétisation ~20 pers.,  OK OK Eco-conseillère et Echevin, service environnement et

service communication
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COMMUNE ETAT ACTUEL Profil général
(95-2°) Partenariat Projets Participation

communale
Coordination

BRAINE-LE-COMTE Plan signé le 13/01/1998 / Concrétisation… ? Très faible,  Faible,  Faible,  Eco-conseiller (quasi seul) et Echevin
LIEGE Plan signé le 12/02/1998 / Concrétisation OK,  OK OK Service environnement (deux éco-conseillers,…)
COUVIN Plan signé le 14/02/1998 / Concrétisation Moyen,  OK Bonne Bourgmestre, employée + un bon groupe de base
VIROINVAL Plan signé le 29/08/1998 / Concrétisation ? Très faible Faible Faible Centre Marie-Victorin
OTTIGNIES-LLN Plan signé le 28/06/1998 / Concrétisation Moyen Moyen Moyenne Eco-conseillère et Echevine
(95-3°)
WELKENRAEDT Projet de plan présenté au Conseil communal… ~ 15 pers. Sens°… Bonne Eco-conseiller et Echevine
COMBLAIN-AU-PONT Projet de plan présenté au Conseil communal… OK OK OK Secrétaire communal
ANTHISNES Projet de plan présenté au Conseil communal… 6 pers. Vergers Faible Asbl
BEAUVECHAIN Projet approuvé par le Conseil le 30/11/1998 Faible OK OK Echevine de l’Environnement + éco-conseillère
COMINES Projet approuvé par le Conseil, soumis à

enquête publique jusqu’au 7 avril 1999
15 pers.,  En attente Bonne Service environnement : Eco-conseiller + une

employée
AISEAU Dernière réunion en juin 1998, depuis ? ? ? Faible Moyen OK Deux éco-conseillers, Echevin et Bourgmestre
(95 ?)
FLEMALLE Pas de volonté politique de planifier Qq acteurs Qq projets coordination Conseiller en environnement (seul)
STOUMONT Le PCDN est arrêté ! La partenariat = l’asbl Stoumont nature en conflit avec la Commune…



14

COMMUNE ETAT ACTUEL Profil général
(98) Partenariat Projets Participation

communale
Coordination

BASTOGNE Inventaire terminé
Partenariat moyen, intérêt communal pas
clairement établi, Echevine paraît isolée

~25 pers. Mitigée… Eco-conseillère et Echevine.

HAM/HEURE Problème politique : hors l’Echevine, peu
d’intérêt de la commune. Inventaire achevé.

~20 pers. Faible Echevine de l’Environnement isolée politiquement,
l’employée coordinatrice n’est pas de son service !

TELLIN Inventaire terminé.
Partenariat et commune OK

~30-50 pers. OK Employée et Bourgmestre

NAMUR Carte du réseau écologique réalisée, rapport
final en 99. Partenariat et commune OK

~50-80~pers. OK Service environnement : deux éco-conseillers et Echevin

RIXENSART Problème politique : changement majorité /
opposition retards dans les décisions
Bureau désigné en septembre 98  rapport
en 1999

~20 pers.
(motivées)

Nouvel Echevin… Eco-conseillère

VERVIERS L’inventaire ne sera finalisé qu’en 1999 
Partenariat à bon potentiel et commune OK

~ 30 pers. Attente de
l’étude

OK Service environnement : éco-conseillère, Echevin, …

CHARLEROI Inventaire en 1999…
Pas de réunions de partenariat ? Gestion
communale stricte ? ? ? A suivre…

? ? ? OK, relation avec
les partenaires ?

Département d’Ecologie Urbaine (un ingénieur agronome a
été engagé pour le suivi du PCDN). Pressenti pour la
coordination, Espace Environnement sera censé gérer le
groupe de travail « Eco-consommation ».

LA LOUVIERE Inventaire partiel présenté…
Problème : gestion communale forte
participation réelle des partenaires ?

40-70 pers.,
deux seules
réunions…

OK Service environnement étoffé : éco-conseiller, cartographie,
…  et Echevin. Attention : beaucoup de dossiers sont menés
de front…

HABAY Inventaire terminé.
Partenariat et commune OK

20-40 pers. OK, mais absence
d’éco-conseiller

Echevin, une employée, l’ingénieur agronome de la
commune. Très bonne articulation avec la FRW et le PCDR
Remarque : un CRIE se met en place…

TENNEVILLE Inventaire terminé.
Partenariat et commune OK

15-20 pers. OK Une éco-conseillère a été engagée et Echevine. Très bonne
articulation avec la FRW et le PCDR
Attention : changement d’éco-conseiller fin mars 99… !

(99)
OHEY Appel d’offre pour le bureau d’étude : Ecop

1 réunion générale du partenariat
40-50 pers. OK Bourgmestre Coordinateur : agent DNF, soutenu par la Commune…

GEER Ecop : inventaire terminé pour octobre 99 25 pers. OK Bourgmestre Echevin et conseiller en environnement
DURBUY Pas de nouvelles ! ? ? Asbl Atelier Environnement et Echevin
HOUFFALIZE 1 présentation du projet au public

Bureau d’étude : Giréa + un bureau local
120 pers. OK Bourgmestre Conseillère en environnement
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P A R T E N A R I A T  /  B u r e a u  d ’ é t u d e ,  r e s s o u r c e s , …

Il est difficile d’arrêter à un moment donné une liste du partenariat véritablement effectif. Les listes reprises ici se basent sur
les partenariats signataires du Plan (certains ont signé mais ne sont guère participants aujourd’hui…) ou sur les
partenariats des dossiers de candidature, souvent complétés par quelques partenaires nommément cités dans les PV de
réunions (Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de leur utilité, « Les réunions passent mais les PV laissent des
traces ! »)

Il est peut-être dommage que l’idée des « cahiers de partenariat » développée lors des contrats biodiversité n’ait pas été
suivie. L’informatique devrait permettre à chaque commune d’avoir sa liste à peu près mise à jour, mais cet aspect des
choses est parfois, sinon souvent, négligé (sempiternel manque de temps ?). Toutes suggestions ou mises à jour sont les
bienvenues pour le bilan prochain…

Dans ce contexte, vous trouverez donc des partenaires précisément nommés (exemple : l’association « untel ») et d’autres
repris sous une appellation générique (des naturalistes).

La troisième colonne reprend d’abord le bureau d’étude désigné pour l’inventaire du patrimoine naturel communal. Dans
certaines communes, des organismes très divers interviennent ponctuellement et seront dès lors considérés comme
ressources plutôt que comme partenaires en tant que tels (présence locale récurrente).
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COMMUNE PARTENARIAT Bureau d’étude, ressources,…
(93)
BEAUMONT DNF, CPAS et ALE, Mission locale pour l’Emploi, Oxyjeune, naturalistes (RNOB,

Gepop, Bocages), apiculteurs, Cercle Horticole, Office du tourisme, Vie Féminine,
asbl La Molène, Foyer Culturel, des écoles, Patro St Servais, quelques agriculteurs
(JAP-UPA et AAB), Association Beaumontoise des Commerçants, Service de la
Pêche de la Région, Division de l’Eau, société de pêche, des particuliers.

Giréa (inventaire), WWF, IRScNB

CHASTRE DNF, CPAS, Communauté Française, Fabriques d’églises, Logements sociaux, Sports
& Culture, Chercha, home « les sitelles », CGER, restaurant « l’assiette fleurie », des
agriculteurs, associations nature, écoles, CCAT, apiculteurs, chasseurs, garde-chasse,
mouvements de jeunes, CCBW, BSConsultants, guide nature, des particuliers.

Giréa (inventaire), IRScNB (chiroptères), LRBPO,
WWF

PONT-A-CELLES FRW, DNF, agriculteurs, arboriculteur, apiculteur, asbl GAWI, Mission Régionale
pour la Réinsertion et l’Emploi à Charleroi, Entreprise d’Apprentissage
Professionnelle, Ligue des Familles, cercle horticole, mouvements de jeunes, SWDE,
écoles, CLDR, CCAT, RNOB, asbl Viesville Vert et Vivant, guide nature, particuliers

Giréa (inventaire), Cari, WWF

ST HUBERT Potentiel : Syndicat d’Initiative, Réinsertion socioprofessionnelle, Monastère
d’Hurtebise, commerçants, Société Royale Forestière, Unité de Gestion Cynégétique,
Eco-développement en Ardennes asbl, Orgadyn asbl, RNOB, Solon asbl, Centre de la
Converserie, écoles, DNF, Service de la Pêche, Service Technique Provincial

Giréa (inventaire), WWF, Station de Recherche
Forestière de Gembloux

VISE Aves, , asbl Bonjour Sourire, écoles, association des ouvriers et familles turques,
comité de quartier du Val de la Julienne, commission provinciale piscicole, CWEPSS,
Education Environnement, Fédération des Arboriculteurs et Fruiticulteurs, Fédération
des Pêcheurs de la Basse-Meuse, asbl GAWI, Amis de la Terre, Ligue Royale
Pomologique de Liège, DNF, Service de la Pêche, asbl OLEV, PAC, RNOB,
Régionale Visétoise d’Habitations sociales, Société Royale Avicole et Horticole de
Cheratte, Faune Education Ressources Naturelles asbl, le Fruit belge, particuliers.

Naturalistes locaux, Cari, Centre de Recherche
Chiroptérologiques de l’IRScNB
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COMMUNE PARTENARIAT Bureau d’étude, ressources,…
(95-1°)
GERPINNES Commission de l’Environnement, Cercle Horticole Le Magnolia, Centre Culturel, La

Basse Douce Pensée, Société de Pêche des Cheminots, Gerpinnes-Environnement,
GRAL, gardiennes encadrées de l’ONE, CPAS, des mouvements de jeunesse, des
agriculteurs, de nombreux particuliers, la DNF, la FRW, les écoles

Ecop (inventaire), WWF, Réseau Idée, BBL et CGER
(sponsor), Fifty-One de Gerpinnes, Province du
Hainaut, la FUNOC

BERTRIX DNF (cantonnement de Bertrix, Paliseul et Florenville), FRW, CLDR, Société Royale
Apicole, les Amis de la Terre, ALISNA, Foyer Culturel, école communale
d’Assenois, Syndicat d’Initiative Bertrix-Semois, CPAS, la Bibliothèque publique,
Société de Chasse de Rossart, Société de pêche Bertrix-Semois, Jeunes et Nature,
Union Professionnelle Agricole, Société de pêche de la Vierre, Projet « Petite
Enfance », Info-Camping, école communale d’Auby, Bertrix-Initiatives

FUL (inventaire), la Province du Luxembourg (Institut
Provincial Psychiatrique de Bertrix : projet pour la
gestion des espaces verts)

CHAUDFONTAINE Syndicat d’Initiative, Foyer culturel, Amis de la Nature, Intercommunale 'Vesdre'
A.C.B.V., Chaudfontaine monopole S.A., DNF, Division de l’Eau, Aves, Projet
Novateur, comité de quartier du Plateau de Bleurmont, comité de quartier de Sauheid,
comité de quartier de Ninane, comité de quartier de Long Pré, comité de quartier de
Paquay-Bellevue, Jeunes et Nature, école communale Marcel Thiry, un entomologiste,
école communale Princesse de Liège, guides et lutins de Beaufays, scouts de
Chaudfontaine, scouts et guides d'Embourg, asbl "les amis de Chèvremont", comité de
quartier du Clos Hennekinne, école communale de Beaufays, Collège du Sartay, patro
de Mehagne, scouts de Ninane, Institut supérieur St Laurent, Plans Sociaux intégrés
(Echevinat), section apicole de la Vesdre, Beaufays 2000, des particuliers.

Centre Environnement de l’Ulg (inventaire), Service
des Affaires culturelles de la Province de Liège,

VIRTON DNF, Gaume Environnement, Syndicat d’Initiative "la Gaume", asbl "Vallée de
Laclaireau", section forestière de l'école de St Mard, école communale de Ruette-
Grandcourt, Institut Ste Famille, Athénée Royal, école primaire de l’Etat, Centre
Nature de Buzenol, Vie Féminine, groupe indépendant spéléologie alpinisme,
pêcheurs d’Ethe-Belmont (Régionale des pêcheurs du Luxembourg), une enseignante
en biologie, , asbl "sentier découverte de Virton-Ville", école communale de Chenois,
Association Commerciale et Industrielle de Virton (A.C.A.I.V.), M.E.T. (ingénieur-
chef de district), Service Technique Provincial (commissaire-voyer), Orni-Gaume,
Comice agricole de Virton, S.C.Pisciculture de Gaume, Union Colombophile,
Jeunesse Sainte Mardoise, I.M.P. de Ethe, AAB, Aves, asbl Espace Vision, des
particuliers.
Sont également signataires : la DGATLP (Urbanisme), la DGA, la Division de l’Eau,
l’AIVE.

Centre Marie-Victorin (inventaire), FUL (contrat de
rivière Ton), OWDR (remembrement)
Rôle important de la DNF et du Syndicat d’Initiative
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COMMUNE PARTENARIAT Bureau d’étude, ressources,…
(95-1°)
REBECQ Amis de la Terre, union apicole, Faucons rouges, Scouts et guides, Quartier des

Cayoteux, Carrières Gralex, DNF, des Naturalistes (CNB, Aves, LRBPO, RNOB),
Point de Rencontre, Quartier Genette, Club Photo, Cercle horticole de Quenast,
Commerçants de Quenast, Ligue des Familles, des chasseurs, des agriculteurs,
Syndicat d'Initiative de Rebecq, comité T.G.V., Cercle horticole de Rebecq,
Commerçants de Rebecq, Parents d’élèves de Bierghes, des particuliers, Syndicat
d'Initiative d'Enghien, cercle d’Histoire, UPA, asbl Petit Train, marcheurs, Quartier
des Carrières, Quartier de Rognon, l’Urbaniste de la commune (Mr Bultiau - schéma
de structure communal), Foyer Culturel, les Ecolos, l’Alliance Agricole.

Giréa-Cari-Secob (inventaire)

GREZ-DOICEAU Amis du Parc de la Dyle, CCAT, Ligue des Familles, Comité de Vigilance de
Chaumont-Gistoux, marcheurs du Train, Pensée Libre, Association des Marcheurs
Indépendant, Usines Tudor, Unité scoute St Georges, des agriculteurs, Netradyle,
Unité scoute St Etienne de Bossut, Patro de Néthen, un architecte de jardins, Société
Royale Forestière, Aves, Pêcheurs du Parc de la Dyle, des apiculteurs, Vélo Club
Blancs Gilets, des guides-nature, un horticulteur, un juriste, des particuliers

Circaète (inventaire)

SENEFFE Adesa asbl, Centre Santé-Environnement asbl, Amis des Forêts et des sites du Pays de
Charleroi asbl, sociétés de pêche le "Rotangle Seneffois" et le "Gardon argenté",
Maison de Quartier de Feluy, Maison des jeunes et de la culture de Feluy, CCAT,
DNF, Dow Corning Europe, un naturaliste du WWF, Environnement Assistance,
Cercle Apicole de Petit-Roeulx-lez-Nivelles, des agriculteurs (AAB, AAF et UPA),
Cercle horticole et de petit élevage de Feluy, Cercle Royal horticole de Seneffe, école
libre de Feluy, écoles communales, CPAS et ALE, Centre Didactique de l’Eau, Snef
Kayak, Ligue des Familles, des particuliers.

Giréa-Cari-Secob (inventaire), GUIDE (bureau pour le
schéma de structure), Service communal Urbanisme,
Division de l’eau, MET ( ?)

SIVRY-RANCE Se résume à une asbl de 15-20 personnes Centre Marie-Victorin (inventaire), Service régional
de la pêche, comlmissaire voyer.

EUPEN Syndicat d’Initiative, Aves, CCAT, un cercle horticole, l’Institut Robert Schuman, un
architecte paysagiste, l’école "Pater Damian", "Ländlichen Gilden" (organisation
d'agriculteurs), les AAB, une unité scout, les Amis de la Fagne, une école communale,
la Communauté Germanophone, la DNF, l’asbl Sonnentau, l’asbl Renard, la Ligue des
Familles, …

Winters (inventaire)
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Commune PARTENARIAT Bureau d’étude, ressources,…
(95-2°)
BRAINE-LE-COMTE Se résume à deux associations ! Les autres partenaires ne sont pas acteurs du Plan Igéat-ULB (inventaire)
LIEGE asbl Action Environnement, Amis de la Terre, Amis du Sart Tilman, Association

liégeoise des Guides-animateurs, Aves, Caméra Enfants Admis, asbl Cercle
Entomologiste liégeois, asbl La Chartreuse, Comité des Serres et du Jardin
botanique, Comité de quartier St Léonard, Comité de quartier Bressoux Haut,
Comité de quartier Chênée-Thiers et de Chênée-Centre, Comité de quartier
Fragnée-Blonden, Comité du Terril Ste Barbe, asbl des Coteaux de la Citadelle,
DNF, asbl Education Environnement, asbl Favechamps, la Ferme des enfants, Le
marronnier asbl, asbl le Monde des Papillons, Nature et Progrès asbl, Parc des
Oblats asbl, Probio. Asbl, Qualité Liège asbl, Collectif de sauvegarde des Terrils
Herstaliens, Institut Supérieur d'Architecture Lambert Lombard, Echevinat des
Services Sociaux, asbl Edena, centre créatif « la Bibi », Centre Culturel de Chênée,
Ferme Biologique des Piétresses, Comité de quartier du Boutelicou, Comité de
quartier de Belleflamme, Tawes asbl, Gesl’eau, Comité de quartier de Rocourt,
Groupe scolaire Arnould Clausse, des particuliers

Centre Environnement de l’Ulg (inventaire), TEC
(bus-exposition),

COUVIN DNF (Mariembourg et Couvin), asbl Bocages, Gepop, Syndicat d’Initiative de
Couvin, Aves, Syndicat d’Initiative des Rièzes et des Sarts, comité de pêcheurs de
Cul-des-Sarts, Manèges équestres, Nature et Progrès, écoles, RNOB, un ouvrier
forestier, asbl Cadre, Albatros, Viroinvol, un guide-nature, Cercle d'Histoire,
scouts, CROH, des enseignants, des particuliers, les sociétés de pêches Pont de
Pierre et La Gaule, le propriétaire privé du parc St Roch, le Service de la Pêche de
la Région. Problèmes politiques et pas de vrai coordinateur !

Asbl Bocages (inventaire), rôle important de la
DNF !

VIROINVAL Commune, Centre Marie-Victorin, DNF, Espace Nature Centre Marie-Victorin, CNB, CRIE
OTTIGNIES-LLN école communale de Lauzelle, Domaine provincial du Bois des Rêves, Foyer

culturel, CARI, promeneurs d'Ottignies, CCAT, Centre Culturel du Brabant
Wallon, quartier de la Baraque, Administration des domaines de l'UCL,
Entreprises du Parc Industriel-UDEL, responsables du développement urbain de
l'UCL (espaces verts), asbl "la Petite Goutte", le "Lys des champs", « Promotion
de la circulation lente », groupe « Noctua », « Technologies Nouvelles », société
de pêche "les brochets de la Dyle", association des habitants de LLN, la Fattoria,
DNF, CPAS, des agriculteurs, le laboratoire d'écologie de l'UCL, des particuliers.
Seuls, quelques partenaires initient des actions, la commune doit constamment
relancer les autres…

Giréa-Cari-Secob (inventaire),
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Commune PARTENARIAT Bureau d’étude, ressources,…
(95-3°)
WELKENRAEDT Centre culturel, les Kapellois, les écoles, le Golf, la Clinique Psychiatrique des

Frères Alexiens, CPAS, DNF, Vie Féminine, la Ligue des Familles, Comité de
Parents, Comité de quartier, Syndicat d’Initiative, Conseil communal des Enfants,
association du 3°âge, architectes, banque, quelques privés.

Giréa (inventaire)

COMBLAIN-AU-PONT un enseignant, Bibliothèque communale, le coordinateur d’Anthisnes, un
architecte, CPAS, service communal des travaux, asbl "découvertes géologiques",
écoles libres et communales, CLDR, Aves-jeunes, comité des fêtes de Poulseur et
de Comblain, Ardenne & Gaume, les pêcheurs de la Basse-Amblève, un
pensionné, deux agriculteurs, le Royal Syndicat d’Initiative, un professeur de
l’ULg, le Centre de jeunes, Qualité Village Wallonie, la FRW, des agents de la
Région Wallonne, The Outsider, l’Archéry Country Club, MET, UPOA, CWEPSS

Giréa (inventaire), GREOA.

ANTHISNES Commune, DNF, FRW, asbl Hélianthine, un particulier + CLDR… Giréa (inventaire), GREOA
BEAUVECHAIN Potentiel : Alliance Agricole Belge, Foyer culturel de la Nethen, Association des

Indépendants de Beauvechain, Association des chasseurs de Beauvechain, Action
Environnement Beauvechain, LRBPO - Hesbaye, Action Catholique Rurale
Féminine "Aînées" et "Jeunes", Club des Seniors de Beauvechain, Scouts de
Nodebais, écoles communales de Tourinnes-la-grosse et la Bruyère, Lycée,
l’Alliance Agricole féminine, CCAT, Base militaire, RNOB, Cercle horticole de la
Nethen, Amis du parc de la Dyle, UPA - UDEF, Association de parents de la
Bruyère, Unité scoute St Christian de Hamme-Mille, musée "Notre passé
agricole", Europe et scoutisme, Agriculture et Ruralité, DNF, 3x20 de Tourinnes,
Netradyle, 3x20 de la Bruyère, 3x20 l’Âge d’Or, Beauvechain Vacances, société
colombophile, des particuliers

Giréa (inventaire), FRW (PCDR),

COMINES Cadec, un Conseiller communal agriculteur, quelques agriculteurs, des chasseurs,
des pêcheurs, des représentants de clubs sportifs, des cavaliers, les gestionnaires
des cimetières anglais, des enseignants, l’Office du Tourisme, le club Jogging
Nature, un apiculteur, un guide nature, un VTTiste, le garde de la réserve de
Ploegsteert, deux commerçants, un entrepreneur de parcs et jardins, des
particuliers
Peu sont vraiment impliqués !

Cadec (inventaire)

AISEAU Commune, PAC,  RNOB, Intercommunale des eaux, DNF, association GRAT,
agriculteurs, indépendant, société de pêche, conseillers communaux, Vie
Féminine, bibliothèque, Syndicat d’Initiative, des particuliers.

Ecop (inventaire)



21

Commune PARTENARIAT Bureau d’étude, ressources,…
(95 ?)
FLEMALLE Commune, DNF, 5 associations Giréa (inventaire)
STOUMONT PPPooottteeennnttt iiieeelll    ddduuu   pppaaarrr ttteeennnaaarrr iiiaaattt    :::    UUUPPPAAA   ---    CCCEEETTTAAA,,,    lllaaa   DDDNNNFFF   ,,,    dddeeesss   ppprrroooppprrr iiiééétttaaaiii rrreeesss   fffooorrreeesssttt iiieeerrrsss

ppprrr iiivvvééésss,,,    dddeeesss   ccchhhaaasssssseeeuuurrr sss,,,    llleee   SSSyyynnndddiiicccaaattt    ddd’’’IIInnniii ttt iiiaaattt iiivvveee,,,    dddeeesss   pppêêêccchhheeeuuurrrsss,,,    lllaaa   BBBrrruuuccchhheeevvvrrrooonnn   SSS...AAA... ,,,
AAArrrdddeeennnnnneee   &&&   GGGaaauuummmeee,,,    lllaaa   TTTrrr iiieeennntttaaallleee,,,    llleee      GGGrrrooouuupppeee   NNNaaatttuuurrreee   AAAcccttt iii fff ,,,    dddeeesss   ééécccooollleeesss   (((LLLaaa   GGGllleeeiiizzzeee,,,
CCChhheeevvvrrrooonnn,,,    MMMooouuulll iiinnn   ddduuu   RRRuuuyyy,,, ... ... ... ))) ,,,    lll ’’’aaasssbbblll    VVVaaalll    dddeee   LLLiiieeennnnnneee,,,    lll ’’’aaasssbbblll    LLLeee   fffaaagggooottt iiinnn,,,    llleee   cccllluuubbb   dddeeesss
mmmaaarrrccchhheeeuuurrrsss   dddeee   CCChhheeevvvrrrooonnn,,,    uuunnn   ooorrrnnniii ttthhhooollloooggguuueee,,,    uuunnneee   bbbiiiooolllooogggiii sssttteee,,,    AAAvvvaaalllaaa,,,    uuunnn      cccooommmiii tttééé   dddeee
qqquuuaaarrr ttt iiieeerrr ,,,    llleee   CCCPPPAAASSS,,,    llleee   SSSeeerrrvvviiiccceee   dddeee   lllaaa   PPPêêêccchhheee   dddeee   lllaaa   RRRééégggiiiooonnn   WWWaaalll lllooonnnnnneee,,,    uuunnn   jjjuuurrr iiisssttteee

(((GGGiiirrréééaaa   ---    iiinnnvvveeennntttaaaiii rrreee)))
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Commune PARTENARIAT Bureau d’étude, ressources,…
(98)
BASTOGNE DNF, privés, associations naturalistes, agriculteurs Ecop (inventaire, terminé et présenté aux partenaires),

Laboratoire de Michamps, Leader II
HAM/HEURE DNF, privés, asbl Le chemin d’un village, asbl Iles de Vie, cercle horticole le Magnolia,

Sentiers de Grandes Randonnées, agriculteurs, …
Ecop (inventaire, présenté aux partenaires + expo)

TELLIN DNF, privés, associations, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, asbl développement rural,
écoles, Idelux

Ecop (inventaire, terminé, présenté et résumé aux
partenaires)

NAMUR services culturel, tourisme, DNF, écoles, associations nature, particuliers,... : potentiel réel
A regretter : l’échec de partenariat avec les FUNDP

Ecop (inventaire, finalisation en 99)

RIXENSART foyer culturel, scouts, VUB, S.I., SmithKline and Beacham + associations nature, ligue
des familles.

Giréa (inventaire, désigné par la commune en
septembre 98, rapport final pour 1999)

VERVIERS CPAS, S.I., Vie féminine, SCA Hygiène Paper, MET, intercommunales électricité et gaz,
ACBVesdre, associations de quartier, associations nature, sociétés de pêcheurs, écoles

SGI puis Giréa (depuis octobre, l’inventaire sera
finalisé en 1999)

CHARLEROI ? Potentiel : Espace Environnement, Procultura asbl, le baluchon, Chambre de
Commerces et d’industries de Charleroi, enseignement communal, Aménagement urbain,
Comité de défense du terris du Martinet, Igretec, MJT-Espaces jeunes, Cercle des
Naturalistes de Charleroi, Monceau-Fontaines asbl, Vie Féminine, La Feuille d’Etain, Les
Amis des Forêts et des Sites du Pays de Charleroi, Le Rucher école, Syndicat d’Initiative,
les Amis de la Nature asbl, des particuliers.

Ecop (inventaire, bureau seulement désigné en 99…)

LA LOUVIERE Commission scientifique environnement, Nature et Progrès asbl, Compagnie du canal du
centre asbl, étangs de Strépy asbl, Eco-Musée du centre asbl, association nicolas hulot,
DNF, IDEA, écoles, mouvements de jeunes, Cercle Horticole, agriculteurs, pêcheurs,
particuliers, …

Centre Marie-Victorin (inventaire présenté
partiellement, finalisation en 1999…) + IDEA qui
intégrera les données dans la révision du schéma de
structure !

HABAY DNF, FRW, naturalistes (Aves, RNOB, …), agriculteurs, enseignants, pêcheurs,
chasseurs, écoles, Syndicat d’Initiative, CRIE, particuliers, …

FUL (inventaire terminé et présenté aux partenaires :
très riche !) Laboratoire de Michamps : mesures agri-
environnementales, analyses de sol, …

TENNEVILLE DNF, FRW, Commission Environnement du Comité Culturel, Syndicat d’Initiative, Ligue
des Familles, écoles, quelques agriculteurs, naturalistes, patro, particuliers.

Giréa (inventaire terminé et présenté aux partenaires,
expo en vue…) Laboratoire de Michamps : mesures
agri-environnementales…

(99)
OHEY Cercle des Naturalistes de Belgique, Aves, Service Technique Provincial, Club équestre,

asbl VTT, agriculteurs, écoles, mouvements de jeunes, particuliers, …
Giréa/Ecop

GEER CCAT, Hesbaye Frost, Ecoles, Maison de la Flore, service culturel, agriculteurs, DGA,
société apicole, particuliers.

Ecop

DURBUY ? ?
HOUFFALIZE CCAT, CLDR, RNOB, privés, agriculteurs, … Giréa + bureau local (Lacasse)
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G R O U P E S  D E  T R A V A I L  /  P R O J E T S

La liste des thèmes des groupes de travail est presqu’aussi difficile à saisir que la liste des partenariats, bien qu’ils évoluent
sans doute moins vite. Il s’agit avant tout d’avoir un aperçu de l’ensemble des thèmes dont on parle dans les PCDN de la
Région wallonne : quelles sont les centres d’intérêts dans toutes ces communes particulières ?

Le fonctionnement effectif des groupes est très variable d’une commune à l’autre mais aussi d’un groupe à l’autre au sein
d’une même commune. Loin d’être un bulletin-sanction, cette colonne « Effectif ? » ne doit se lire que pour l’ensemble des
communes : l’objectif est de se donner une idée sur l’efficacité ou la validité de la proposition régionale d’une organisation
en groupes de travail (voir à ce sujet la synthèse générale).

Enfin, l’axe « Projets » est sûrement le moins apte à figurer dans ce type de tableau ; mais il est aussi vrai qu’une liste
décrivant plus finement les différents projets en préparation, en réalisation ou réalisés dans toutes les communes tiendrait
de l’exercice encyclopédique.

La liste descriptive des projets des cinq communes en contrat biodiversité (bilan 1993-1997 – outil n°2) compte
déjà une trentaine de pages ; pour quarante et une communes, faites le compte… (et encore, l’exhaustivité est
également complexe dans ce domaine).

Nous nous sommes donc contentés, quand c’était possible, d’attirer l’attention sur certains types de projets ou de milieux
particulièrement abordés dans les communes, histoire de propager les bonnes idées ou de favoriser les initiatives de
rencontres entre communes…
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COMMUNE Groupes de travail Effectif ? Projets
(93)
BEAUMONT Chiroptères

Eco-consommation
Emploi
Forêts
Information
Maillage
Réserves éducatives
Tourisme vert

4 groupes sur
huit !

Site des Polis (arrêté communal de protection), classement des Ifs indigènes, arbres
morts, gestion écologique de la Hantes, frayères, mares, vergers, saules têtards,
chauves-souris, compostage, recyclage des déchets, zoning, malles pédagogiques,
animations nature pour les jeunes, …

CHASTRE Gestion écologique
Fonds de vallée
Socio-pédagogie
Agriculture

2 groupes sur
quatre ?

Nettoyage de l’Orne, projets vergers avec les agriculteurs, nichoirs, rucher didactique,
réserves éducatives, stage nature et informatique pour les jeunes, semaine de l’arbre,
malles pédagogiques, formation pédagogique, jardins nature, fleurs indigènes, …

PONT-A-CELLES Déchets
Contrat de rivière
Sentiers
Biodiversité, gestion espace naturel
Agriculture
Jardins au naturel
Information, sensibilisation

OK Audit dans une exploitation agricole, analyses de sol, jardins pilotes, vergers, haies,
mares, arbres remarquables, protection de sites, gestion écologique autour des zones de
captages, visites de fermes pour les jeunes, éco-cantonniers …

ST HUBERT Ne fonctionne plus ! NON ? ? ?

VISE Ne fonctionne plus ! ? NON Aménagement de la darse de Cheratte, aménagement d’une Maison de Repos (vergers,
mare, pré fleuri, …), haie expérimentale autour d’un verger, écluses de Lanaye, réserves
éducatives, jardins, règlement communal pour les haies dans les lotissements ( ?) …

(95-1°)
GERPINNES Gestion écologique des cours d’eau

Gestion naturelle du territoire
Tourisme « nature »
Dialoguer avec les agriculteurs
Information et sensibilisation

NON Beaucoup de réalisations, surtout sous impulsion communale.
Deux nouveaux projets : sentier éco-pédagogique, opération « combles et clochers ».

BERTRIX Education, sensibilisation
Tourisme
Forêts
Eau
Maillage écologique
(Agriculture)

NON Beaucoup de projets par la DNF
Quelques par la commune et continuation du contrat de rivière
L’un ou l’autre partenaire impliqué, OK pour les écoles
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COMMUNE Groupes de travail Effectif ? Projets
(95-1°)
CHAUDFONTAINE Tourisme

Eaux
Espaces verts
Combles et clochers, bords de routes
Paysage – Urbanisme
Information, sensibilisation

~tous les
mois.

Liste très fournie de projets divers de plantations, d’aménagements, d’opérations avec
les citoyens, réserves éducatives dans les écoles, …

VIRTON Eau
Agriculture
Gestion du milieu naturel
Tourisme vert
Forêts, remembrement, rivières

Non, plutôt le
comité de
gestion

Sentiers nature, zones humides, protection des sources et crons, gestion forestière en
taillis, carte des circuits touristiques, contrat de rivière, vergers, …
Budget communal PCDN important.

REBECQ Sensibilisation, information
Arbres, haies et buissons
Rivières et zones humides
Milieux ouverts (bords de routes,
jardins,…)

Moyen. Projets de taille diverse : étangs Liévin, nichoirs, façades fleuries, compostage, pré
humide, vergers, haies, terris de carrières, opérations de nettoyage, atlas des
grenouilles,…

GREZ-DOICEAU Rivières et zones humides
Zones boisées
Sentiers
Paysage et milieu rural
Sensibilisation et information

Non, plutôt
dynamique de
projets

Bois pour les jeunes, batraciens, chouettes, étang de Pécrot, sentiers de la Dyle,
aménagement du bassin d’orage, …

SENEFFE Canal, rivières
Esthétique, zones d’intérêt paysager
Haies, bords de routes et sentiers
Information, sensibilisation et
éducation
Ravel

Moyen, sur
sollicitation
communale.

Haies et arbres remarquables, saules têtards, projet « fil vert » sur les jardins naturels,
visite du canal, subside communal pour les haies (plantation en 98, entretien en 99,…),
trou de carrières, écrans verts pour les zoning, …
Budget communal « PCDN » important.

SIVRY-RANCE Eau
Centre de villages
Paysage
Forêts
Déchets
Transfrontalier
Travaux publics
Aménagement du territoire
Tourisme
Education

NON Bonnes réalisations pour l’asbl SRE : batraciens, plantations, mares, pépinière indigène,
…
Mais bilan moyen voir limité en fonction de la collaboration communale trop faible !
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COMMUNE Groupes de travail Effectif ? Projets
(95-1°)
EUPEN Intérieur de la ville, bien

immobiliers publics
Chemins éducatifs
Cartographie
Zoning industriel
Agriculture
Sensibilisation

~1 réunion
tous les deux
mois

Projets ciblés sur le milieu urbain (prés, parcs, haies, sentiers, compostage, zoning
industriel, …) et sur la sensibilisation des agriculteurs.
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Commune Groupes de travail Effectif ? Projets
(95-2°)
BRAINE-LE-COMTE Sentiers

Petite Vallée
Arboretum

Sur le
terrain

Exposition, projet sentiers, aménagement de l’arboretum et du site de la « Petite
vallée ». Rien au niveau agricole !

LIEGE Milieu aquatique
Voies de communications
Friches
Milieu bâti
Jardins parcs et forêts

Oui, parfois
peu de
membres…

Friches, mares, vergers, Sart Tilman, qualité des ruisseaux, Ourthe, gestion des
Parcs et espaces verts, prés fleuris, haies, papillons, sentiers, pigeons, jardins
nature admise, …

COUVIN Tourisme
Sensibilisation, éducation, déchets
Eaux et rivières
Jardins, haies, bords de routes, clochers
Réserves naturelles
Promotion du PCDN

Réunion
régulières,
membres en
diminution

Très bonne qualité des projets : sentiers, zones centrales, jardins naturels,
batraciens, fruitiers, alevinage local, … ; budget communal important !

VIROINVAL Espace nature Réunions
régulières

Pâturage extensif.

OTTIGNIES-LLN Rivières, fonds de vallée, zones humides
Espaces publics
Petites propriétés privées
Sentiers et bois
Agriculture

Fonctionne-
ment mitigé

Fauche tardive en talus pilote, relevé du capital arbres, nettoyage de la Dyle,
verger et haies, espaces verts en ville, jardin pilote, balades nature

(95-3°)
WELKENRAEDT Espaces verts et zones humides

Sentiers, chemins de liaisons
Information, sensibilisation

OK En attente de la signature.
Projets alliant sensibilisation / aménagements

COMBLAIN-AU-PONT Eau
Maillage écologique
Géologie
Sensibilisation

OK Projets très diversifiés : frayères, vergers, éducation, géologie, chauves-souris

ANTHISNES Maillage
Sensibilisation

NON, sauf   Projets vergers

BEAUVECHAIN Milieux terrestres
Bâtiments et paysages
Rivières, zones humides
Sensibilisation

NON A venir : mise en réserve, maillage écologique, taille des talus boisés.
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COMMUNE Groupes de travail Effectif ? Projets
(95-3°)
COMINES Maillage et zones humides

Sentiers et tourisme nature
Aménagement de zoning
Sensibilisation des enfants

Oui, peu de
partenaires

Saules têtard, batraciens, zones humides, sentiers nature, action avec les écoles,
cimetières anglais, aménagement intégré de zoning, …

AISEAU Milieux humides et agricoles
Milieux boisés
Milieux urbains, friches, espaces publics
Communication et sensibilisation

Réunions
régulières
jusqu’en
mi-98

Sentier éco-pédagogique dans un bois communal, …

(95 ?)
FLEMALLE N’ont jamais fonctionné Néant Jardin naturel pilote, réserves, …
STOUMONT A l’arrêt ... (((zzzooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss,,,    zzzooonnneeesss   ooouuuvvveeerrr ttteeesss,,,

zzzooonnneeesss   fffeeerrrmmméééeeesss,,,    ssseeennnsssiiibbbiii lll iiisssaaattt iiiooonnn)))
Néant ?
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Commune Groupes de travail Effectif ? Orientation des projets
(98)
BASTOGNE Sentiers nature

Plantations, haies et vergers
Zones humides
Sensibilisation, information

OK Plantations en collaboration avec la commune, projets de sensibilisation des
habitants à la pauvreté du patrimoine naturel et protection de ce qui
subsiste, sensibilisation particulière du monde agricole.

HAM/HEURE Sensibilisation et information
Réseau écologique et forêts
Villages, tourisme et activités humaines
Zones sensibles et réserves naturelles, vallée

OK Rétablir la confiance et la collaboration entre les autorités communales et
les partenaires et/ou population par des projets communs, informer la
commune de son patrimoine naturel riche, création d’un sentier éco-
pédagogique avec Leader II

TELLIN Gestion des pelouses calcaires
Mares et zones humides
Vergers et haies
Bruit
Sensibilisation et information

OK Patrimoine riche  préservation !
Sensibilkisation du grand public par des publications et des actions de
gestion coordonnées, développer des sentiers de découverte, …

NAMUR Promenades et patrimoine naturel
Bords de routes, herbicides, pollution, cadre de vie
Combles et clochers, avifaune, animaux errants
Sensibilisation, éducation relative à l’environnement
Aménagement d’espaces naturels

OK Très diversifiés (vergers, friches, sensibilisation, carrières, bords de routes,
sentiers, …)

RIXENSART Biotopes
Sentiers
Education, sensibilisation

OK Restauration de landes à bruyères, aménagement de sentiers et de sites,
sensibilisation avec les écoles… + participation active des partenaires à
l’étude !

VERVIERS Faune et flore
Sensibilisation, éducation, information
Eau, milieu aquatique, zones humides
Espaces verts, paysages, haies, bandes boisées,
sentiers

OK Trop tôt, en attente de l’étude…
Les partenaires s’organisent pour participer à l’étude

CHARLEROI Pas encore formé (proposition…) ! NON ? ? ?
LA LOUVIERE En cours de formation ? ? ? ? Terris, friches, milieux humides, sites désaffectés, canal du Centre, … ?
HABAY Zones centrales

Maillage
Forêts
Sensibilisation, information, éducation

OK, à suivre… Forêt, mardelles, haies, zones humides et fonds de vallée, …

TENNEVILLE Information, sensibilisation
Nature en forêt
Nature ‘hors forêt’

OK Convention avec l’Atelier Environnement de Durbuy pour la taille des
haies.
Bois pédagogique, réserves éducatives, …
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Commune Groupes de travail Effectif ? Orientation des projets
(99)
OHEY
GEER
DURBUY
HOUFFALIZE

Sans objet
Démarrage en 1999 !
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O U T I L S  D ’ I N F O R M A T I O N  /  S E N S I B I L I S A T I O N

Nous ne reviendrons pas en long et en large sur les difficultés inhérentes à ce domaine important et nous insisterons plutôt
sur le caractère « boîte à idée » à donner à ces tableaux. Puissent-ils vous inspirer… !

On s’aperçoit aisément que les moyens qu’il est possible de mettre en œuvre sont multiples, du plus classique (bulletin
communal) au plus moderne (Internet). Dans ce domaine plus qu’ailleurs, l’imagination est au pouvoir : puisqu’il s’agit
véritablement d’attirer l’attention du plus grand nombre sur des problèmes encore trop marginalisés, n’hésitez pas à puiser
vos idées dans les techniques modernes de communication, par exemple pourquoi pas dans la publicité !

Le point le plus délicat reste sans doute de pouvoir mesurer l’impact réel de ces communications au grand public (ou à des
publics cibles), mais il y a sûrement des pistes à creuser… (attention toutefois aux effets pervers d’outils de type
« audimat » !)

Si un besoin général s’en faisait vraiment sentir, il doit être possible d’envisager un outil « PCDN » de type « trucs et
astuces pour bien communiquer dans le domaine du patrimoine naturel ». A suivre…
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COMMUNE Outils d’INFORMATION/SENSIBILISATION
(93)
BEAUMONT Toute boîte, journal « Biomont Infos » chez les commerçants, conférences, expositions, stand biomont à la fête du printemps, malles

pédagogiques, animations de jeunes, panneau-info à l’administration communale, futur site Internet (?), …
CHASTRE Bulletin de liaison « Chastre Biodiversité », promenade nature, panneaux à thèmes, week-end annuel « Biodiversité », colloque/conférences,

malles pédagogiques, animations de jeunes …
PONT-A-CELLES TV locale, bulletin communal spécial, toute boîte « bilan des activités » et périodique d’information et de liaison, conférences, …
ST HUBERT Conférence sur le développement durable de la forêt, toute boîte
VISE Charte Biodiversité sur Internet, conférences, démonstrations
(95-1°)
GERPINNES Toute Boîte trimestriel « Les échos du PCDN », inclut des fiches-techniques

Conférences à thèmes régulières, valisette pédagogique sur l’eau, concours du « mérite de l’environnement » à destination des écoles
Panneaux d’identification des ruisseaux, jardin de démonstration

BERTRIX Expositions,  conférences, bulletin communal
CHAUDFONTAINE Expositions, brochure, exposés dans les écoles, opération « mains vertes » et « fleurs et nature », week-end découverte (annuel), conférences,

télé locale, …
VIRTON Exposition, conférences.
REBECQ Expositions, excursion locale, panneaux, mesures agri-env., toute boîte en prévision…
GREZ-DOICEAU Conférences, bulletin communal, promenade nature, dépliant PCDN, …
SENEFFE Journal du PCDN, articles publiés au niveau des « commissions communales », rallye pédestre annuel, conférences, visites de terrains,

expositions, …
SIVRY-RANCE Presse locale, exposition, animation pour les jeunes, …
EUPEN Logo « PCDN », radio, tv locale, presse écrite, animations dans les écoles, … : retour faible de la population !
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Commune Outils d’INFORMATION/SENSIBILISATION
(95-2°)
BRAINE-LE-COMTE Petits déjeuners du Planois, expositions, dépliants.
LIEGE Bus-information, PCDN-News-Liège, promenades, conférences,
COUVIN Concours pour le logo « PCDN », concours de photo, fête annuelle du PCDN, autocollant, brochure sur les papillons, expositions…
VIROINVAL Dépliant touristique, Toute boîte, dossier pour les mouvements de jeunesse
OTTIGNIES-LLN Mini-journal de liaison du PCDN, « fête de la pomme », panneaux, Tv locale…
(95-3°)
WELKENRAEDT Animabus, expositions, toute boîte, presse, promenades
COMBLAIN-AU-PONT Carte de « synthèse », circuit de promenade, CLIE
ANTHISNES Exposition de peintures
BEAUVECHAIN Brochure « PCDN » à suivre…
COMINES Bulletin communal, exposition, sensibilisation dans les écoles, jeu sur la nature…
AISEAU Expositions, soirée d’information
(95 ?)
FLEMALLE Une exposition « PCDN »(commune et écoles)
STOUMONT PPPuuubbblll iiicccaaattt iiiooonnn   ddd’’’uuunnn   bbbuuulll llleeettt iiinnn   dddeee   lll iiiaaaiiisssooonnn   «««   LLLeee   FFFiii llleeettt    »»»   ((( ssstttoooppppppééé)))
 (98)
BASTOGNE Affiche, dépliants, excursions, presse locale
HAM/HEURE Exposition PCDN au salon de la ruralité, trois promenades découverte de sites (deux bois et une réserve)
TELLIN Un toute boîte, quatre promenades découverte de milieux (forestier, agricole, humide et bâti), une journée de gestion « pelouses

calcaires », participation à des foires
NAMUR Journée découverte du patrimoine naturel, semaine de l’eau et de l’environnement
RIXENSART Trois promenades découverte de sites, nombreux articles dans la presse nationale (Le Soir) ou locale (Rixinfo)
VERVIERS Rencontres sur le terrain partenaires/bureau (SGI), presse.
CHARLEROI Un panneau (arbre) présente le PCDN au département de l’écologie urbaine, exposition biodiversité de la Province du Hainaut en mai 99,

promenades nature prévues…
LA LOUVIERE Exposition semaine de l’arbre, …
HABAY Bulletin communal, promenade découverte du milieu forestier,
TENNEVILLE Bulletin communal, rencontre/découverte avec le milieu agricole et le milieu forestier, exposition projet de Parc Naturel, exposition

réseau écologique en vue…
(99)
OHEY
GEER
DURBUY
HOUFFALIZE Courriers personnalisés aux membres de la CCAT et de la CLDR, avis dans les journaux locaux
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Les PCDN en Région wallonne ont démarré en 1995 avec l’Année Européenne de la
Conservation de la Nature (AECN 95). A l’aube de l’an 2000, que peut-on dire de
cette expérience ? Prometteuse ? Inadaptée au contexte communal et / ou régional ?
Vouée à l’échec à long terme ? Ou bien est-elle encore trop jeune pour tirer des
conclusions définitives ? Dans le contexte d’un Programme d’Action Nature régional
(P.A.N.) et des futurs PCEDN, le bien fondé d’une dynamique de ce type (=
développant cette approche participative et cette philosophie) nécessite une évaluation
régulière.

Nous allons essayer d’extraire de la présente analyse des différentes communes les
grands traits de la dynamique du PCDN ; en corollaire immédiat se dessineront les
pistes principales à explorer ou les axes prioritaires à renforcer si on souhaite
augmenter l’efficacité de l’accompagnement régional et des dynamiques locales en
faveur du patrimoine naturel (suivi régional et dynamique communale devront bien
sûr continuer quel que soit le sigle ou l’appellation qu’on voudra leur coller).

Quelques chiffres.

Sur les 5 communes qui ont signé leur « contrat biodiversité », on sait que 4
fonctionnent plus ou moins bien et qu’une est à l’arrêt. [Résultat : 4/5 ]
Des 21 premiers PCDN, 14 communes ont signé leur plan et 5 devraient aboutir cette
année2. Deux communes sont considérées comme ‘hors courses’. [Résultat : 19/21]

D’autres réalités.

Derrière ces chiffres, différentes réalités existent.

Une commune qui a signé son plan entre dans la phase délicate de la concrétisation
des projets. D’une commune à l’autre, on observera une dynamique réelle du
partenariat et des projets qui avancent relativement bien ou une dynamique faible et
des projets restant à l’état de fiches.

Les cinq communes en léger retard sur les autres le sont pour des raisons très
diverses :

- Anthisnes : absence de véritable coordinateur (l’actuel est trop peu disponible
pour le PCDN) ;

- Comblain : le conflit commune – naturalistes autour du Grand Banc a mis le
PCDN en stand-by pendant plusieurs mois ;

- Welkenraedt : changement d’éco-conseiller et, au niveau communal, isolement
de l’Echevine de l’Environnement, porteuse du PCDN ;

                                                
2 Comines, Beauvechain, Comblain-au-pont, Anthisnes et Welkenraedt.
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- Comines : le partenariat n’a démarré qu’en 96, les relations commune –
partenaires ne sont pas toujours productives (le climat de confiance réciproque
n’existe pas encore) ;

- Beauvechain : trois dynamiques menées de front (Schéma de structure, PCDR
et PCDN) et choix stratégique de conduire à terme le PCDR en premier, plus
porteur au niveau des possibilités des subventions.

Les deux communes hors course n’aboutiront sans doute pas à un PCDN mais cela ne
veut pas dire que tout s’arrête concernant la prise en compte du patrimoine naturel :

- à Flémalle, l’inventaire est utilisé par la commune comme outil de référence
dans différents domaines (service environnement, service travaux, …) ; même
sans partenariat réel, le conseiller en environnement a acquis une approche de
la problématique nature plus globale et planifiée (l’organisation existante a été
renforcée par de nouveaux concepts et un nouvel outil) ;

- A Stoumont, bien que la scission avec la commune semble belle et bien
consommée, le partenariat de l’asbl « Stoumont Nature » va continuer à jouer
le rôle de garant d’une prise en compte de la nature.

Dans les deux cas, c’est la collaboration constructive entre les deux pôles décideurs et
forces vives qui n’a pas été établie, la prise en compte du patrimoine naturel (dans le
cadre du PCDN3) est plutôt le fait des décideurs à Flémalle et plutôt le fait des forces
vives à Stoumont.

                                                
3 Il est utile de préciser dans le cadre du PCDN tel que prévu par la Région car, dans ces communes, des acteurs
sont sûrement actifs pour la nature en dehors de toute considération de dynamique propre au PCDN. Par
exemple : à Flémalle, certains naturalistes n’ont pas attendu le PCDN pour agir et continuent avec ou sans la
commune ; à Stoumont, la commune a son idée de l’importance de la préservation de ses richesses naturelles.
Dans les deux cas, les uns ne s’associent pas avec les autres, soit qu’ils n’en ressentent pas le besoin, soit qu’ils
considèrent cela comme une contrainte, soit pour toute autre raison (de conflit, de contexte, etc.), soit pour un
mélange de ces raisons…
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Le travail en partenariat : efficace et souhaitable ?

Au démarrage des PCDN, les réunions de partenariat posent peu de problèmes (sauf
exception) : même si des discussions franches et parfois ardues ont lieu, l’important est que
les acteurs d’horizons divers se rencontrent et se présentent, des contacts s’établissent, des
connexions se précisent… Certains vont vraiment vouloir travailler en partenariat et
constitueront les fidèles, d’autres seront présents mais en retrait soit qu’ils campent sur une
position bien affirmée vis-à-vis de tel ou tel partenaire, soit qu’ils suspectent cette nouvelle
façon de faire tant qu’elle n’a pas fait ses preuves (ils veulent des garanties).
D’autres encore ne comprendront pas vraiment où tout cela peut bien mener et ils resteront
chez eux (la nature, pourquoi faire ? Le partenariat ? Pourquoi s’encombrer, on travaille aussi
bien tout seul, …).

Cas de figure fréquent, un groupe de quinze, vingt ou plus rarement trente personnes va
constituer le partenariat porteur de la dynamique, le noyau. Deux moments clés permettront
d’espérer un élargissement du groupe :

- l’annonce des thèmes des groupes de travail : les objets traités et les objectifs se
précisent, d’aucuns s’y retrouveront plus facilement que dans une trame trop
globale ;

- toute la phase de la présentation de l’avant-projet à la signature du plan : on sait
mieux maintenant, document concret en main, ce qui se cache derrière ce sigle
PCDN, même si on ne sait pas encore ce qu’il va devenir ou changer dans la
commune.

Remarque : selon la commune, l’esprit, de confiance ou de méfiance, qui va animer la mise en place du
partenariat et des groupes de travail et finalement l’élaboration du plan lui-même sera un des éléments
qui déterminera la vie du partenariat et des projets par la suite.

Problème d’après la signature : la phase de concrétisation des projets est en quelque sorte…
infinie ! Le moindre des paradoxes n’est-il pas que les partenaires se retrouvent tout à coup
sans repère alors qu’ils viennent de… planifier, en principe dans l’espace communal et dans le
temps, tout un programme d’action en faveur de la nature !
Il est donc primordial que cette phase soit mieux balisée à différents niveaux. Comme cela se
pratique dans d’autres disciplines, regardons ce qui fonctionne :

• après la signature, les plénières peuvent s’espacer mais toujours selon les souhaits des
partenaires :

 deux plénières-bilan par an sont le minimum afin de se donner deux balises
temporelles qui permettent au partenariat de s’auto-évaluer ;

 dans certaines communes, les partenaires auront acquis une habitude et un certain
plaisir à se rencontrer, quatre (trimestriel) à six plénières (bimensuel) sur l’année
permettront de rencontrer cette demande ;

 le désir des uns n’est pas toujours celui des autres, par exemple lorsque des
partenaires participent aussi à d’autres dynamiques. Il faut alors trouver un modus
vivendi entre les souhaits et les capacités (les disponibilités réelles) ;

 l’important lorsqu’on organise une plénière (mais ceci est valable dans beaucoup
d’autres cas), c’est de bien se poser la question de son objectif, son utilité, sa
raison d’avoir lieu (bilan, évaluation, relance, projet ou problème important, …)
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• dans pas mal de communes, l’après-signature voit les groupes de travail se
transformer en groupes ou responsables de projet. On peut noter qu’on trouve plus
facilement un responsable de projet (il va concrétiser) qu’un responsable de groupe de
travail (il va devoir organiser, réunir, …) bien que quelques-uns uns aient compris
l’intérêt de travailler en groupe pour concrétiser plus.
Proposition judicieuse d’une éco-conseillère : la technique du projet mobilisateur.
Lorsqu’un groupe de travail se réunit essentiellement autour d’un projet mobilisateur,
il se transforme en un méta-acteur responsable d’un projet qu’il va concrétiser (alors
qu’au départ, un groupe de travail est avant tout un mode d’organisation). L’objectif
qui conduit le groupe à se réunir (pratique tant décriée) est clair, précis, constructif et
les réunions du groupe sont productives. A ce jeu là, il y a de forte chance pour que le
groupe continue à fonctionner, quoique à deux conditions :

 la première est que le groupe se trouve un nouveau projet mobilisateur
lorsque la concrétisation d’un premier projet est effective4 ; c’est ici que peuvent
intervenir les points secondaires d’une réunion (un groupe verger se réunit pour
faire avancer le projet principal d’aménagement d’un verger pilote sur le site x ; en
divers, on peut noter, discuter, réfléchir à d’autres problèmes sur le thème et
envisager de nouvelles actions…) ;

 la seconde condition est que le groupe se sente valorisé par la réalisation
effective du projet ; le volet information, sensibilisation, valorisation doit faire
partie de tout projet mais est encore trop souvent négligé5.

Cet aspect du fonctionnement des groupes de travail attire l’attention sur un fait essentiel de la
dynamique participative chère au PCDN : quel que soit le bien fondé de la philosophie de
vouloir mettre les acteurs concernés autour d’une même table pour construire des projets en
commun, la dynamique, pour être viable à long terme, doit absolument être couplée avec un
souci d’efficacité et donc de production effective ! Cela peut sembler banal mais le pratique-t-
on ?

• enfin, l’organe le plus compétitif pour assurer la durabilité d’un PCDN à long terme
semble être le comité de gestion. Au démarrage du PCDN, la lenteur de sa mise en
place semble liée au caractère encore flou du plan global. Après la signature et quand
un premier programme annuel des projets à concrétiser est établi, le comité peut
devenir l’organe moteur de l’ensemble de la dynamique : il assurera la cohérence entre
les différents projets par la présence des différents responsables (de groupe ou de
projet) et veillera à la gestion pratique du PCDN (budget, secrétariat, problèmes
généraux, courrier extérieur (entrant et sortant), nouveaux partenaires, …) Dans
certains cas, il peut aussi s’avérer utile pour centraliser les informations relatives au
PCDN et aller vers une stratégie de mise en valeur des projets et de la dynamique
d’ensemble.

                                                
4 Effective dans les grandes lignes car un projet réalisé demande souvent un suivi, le suivi demandant souvent
moins d’énergie que la mise en œuvre du projet, le suivi devient objet secondaire de la réunion du groupe de
travail tandis qu’un nouveau projet mobilisateur devient objet principal…
5 On est déjà bien content d’avoir enfin concrétisé un projet pour la nature. On oublie trop souvent l’importance
pour le long terme d’ancrer l’action dans le paysage local et les mentalités ; car si les acteurs finissent par
entendre dire « les projets réalisés dans le PCDN ? ce n’est pas très important. », la démotivation guette… ; alors
que, bien valorisé et expliqué (que fait-on et pourquoi), le PCDN peut engendrer de nouvelles habitudes dans les
pratiques et les réflexions…
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En définitive, en terme d’efficacité, on peut se demander s’il ne vaut pas mieux un bon comité
de gestion et une véritable stratégie d’information/ sensibilisation qu’une grande plénière qui
tourne sans véritables relations et finalement à vide ? ? ? La plénière reste indispensable à
deux niveaux :

- au démarrage du PCDN, pour permettre à la majorité des acteurs locaux de se
rencontrer et de faire le diagnostic des ressources humaines sur lesquelles la
dynamique pourra s’appuyer6 (un tri s’opère de soi-même au fil du temps, le départ
d’un partenaire n’exclut pas pour autant la possibilité qu’il rejoigne le groupe plus
tard…) ;

- après la signature, pour permettre au groupe global de continuer à se rencontrer
(conserver les liens qui se sont tissés), pour prendre les décisions qui demandent un
consensus général et pour se donner des balises d’évaluation de la dynamique dans
son ensemble.

Que retenir ?
Existe-t-il une recette du partenariat ?

Les grands types d’éléments du partenariat sont :
- le ‘chef d’orchestre’ du PCDN : le coordinateur local.
- Le représentant de la décision communale : Echevin ou Bourgmestre.
- Les quelques acteurs qui s’impliquent vraiment : responsable de groupe de travail ou de

(groupe) projet : on les appellera les acteurs principaux (parfois nommé le noyau dur)
- Les acteurs secondaires (plus nombreux) : secondaires pas dans le sens péjoratif du terme,

il s’agit d’un certain nombre d’acteurs qui participent mais s’impliquent moins pour
diverses raisons, notamment :
- pour des raisons de manque de temps ;
- car leur intérêt est d’intervenir uniquement à leur niveau de compétence ou de capacité

et, le plus souvent, pour du concret (cas classique des écoles, mouvements de jeunesse,
… )

- par crainte ou doute des suites à long terme d’une implication réelle : agriculteurs,
chasseurs, privés mais aussi pas mal d’institutionnels, …

Il reste tous les autres, ceux qui ne se sont pas manifesté d’une manière ou d’une autre, que
l’on regroupera sous le vocable des spectateurs (rien de péjoratif non plus !), parmi lesquels
certains publics cibles qui devraient faire l’objet d’une attention particulière du PCDN et
d’autres qui sont déjà acteurs chez eux mais qui ne ressentent pas l’envie de rejoindre le
partenariat7, sans oublier ceux « qui n’en ont rien à cirer ».

                                                
6 On peut gagner beaucoup de temps à mieux savoir ce qu’on peut demander et à qui (« pour les questions que je
me pose sur la forêt, le mur mental que j’avais construit entre l’ingénieur DNF et moi est tombé ») ; il sera aussi
intéressant de savoir  ce qu’on ne pourra pas demander en fonction de tel ou tel partenaire et donc de connaître
une stratégie appropriée d’approche du dit partenaire qui pourrait alors être mise en œuvre.
7 Il serait intéressant de mieux cerner ce que représente la masse de ces acteurs discrets, sensible à la nature et à
sa conservation, tantôt au courant de ce qu’il faut faire ou tantôt maladroit par ignorance ?
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Un petit schéma vaut parfois mieux que des grandes phrases (structure classique en étoile
autour du comité de gestion) :

      
 

     
 Coordinateur décideur communal     Collège

       Conseil
      COMITE DE GESTION 

 

 
      

 ?
  … et celui-là en parle-t-il autour de lui ?

Et ne pas oublier ceux qui ne voient pas tout ce remue-ménage d’un très bon œil :   

Il n’est donc pas indispensable que tous les acteurs s’impliquent de la même façon. Pour
simplifier, on pourrait s’en tenir à trois types :

- ceux qui désirent s’investir (on les compte sur les doigts de la main ?)
- ceux qui sont disponibles à la carte
- ceux qui restent à convaincre.

On peut alors dresser un parallèle avec les cases partenaires des fiches-projets :
- responsable ou coordinateur d’un projet
- partenaires d’un projet = prêts à y contribuer
- public-cible d’un projet.

Remarque : sur le schéma, les différents types de trait indiquent les
différents degrés d’implication de chaque partenaire (présence
fréquente, occasionnelle, à la demande, …)
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Un point focal : les relations commune – partenariat !

Lors de la mise en place d’un partenariat, la question délicate de la position particulière du
partenaire communal est souvent abordée mais rarement tranchée. En espérant faire le moins
de remous possible, on annonce que : « tous les partenaires sont égaux autour de la table mais
il faut respecter le rôle légitime de décideur de la commune ». Légitime car, en tant que
responsable, la commune a des devoirs mais aussi des droits.

Mais quasiment dans toutes les communes, une question tout aussi légitime des partenaires
est : « si la commune continue à décider de tout, ma contribution au PCDN va-t-elle servir à
quelque chose ? Qui me dit que la commune ne va pas changer d’avis ou de politique en cours
de route ? D’ailleurs, on observe bien l’incohérence de la commune avec le projet ‘truc’ ou la
route ‘machin’ !8 »
On comprendra aisément que ces questions peuvent lourdement influencer le degré de
collaboration commune – partenaires, l’une comme les autres avanceront souvent sur la
pointe des pieds. Ainsi, l’adage selon lequel « les acteurs qui participent ne s’impliquent pas
pour autant » n’est pas uniquement dû au fait que « la nature, c’est pas trop sérieux, ni trop
important » !
D’autant plus que la philosophie du PCDN - souplesse d’organisation, participation
volontaire, pas de contrainte ou de règlement mais un engagement moral – est peu propice à
donner des garanties tangibles.

Ce problème peut être un frein important à la réelle implication de la commune et des
partenaires à la dynamique du PCDN :

- la commune voudrait pouvoir compter sur un plus grand nombre de partenaires
vraiment impliqués, ce qui lui donnerait de bonnes raisons de croire au bien fondé du
travail en partenariat (en attendant ces garanties d’efficacité, elle continue à agir seule
le plus souvent, quelques décisions en faveur du PCDN ne changent pas grand chose)

- les partenaires voudraient que la commune prennent plus de décisions en bonne
concordance avec le PCDN plutôt que de donner l’impression d’être d’accord avec le
PCDN que lorsque ça ne la dérange pas beaucoup (en attendant des garanties du
décideur, les partenaires restent en retrait ou, pire, deviennent groupe de pression ou
opposants à la commune).

Il n’est absolument pas question ici de se demander à qui reviennent les torts mais bien s’il ne
serait pas plus efficace d’aborder le problème de front ? Car le flou qui subsiste sur la
question de la ou plutôt des décisions n’est pas vraiment porteur pour la mise en place d’un
climat de confiance.

Toutefois, le flou subsiste aussi simplement parce que la question est difficile, on se contente
donc de l’effleurer. Renseignement pris, la problématique de la prise de décision fait l’objet
de multiples ouvrages et les recherches continuent ; comme notre objet n’est pas de faire un
cours universitaire sur la question, nous commencerons par faire un premier tri de ce qui est
observé en commune dans le PCDN et d’apporter quelques pistes simples.

                                                
8 On pense trop souvent à tort que, puisque la commune accepte de faire un PCDN, elle va aussitôt faire tourner
l’ensemble de sa politique autour de la biodiversité ! Sans compter qu’à travers ses différents Echevins, une
commune a souvent plusieurs politiques, le Bourgmestre étant censé assurer une image d’ensemble…
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Décision ? Y voir plus clair ?

« De toute façon, c’est la commune qui décidera… ! » est une remarque souvent entendue
mais ô combien simpliste si on pense que chacun reste libre dans son jardin (ou à peu près),
que la moitié de la forêt wallonne est privée, que, pour l’autre moitié, l’Administration de la
DNF et le code forestier ne laissent pas toutes libertés aux communes, que des programmes
européens (épuration, pollution atmosphérique, …) ou même mondiaux (GATT, …) viennent
encore compliquer le tout ! ! !

Pour ne pas nous perdre, nous nous contenterons de trier les décisions prises au sein même de
la dynamique du PCDN. Il nous semble important de faire la distinction entre :
- la décision qui demande un consensus général de l’ensemble des partenaires et qui doit

donc être prise en plénière, parce qu’elle concerne la dynamique dans son ensemble, son
orientation, sa stratégie, l’image du PCDN, des relations avec l’extérieur, …

- la décision qui peut être prise en petit comité car tout le monde n’est pas forcément
concerné et surtout parce qu’elle est utile pour faire avancer un projet (exemple : accord
entre le responsable du groupe « verger », la commune et l’agriculteur qui accepte que
l’opération se déroule sur un de ses terrains : faut-il attendre la prochaine plénière ?) ;

- pour bien faire, les décisions relatives au budget (répartition) propre au PCDN devrait
faire l’objet d’une réunion annuelle de programmation des projets (réunion préparée en
comité de gestion, décision en plénière) ;

- enfin, porteuse d’un plan de la nature qui est communal, la commune, en vertu des droits
et devoirs dont elle dispose, pourra toujours prendre des décisions autonomes vis-à-vis du
PCDN (y compris celle de tout arrêter !) ; on ne peut que lui suggérer (et les partenaires
ont là un pouvoir qu’ils sous-estiment) d’analyser ces décisions (avant de les prendre) en
regard de l’esprit du PCDN (par exemple, une mesure positive est prise par la commune et
le partenariat est informé aussi rapidement que possible ; une mesure qui risque des
retombées négatives est soumise au partenariat. Dans tous les cas, si une décision doit être
prise à l’encontre de ce qui est défini dans le PCDN, elle devrait être justifiée ou du moins
expliquée de manière à ne pas compromettre les collaborations ultérieures : dans le cadre
d’un partenariat, les « dit » sont de loin préférables aux « on dit », sources de palabres et
finalement de conflits !)

Appliqués, ces quelques principes pourraient permettre de donner plus envie aux partenaires
de s’impliquer ou en tout cas de ne pas se sentir lésés par le peu de pouvoir dont ils disposent.
Assez simples et peu ou pas contraignants, ils reposent sur un minimum de cohésion du
groupe global (= commune + partenaires) : dans ce cas, même l’employé du service travaux
de la commune qui s’en fout de la nature ne pourra pas faire ce qu’il veut ; dans le cas
contraire, les dissensions du groupe feront ses choux gras.
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Des objets et projets de nature diverse

Un autre aspect où les partenaires auraient tendance à ne plus s’y retrouver concerne les objets
traités dans un PCDN. Et en corollaire, vers quel type de projet s’orienter ? De quelle
ampleur ? Faut-il beaucoup de petits projets ou quelques-uns d’envergure ?
Le document du Plan et ses fiches-projets sont censées faire le tri dans la masse des idées
émises par les partenaires mais cela ne signifie pas toujours que cet aspect soit clair lorsqu’on
entre dans la phase de concrétisation. Dans ce sens, un effort afin d’augmenter la précision du
contenu des fiches est déjà demandé aux communes mais jusqu’où faut-il aller dans cette
précision, sachant que les fiches peuvent être à court, moyen et long terme ?

Tout d’abord, il semble plus qu’utile de renforcer le débat de fond sur l’objet central du
PCDN : la nature ? La biodiversité ? Qu’est ce que c’est ? Pourquoi et comment la protéger, la
maintenir, la développer ? Comment situer cette problématique dans le contexte socio-
économique actuel ?

Si on peut espérer que le futur P.A.N. apportera quelques éléments de réponse à des objectifs
à atteindre au niveau régional qui guideront des objectifs communaux, il n’en reste pas moins
qu’une des richesses des PCDN qui est de permettre à chacun de s’exprimer et d’émettre des
idées est encore trop peu utilisée concernant les questions précitées. Surtout qu’il a
aujourd’hui été établi que les réponses ne doivent en aucun cas être l’émanation unique des
experts9.

S’accorder sur les objets dont on parle, sur le contenu d’une réunion de groupe de travail ou
de projet est donc un bon moyen pour éviter les réunions vides, celles qui découragent ou
affaiblissent petit à petit la participation.

Concrétiser en partenariat ?

Comme recette pour la « phase de concrétisation », on peut retenir la technique du projet
mobilisateur déjà citée, l’ordre du jour d’une réunion de travail productive pourrait tourner
autour de deux axes d’importances relatives :

* l’objet principal est le projet mobilisateur qui doit retenir toute l’attention des
participants : on tient à le concrétiser et on s’en donne les moyens.

* L’objet secondaire est multiple et constitué de divers : notes, réflexions, problèmes
soulevés, observation de terrain, …, dont on devra tenir compte mais qu’il faudra
encore affiner pour en faire un nouvel objet principal (pour l’année suivante ?)

                                                
9 Dans son audit sur les PCDN, le professeur Ollagnon est clair à ce sujet : chacun est expert de la biodiversité à
son niveau, à travers ses cinq sens, son vécu, son analyse personnelle du territoire communal où il vit ou agit. Si
UNE nature ou UNE biodiversité existait, elle ne pourrait être que la synthèse complète des différentes
approches (pour autant qu’elle soit réalisable ?).
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Du ponctuel au long terme ?

Une autre recette éprouvée dans une commune concerne l’articulation pratique du court
terme et du long terme, aspect sur lequel les partenaires butent souvent. Je veux parler des
opérations de type « thème choisi = fil conducteur » sur plusieurs années (opération « fil vert
sur les jardins » à Seneffe, « saules têtards » à Comines, « haies », « zones humides »…)

Le principe est le suivant :
• première année : on aborde le thème par une action de type pilote ou une visite de terrain

(dans ou à l’extérieur de la commune) ; il faut faire du bruit autour du thème (information,
brochure, etc.), il faut en quelque sorte faire émerger le sujet de l’inconscient collectif à
une certaine conscience collective, conscience qu’une prise en charge pourrait être
positive pour l’entité communale considérée.

Exemple : on souhaite instaurer progressivement des jardins plus « naturels »
dans l’entité. Première information de ce qu’on peut faire dans un jardin pour
laisser une petit place à la nature (à côté de la pelouse et du potager) : une
brochure de la Région wallonne est distribuée ; une conférence est donnée sur
ce thème et une visite chez un particulier est organisée (une liste des personnes
intéressées est établie…)

• Deuxième année : action complémentaire à l’action de la première année (s’il s’agissait
d’une plantation entretien, action pilote  action à plus large échelle (suite à l’appel
fait lors de l’action pilote), démonstration de taille  mise en place d’un système
solidaire pour l’entretien généralisé des éléments du maillage, plantation parrainage 
entretien, acquisition d’un site  plan de gestion  outils de gestion…)

Suite de l’exemple : de nouveaux jardins au naturel sur l’entité sont connus et
peuvent être visités lors d’une journée organisée à cet effet ; petit à petit, un
réseau d’échanges (d’idées, de trucs et astuces, de graines…) entre jardiniers
« plus verts » se constitue, le cercle horticole local est mis à contribution ainsi
que, pourquoi pas, les pépiniéristes…
Une carte des jardins participant au réseau se construit…

• Troisième année et suivante… : renforcement progressif de la prise en compte effective de
l’objet passé dans les consciences, sans oublier les vérifications et évaluations de l’action
engagée…

Un bilan de l’opération « jardins naturels » en route depuis trois ans dans la
commune (une fête pour l’occasion ?) montre que ce type de jardins est sorti
de l’anecdotique et que de plus en plus de particuliers adoptent l’une ou
l’autre façon de conserver un coin plus naturel dans leur propriété…
Le réseau des jardiniers « verts » fait partie du paysage local et n’est plus vu
comme le groupement de quelques illuminés…
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Conclusions

Il y aurait encore beaucoup à dire de PCDN particuliers ou des PCDN en général mais, dans
un premier temps, nous avons abordé trois axes généraux : vers une dynamique du partenariat
durable ? Nature et biodiversité ? Vers des projets durables ?

En synthèse et de manière plus prospective, voici les points qui pourraient faire l’objet
d’une attention particulière :

• La biodiversité ? Pour qui ? Pour quoi ? Par qui ? Comment ?
• (Découle du premier point) comment rencontrer mieux les problèmes réels et

significatifs (agriculture, urbanisation, foisonnement des plans et directives, …) ?
• Répartition adéquate des rôles, à tous les niveaux (décideurs, acteurs, personnes,

groupe en tant qu’entité, professionnels et bénévoles, …)
• Organisation pratique et soutenable (durable)
• Stratégie de communication, d’information et de sensibilisation : assurer un ancrage

local de la prise en charge de la nature (installer progressivement les bonnes
pratiques et les bons réflexes ?)…

A cette liste de grands points de réflexion et de développement, il faut ajouter un ensemble
d’aspects plus concrets demandés par les communes et regroupés en annexe (souhaits,
perspectives et sujets à débattre).

En terme de nature, le bilan global des communes est positif même dans les communes qui
fonctionnent moins bien. Si la disparition progressive et insidieuse de sites n’est pas vraiment
contenue, elle est au moins légèrement freinée. On avait plus l’habitude d’entendre « un
morceau de berge est bétonné ici, un verger disparaît là, … » que « une haie est plantée ici,
une zone humide n’est pas remblayée là, une espèce est enfin protégée ailleurs, … »

Fait non négligeable : de plus en plus de communes qui ont signé leur plan ont désormais un
budget annuel pour la nature !

Et quel bilan pourrions-nous tirer si toutes ces communes n’avaient jamais été en PCDN ?

_______________________________________
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Des objets traités dans les PCDN.10

Rivières Forêts, bois Milieu agricole… Greniers
Berges Forêts de forte pente Prés de fauche Friche
Bassins Zones de gagnage Pelouses calcaires Affleurements rocheux
Canal Zones de quiétude Fermes (abords) Grottes
Frayères Erablières de ravins Paysage Sites karstiques
Mares Arbres Villages Terrils
Zones humides Arbustes Milieu urbain… Carrières
Roselières Haies Parcs Domaine militaire
Noues de rivières Vergers Jardins Aérodrome
Prairies humides Bords de routes, talus Espaces verts publics Chapelles (abords)
Bassin d’orage Prés fleuris Combles et clochers
Etangs Réserves Zoning industriel Déchets
Eau (épuration) Zone de protection spéciale Zones commerciales Bruit
Fonds de vallée Landes à bruyères Terrain de foot (abords) Pollution
Crons Tourbières Parterres Tourisme
Mardelles Cressonnières bacs à fleurs
Zones de sources Peupleraie Sentiers

 liste ouverte…

Des espèces dont on parle dans les PCDN (hors étude, dans les réunions de partenariat)

Hirondelles de rivage Renard
Chouettes (chevêches, effraies) Pigeon
Chauves-souris Pies
Gélinotte des bois Corneille
Batraciens Peupliers
Papillons
Odonates
Orchidées
Saules têtards
Abeilles et guêpes
Alouette lulu

 liste ouverte…

                                                
10 Pour être plus complet, il faudrait faire le tour de toutes les fiches projets des PCDN. Cette remarque
s’applique à tous les titres de cette annexe. Il reste à voir si l’exercice en vaut la peine…
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Types d’action au niveau des projets

Aménagement Promenade Cartographie
Plantation Animation nature Etude d’un site
Entretien Réserve éducative Recensement, inventaire
Gestion Visite Réglementation
Taille Panneaux Jardin pilote
Fauchage Balisage Rallye pédestre
Nettoyage Démonstration Alevinage, frayères
Action structurelle (machine, M.O) Nichoirs Pépinière indigène
Subvention locale Distribution Signature ?
Sensibilisation Arboretum Extensification de pratiques
Information Acquisition
Education Protection

Acteurs

Commune Commission Environnement Club de golf
CPAS Commission de la Famille Club de motos vertes
Ecoles Conseil com. des Enfants Fédérations de pêcheurs
Bibliothèque Comité des parents CLIE/CRIE
Fabriques d’églises Comité de quartiers Sociétés de chasse
Intercommunales Syndicat d’Initiative Agriculteurs
MET Centre culturel et sportif Apiculteurs
DNF Association du 3ème âge Cercles horticoles
Division de l’Eau Clinique Association nature
DGA Fonds du gaz naturel Mouvements de jeunes
FRW Entreprise Propriétaires privés
Province Architectes Particuliers
Défense Nationale Banques
CCAT Universités
CLDR Vie Féminine

Autres dynamiques dont on parle :

Schéma de structure communal Plans sociaux intégrés
CWATUP (et Plan de secteur) Plans de mobilité
PCA Leader II
RCU Interreg II SDER
PCDR ZPS et Natura 2000
PCGE Semaine de l’arbre RGPE
Contrat de Rivière Semaine verte
Parc Naturel RAVeL PCEDN
PAC CET
Remembrement TGV
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Informer, sensibiliser : les recettes utilisées.

Exposition (temporaire, permanente, évolutive,…)
Promenade, visite guidée, excursion locale ou extérieure
Feuillet, brochure, toute boîte
Presse écrite locale, régionale
Communiqué de presse
Bulletin communal
Journal du PCDN, PCDN-News, …
Animabus, bus-information
Radio
TV locale
Exposition de peintures
Panneaux et balisages
Conférences, exposés
Concours (fleurs, photos, mérite, …)
Annexe informative à un règlement
Vidéo
Montage dia
Enquête publique / consultation publique
Fête locale (fête des vergers, …)
Valorisation des cartes et inventaires
Carte des actions  (évolutive)
Logo PCDN, autocollant PCDN, posters, affiches
Musée
Parrainage
Identification (plaque) de sites, de lieux-dits, de ruisseaux, …
Formations

Education à la nature.

Animation à thème dans les écoles, stage nature pendant les congés scolaires…
Réserves éducatives
Présentation de différents milieux puis les connecter…
Carte dans les écoles
Bricolage
La nature par les sens
La nature par le jeu
Valisettes ou malles didactiques

Premier bilan des « approches des milieux et des acteurs sur le terrain » : thèmes abordés.

- promenade avec le bureau d’étude
- promenade en forêt
- balade ornithologique
- balade botanique
- visite guidée dans une réserve
- milieu agricole : visite d’une exploitation, approche du terrain, produits fermiers
- rivière, zones humides et la pêche
- le paysage et le patrimoine bâti
- visite de vergers
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Souhaits et perspectives  (annoncés clairement ou en filigrane) et sujets à débattre

- organiser une rencontre entre les communes carolorégiennes
- rencontre entre grandes agglomérations en PCDN
- des vaches exotiques pour des plantes indigènes, est-ce sérieux ?
- réveiller ce qui s’assoupit !
- le travail en partenariat doit se justifier, rapporter aux parties !
- problème général de l’agriculture
- la commune et les partenaires : entre décision et action, quel jeu réel se met (ou ne se met

pas) en place ? Ou comment assurer des retombées positives aux deux parties ?
- les aspects créatifs et plus libres des PCDN sont à conserver (face au dirigisme d’autres

plans) !
- le PCDN doit être plus directif pour avoir plus de poids !
- deux axes importants pour une vie durable du partenariat : le comité de gestion (moteur de

l’action avec d’autres partenaires, qui peuvent s’impliquer à des degrés divers) et aller
vers une stratégie d’information et de sensibilisation (valoriser le PCDN, c’est l’ancrer
dans le paysage local !)

- le multifonction et le multi-acteur : valoriser les projets démonstratifs
- le partenariat est une affaire de contact, plus que de réunions…
- faire de l’inventaire un outil pratique ?
- personnes ressources
- échanges d’expériences
- Important partout : renforcer l’aide à informer et communiquer localement (moyens

budgétaires, trucs et astuces, comment vérifier l’impact ? Etc.)
- Valoriser la participation
- Manques de balise après la signature du PCDN (les transparents des phases du PCDN

s’arrêtent au « contrat »)
- Assurer un bilan local régulier (deux fois par an ?) Ne pas seulement envisager le nombre

de projets réalisés mais envisager aussi le fond de la problématique nature…
- Les opérations à fil conducteur sur plusieurs années permettent d’articuler court et long

terme
- Informatisation des cartes pour permettre une souplesse d’utilisation (recoupement avec

plan de secteur et autres dynamiques, …)
- Projet « mobilisateur » : rendre les groupes de travail productifs : pour l’année x, on se

donne un projet à réaliser qui mobilise les acteurs. Lors des réunions, les « divers »
permettent de prendre note de problèmes, d’en discuter, d’y réfléchir, d’entrevoir des
solutions,, vers la réalisation de projets futurs. La prise en charge de la problématique d’un
thème est progressive et on se mobilise autour d’un projet auquel on va assurer la
concrétisation !

Thèmes plus particuliers :
- sentiers
- zones humides et prairies humides
- prés de fauche
- forêts privées
- chouettes
- saules têtards


