


Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous convier au colloque Paysages et biodiversité - Des liens à révéler, des actions 
à mettre en œuvre, dans le cadre du Festival international Nature Namur.

À l’heure où la sauvegarde de la biodiversité est devenue une priorité politique et où la Wallonie fête 
les 20 ans de la rati�cation de la Convention européenne du paysage, biodiversité et paysage 
peuvent entamer un dialogue fécond.

Ce colloque propose de questionner les apports croisés entre gestion de la biodiversité et approche 
paysagère en Wallonie. Les synergies entre les deux thématiques seront explorées et des 
perspectives d’actions en ce domaine seront fournies, en milieux naturels, semi-naturels et urbains.

Cet événement aura lieu le mardi 19 octobre 2021, de 13h30 à 18h à l’Acinapolis, 
rue de la Gare Fleurie 16, 5100 Jambes (Namur)

Je vous demanderais de bien vouloir con�rmer votre participation avant le lundi 11 octobre à 16h00 
via ce formulaire : http://enquetes.wallonie.be/limesurvey_prod2/index.php?sid=15588

Le colloque sera suivi à 20h par la projection de deux �lms sélectionnés dans le cadre du festival :

 ► What the trees whisper about de Takács Rita (1h18 – Hongrie)

 ► Echoes of the ice age de Jan Haft (48’ – Allemagne)

Merci de nous prévenir de tout désistement éventuel.

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Bénédicte HEINDRICHS
Directrice générale



Avant-propos 
Annick FOURMEAUX, SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

Introduction 
Xavier ROLLIN, SPW ARNE - Direction de la Nature et des Espaces verts

La Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage : 
pour un paysage vivant et riche de sa biodiversité
Maguelonne DEJEANT-PONS, Conseil de l’Europe

Réseaux écologiques et paysages
Marc CLIGNEZ, Conseil économique, social et environnemental de Wallonie 
Section Nature du Pôle Ruralité

Entre individualisation et homogénéisation, une histoire singulière qui au cours 
des trois derniers siècles a forgé l’identité des paysages wallons.
Dimitri BELAYEW, Bureau Paysages Expertises et Formations

Quand paysage résonne avec biodiversité. Quels leviers pour faire projet ?
Yves HUBERT, Atelier Canava-s

Gestion des paysages et de la biodiversité en Wallonie
- Les forêts wallonnes à la croisée des chemins -
Thierry KERVYN, SPW ARNE - Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole

Pause

TRANSITIONS, le pari d’une approche paysagère  
Anne-Marie SAUVAT, Atelier EOLE sprl

Pour une approche interdisciplinaire des projets alliant biodiversité et paysages 
Marie-Françoise GODART, ULB

Oser le beau
Régis AMBROISE, Collectif Paysages de l'Après-Pétrole

Table-ronde et questions/réponses
Ensemble des orateurs

Conclusion
Céline TELLIER, Ministre wallonne de la Nature

PAYSAGES ET
BIODIVERSITÉ

DES LIENS À RÉVÉLER,
DES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE

MARDI 19 OCTOBRE
ACINAPOLIS - Namur
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