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GOUVERNANCE

/ Assemblées générales ordinaires et thématiques

/ Conseils d’administration mensuels

/ Animation et coordination du GAL Plaines de l’Escaut

/ Relations avec le Pouvoir organisateur(IDETA)

/ Le Plan de gestion vient à échéance en 2025 et doit être renouvelé.

La méthodologie relative à sa révision doit être envisagée,  
en lien avec la procédure de renouvellement de la Charte du PNRSE. 

Le document est en effet abordé de manière transfrontalière.

La composition de l’asbl ADAGE sera revue.

Une réunion de la Commission des élus doit être organisée  
au 1er semestre 2022.

PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

/ Animation des Commissions et Groupes 
 de travail (cf.les différentes missions)

/ Démarches légales relatives aux différentes structures
/ La mise en conformité des statuts de l’asbl Commission  
 de gestion avec le nouveau code des sociétés  
 doit être abordée.

GROUPE  
D’ACTION LOCALE  

DES PLAINES  
DE L’ESCAUT

/ Animation et coordination du GAL Plaines de l’Escaut - CA et AG

/ Participation au G20 (Coordinateurs des 20 GAL)

/ Rédaction du document “bilan phase 1”  
 de la Stratégie de Développement Locale

/ Préparation de la programmation LEADER  
 selon le calendrier de la Wallonie

PARC NATUREL 
EUROPÉEN PLAINES 

SCARPE-ESCAUT 
- 

PnEPSE

/ Installation du nouveau GECT et animation  
 des organes de gestion

/ Veille relative aux nouvelles programmations européennes  
 et appels à projets.
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ORGANISATION  
GÉNÉRALE



UN TERRITOIRE  
OUVERT 

- 
 RÉSEAU,  

PARTENARIAT  
INSTITUTIONNEL...

/ Participation aux commissions locales de développement rural

/ Membre d’autres structures (AG, CA) : Arrêt 59,  
 asbl Brunehaut valorisation, asbl Cerfontaine, Réseau Idée...

/ Asbl Wapi 2040 : participation au Conseil  
 de développement et groupes de travail

/ Participation à l’AG de l’asbl Culture.Wapi

/ Participation à l’AG du Contrat de rivière  
 Escaut-Lys et groupes de travail

/ Participation à l’AG de la Maison du Tourisme de Wallonie picarde  
 et son comité technique

/ Fédération des PN de Wallonie : participation aux AG, CA,  
 réunions de directions et groupes de travail

/ Journées européennes des PN

/ Réseau des Parcs naturels (France, Europarc,  
 parcs transfrontaliers…)

/	 Participation	active	à	la	définition	du	nouveau	projet	 
 de territoire Wapi 2040

/ Participation à la plateforme “inondations” mise en place,  
 dans le cadre de la Motion de la Conférence des Bourgmestres  
 et élus territoriaux, de la motion relative à la prévention  
 et à l’adaptation au changement climatique en Wallonie picarde

/	 Participation	à	la	mise	en	chantier	d’une	modification	du	décret	 
 relatif aux parcs naturels

PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022
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RESSOURCES  
HUMAINES

/ Animation, coordination et amélioration continue

/ Réunions d’équipe (dont 1/an transfrontalière) / Lancement d’un marché de service relatif à la prévention  
 des risques psycho-sociaux

/ Réalisation des descriptifs de fonction

/ Mise en œuvre d’un système de suivi et d’’évaluation du personnel
/	 Rédaction	et	montage	de	dossiers	de	demande	de	financement

BUDGETS  
ET COMPTABILITÉ

/ Opérations comptables

/ Gestion de l’infrastructure informatique

/	Obligations	comptables	et	fiscales

/ Gestion de la trésorerie

/ Suivi administratif et budgétaire  
 des conventions et/ou subventions

ORGANISATION  
GÉNÉRALE



PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

TIC, INFORMATIQUE  
ET TÉLÉPHONIE

Administration	Système,	Office	365	et	Télécommunication	:

/ Gestion des utilisateurs - entrées et sorties du personnel  
 (compte, messagerie, stockage)

/ Gestion de l’équipement (maintenance, mises à jour, réassort)

/ Sécurité

/ Accompagnement du prestataire désigné concernant  
 la mise en œuvre de solutions numériques relatives  
 aux pratiques collaboratives et implémentation..
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MAINTENANCE  
DE LA MAISON  

DU PARC NATUREL

/ Suivi quotidien du bâtiment

/ Maintenance des abords et des infrastructures  
 de l’Escale forestière

/ Remise en ordre des sanitaires

/ Rédaction du dossier relatif à la prévention incendie  
 et aménagements y afférents

/ Réaménagement de l’espace mare

/ Maintenance / renouvellement des dispositifs de protection  
 extérieurs (Bâches, Héras ...)

ORGANISATION  
GÉNÉRALE



PATRIMOINE NATUREL  
ET BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ  
EN CARRIÈRE

/ Mise en oeuvre des plans d’actions,  
monitoring, communication

/ Inventaire : carrières Thorn et la Vélorie,  
 sablières de Maubray.

/ Monitoring des actions du LiQ :  
 Antoing, Holcim Gaurain, CCB Gaurain.

/ Création d’une spirale à insectes au pied du terril  
 de la Baguette (SAGREX) (accueil encadré de groupes  
 scolaires et du grand public)

PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022
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GESTION  
DE MILIEUX  
NATURELS

/ Chantiers annuels d’entretien des sites PNPE  
 ou en convention (fauche avec exportation,  
	 taille	des	lisières,	reprofilage	de	mares,	coupe	d’arbres,	 
 plantation de haies, etc.)

/ Verger et éco-pâturage à Warchin : note à rédiger  
 pour validation du projet par le Logis Tournaisien.

/ Voir aussi en annexe le calendrier des gestion  
 par commune des milieux naturels et circuits.

FINANCEMENT  
POUR ACTIONS  

DE RESTAURATION  
SITES NATURA 2000  

ET SGIB 
- 

 SITES DE GRAND  
INTÉRÊT  

BIOLOGIQUE

/	 Rédaction	de	demandes	de	financement	 
 pour actions de restauration  
 en Natura 2000 (extension à la SEP) 

/ Quevaucamps (Mare Dejonckeere) ;  
 Four Derasse à Chercq ; mégaphorbiaie  
 du bois de Basècles. 

/ Poursuite du projet pilote de mise en oeuvre  
 des plans de gestion en Natura 2000  
 (site “bordure nord de la Vallée de la Haine” -  
 Beloeil/Bernissart)

/	 Rédaction	de	fiches	SGIB

/ Mise à jour de la base de données des sites  
 de grand intérêt biologique (SGIB)

/ Rédaction de dossiers de reconnaissance  
 et/ou de protection de sites d’importance biologique

/ Acquisition ou conventionnement  
 des sites d’intérêt biologique

/ Mise à jour des sites en gestion par le PNPE  
 (base de données en ligne du SPW - SGIB).

/ Deux dossiers de reconnaissance en RN :  
 Carrière de l’Orient et Thorn.

RÉFÉRENCEMENT  
DE SITES  

PRÉSENTANT  
UN GRAND INTÉRÊT 

BIOLOGIQUE

PLAN D’ACTIONS  
EN FAVEUR  

DES OISEAUX  
DES PLAINES  
AGRICOLES

/ Faune sauvage liée aux cultures et prairies. 

/ Actions de restauration en Natura 2000 (extension à la SEP) 

/ Observatoire Biodiversité

/ Actions de sensibilisation

/ Propositions pour le périmètre  
 de l’Aménagement foncier rural  
 Tournai-Rumes-Brunehaut + Péruwelz-Antoing 



> Triton crêté 
> Murin des marais
> Murin à oreilles échancrées
> Tadorne de Belon
> Gestion annuelle des boisements alluviaux,  
 des prairies humides et des pelouses mésophiles  
 (sites PNPE ou en convention)
> Hirondelle de rivage

/	 Suivi	spécifique	:	Cordulie	à	corps	fin	à	Maubray	;	 
 Crapaud calamite sur CCB Gaurain (post-life - translocations)  
 et sur Vélorie (nouveau site en gestion) ;  
 Triton crêté : sur Antoing et Vaulx (mares Life).

PLAN D’ACTIONS  
EN FAVEUR  
D’ESPÈCES  

ET D’HABITATS  
D’INTÉRÊT  

COMMUNAUTAIRE

PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

PRÉSERVATION  
ET VALORISATION  

DES ZONES  
HUMIDES  

- 
VALORISATION  

DES ZONES  
HUMIDES, PLANS  
ET COURS D’EAU

/ Gestion des milieux naturels humides  
en propriété ou convention

/ Trame bleue à cartographier  
 avec le soutien des Contrats Rivières

MISE EN ŒUVRE  
D’UNE TRAME 
NOIRE, VERTE  

ET BLEUE  
FONCTIONNELLE

/ Carte du réseau écologique du PNPE à compléter  
 avec trame bleue, trame grise (“bâtiment et biodiversité”),  
 trame noire et trame agricole (cultures).

/ Pollution lumineuse : analyse et validation de la cartographie  
 des points lumineux sur le territoire au regard des enjeux  
	 biodiversité	identifiés	

PLAN D’ACTIONS  
EN FAVEUR  

DE LA FAUNE  
CAVERNICOLE 

> Chauves-souris
> Hirondelles
> Martinet noir

> Chevêche d’Athena
> Effraie des Clochers

/ Effraie et chauves-souris dans les bâtiments agricoles  
(7 communes) et les combles des églises de Tournai  
(plan d’actions suite à l’inventaire Combles et Clochers 2021  
par la Commune et le PNPE.
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PLAN D’ACTIONS  
EN FAVEUR  

D’AUTRES ESPÈCES 
PATRIMONIALES

> Petit Gravelot  
> Crapaud calamite 
> Salamandre terrestre
> Lézard vivipare
> Martin pêcheur
> Lérot 

> Muscardin
> Couleuvre à collier
> Chabot
> Echiquier
> Pollinisateurs

/ Rédaction d’un plan d’actions transfrontalier  
 en faveur des amphibiens du territoire.

PATRIMOINE NATUREL  
ET BIODIVERSITÉ



PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022
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PRÉSERVATION  
ET VALORISATION  
DU PATRIMOINE 

ARBORÉ 
- 

 HAIES, VERGERS,  
SAULES TÊTARDS...

/ Distribution de perches de saules, tailles et plantations

/ Distribution de branches de saules pour création  
 de structures végétales en saule vivant 

/ Formation à la taille des fruitiers et sensibilisation  
 aux vergers hautes-tiges.  

/ Poursuite des actions de plantation ; validation  
 et mise en oeuvre des réglements communaux  
 d’abattage ; implantation de vergers conservatoires ;  
 formation à la taille de fruitiers ; restauration et plantation  
 de têtards dans le cadre du projet “Et/nos Hainaut Têtards”.

/ Installation de pépinières.

GESTION  
DIFFÉRENCIÉE 
DES ESPACES 

VERTS

/ Accompagnement des communes  
 et autres  collectivités 

/ Prêt du désherbeur thermique  

/ Poursuite du projet Leader “Espaces verts publics à investir” ;  
 accompagnement des 7 communes dans les projets  
 d’habitants et communaux ; formation, sensibilisation... 

LUTTE CONTRE  
LES ESPÈCES  

INVASIVES

> Poursuite des chantiers de gestion

> Chantiers expérimentaux

> Chantiers en collaboration avec le SPW :  
 Balsamine de l’Himalaya, Berce du Caucase,  
 Erable à feuilles de vigne, Renouée du Japon.

ANIMATION  
D’UN RÉSEAU  

DE NATURALISTES  
EXPÉRIMENTÉS, 

DÉBUTANTS,  
ET D’HABITANTS

SCIENCES  
PARTICIPATIVES  

- 
OBSERVATOIRE  

DE LA BIODIVERSITÉ

/ Observatoire Biodiversité : inventaires sur le périmètre  
 Your Nature et sur tous les sites gérés par le PNPE.

/ Suivi participatif des effectifs de Grand duc d’Europe

/ GT Hirondelles

/ GT Syrphes

/ GT Bryophytes

/ GT Salamandres

/ Encodage et valorisation des données biologiques

/ Inventaires régionaux (1 chaîne de points d’écoute,  
 espèces prioritaires odonates, atlas oiseaux nicheurs européens)

/ GT Amphibiens : constitution d’un réseau de bénévoles  
	 pour	identifier	les	secteurs	problématiques	et	organiser	 
 les opérations de sauvetage en période de migration 

/ GT Chevêche : inventaires et pose de nichoirs

/ Calendrier annuel de sorties

/ Animation du GT Chevêche (diagnostic des nichoirs  
 existants et pose de nouveaux nichoirs).

/ GT Hirondelles : sensibilisation, analyse de l’évolution  
 des populations par le suivi standardisé des effectifs  
 sur Templeuve.

/ GT Amphibiens : inventaires et sécurisation des passages  
 pré-nuptiaux (avec les bénévoles et les communes :  
	 débriefing	2021	et	organisation	de	l’opération	2022).

/	GT	Syrphes	:	formation	à	l’identification	et	organisation	 
 d’inventaires au sein des sites PNPE.

/ Observatoire Biodiversité : inventaires participatifs  
	 (faune	et	flore)	dans	des	sites	pouvant	bénéficier	 
 d’un monitoring (suivi d’actions PNPE).

PATRIMOINE NATUREL  
ET BIODIVERSITÉ



PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022
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RÉSEAU  
DES ECO-JARDINS  
DU PARC NATUREL  

EUROPÉEN

/ Structuration et animation du réseau

/ Formation d’ambassadeurs Eco-Jardins ; accueil du grand public  
 dans les 25 éco-jardins témoins et labellisation sur Tournai

> Antoing : le Jardin d’En Haut, le potager didactique  
 des jardins bios du Hainaut, le jardin témoin de Saint Druon ; 

> Beloeil : le potager collectif de Beloeil (en Transition),  
 Les Chanterelles (Les Meuniers et l’Entracte),  
 Le Moulin du Rié, L’auberge de Saint Géry ; 

> Bernissart : Le jardin du quartier du Préau  
 et le potager du verger du Préau ; 

> Brunehaut : Le jardin de Laplaigne, le jardin intergénérationnel  
 de Wez, le jardin communautaire de Wez, l’ancienne brasserie  
 de Guignies à la ferme Allard ; 

> Péruwelz : Le jardin de la Roë, La Poudrière, le rucher-école,  
 le château de Callenelle, le centre de Cerfontaine,  
 le jardin de Roucourt ; 

> Rumes : Le jardin intergénérationnel et le jardin de la bibliothèque  
 (enfants) de la Maison Rurale et Résidence de la Baille.

> Tournai : le potager-école du Mouton vert à Havinnes,  
 l’arboretum Pollet à Warchin, les Horizons nouveaux à Froyennes

ASSISTANCE  
“NATURE  

ET BIODIVERSITÉ”

/	 Rapport	d’étude	d’impact	sur	la	faune/flore/habitats

/ Recommandations, mesures compensatoires…

/ Aide pour montage de dossiers “primes à la plantation”, 
 “Contrats rivières” (appels à projets),  
 “semaine de l’arbre”, “Ose le vert”…

/ Poursuite et clôture de la rédaction  
 de la Ligne de conduite “biodiversité” ;  
 validation par les communes.

COMMUNICATION,  
FORMATION ET  

SENSIBILISATION

/ Reportages radio (rtbf) et vidéo (rtbf, notélé),  
 commande de réalisation de capsules videos,... 

/ Calendrier annuel de sorties grand public

/ Calendrier d’activités 2022 avec en point d’orgue  
 l’organisation de plusieurs visites guidées le 22 mai,  
 Journée internationale de la Biodiversité.

EQUIPE DE GESTION  
DE LA NATURE  
ET DU PAYSAGE

/ Poursuite du projet Trans’vert et recherche de moyens  
	 financiers	structurels	afin	de	pérenniser	le	travail	 
 des équipes de gestion dès 2023. 

/ Cf. les sites naturels qui font l’objet de chantiers de gestion

PATRIMOINE NATUREL  
ET BIODIVERSITÉ
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SITES NATURELS  
EN GESTION

Commune d’Antoing

Commune de Beloeil

Commune de Bernissart

Commune de Brunehaut Commune de Tournai

Antoing
Antoing

 
Bruyelle

Péronnes et Bruyelle
Péronnes-lez-Antoing
Péronnes-lez-Antoing

Terril de fond de fosse
Friche de la carrière d’Antoing  
et Terril Grand Fontaine
Four Couteau
Coupure de Péronnes
Marais de Bruyelle
Pré humide du Grand Large de Peronnes

Blaton
Grandglise

Quevaucamps
Ramegnies

Wadelincourt
Wadelincourt

Thumaide

RND Grande Bruyère
Pelouse nationale 505
Mare Verpoort
Mare et bois du chateau de Ramegnies
RNA de Wadelincourt
Le Bié
Bas Coron

Blaton
Pommeroeul
Pommeroeul

Prés du pont de pierre
Talus Ecluse de Pommeroeul
Marais de Pommeroeul

Hollain
Guignies

Hollain
Hollain
Jollain

Lesdain
Rongy

Pourri camp
Ancienne brasserie à Guignies
Trou de la briqueterie
Zone humide du Rieu des prés
Bassin d’orage de Jollain-Merlin
Friche de Lesdain
Verger conservatoire de Rongy

Commune de Péruwelz

Audregnies
Péruwelz
Péruwelz
Péruwelz
Roucourt
Roucourt

Wiers
Wiers
Wiers
Wiers
Wiers
Wiers
Wiers
Wiers
Wiers
Wiers

Mare d’Audregnies
Four Marlier
Terril de la Hurtrie
Verger de la poudrière
Noire Terre
Site du Cavin
Mégaphorbiaie Farvaque
Mares de Verquesies
Bois de Verquesies
Verger du Préau
Bois du Planti
Champs d’Asile
Etang	du	trefle
Les mares Demasy
Pré de Wasmes
Rieu de la Calonne

Commune de Rumes

La Glanerie
Taintignies

Zone humide de Bellone
Bois du Rufaluche

Béclers 
Froyennes

Gaurain 
Gaurain

Gaurain-Ramecroix
Tournai
Tournai

Vaulx
Warchin

Butte de Béclers 
Trieu du marais
Bassin Béthomée 
Pelouse SCT
Carrière du milieu
Pic au vent
Carrière de l’Orient
Mares du Vignoble
Prés d’Amour



AMÉNAGEMENT DURABLE  
DU TERRITOIRE ET PAYSAGE

OBSERVATOIRES  
PHOTOGRAPHIQUES  

LOCAUX  
DU PAYSAGE

/ Mise en place et suivi d’observatoires locaux

/ Lancement d’un observatoire local à Howardries

/ Lancement d’un observatoire local au Grand Large de Péronnes

/ Suivi des observatoires locaux, communication et valorisation

/ Observatoire des projets paysagers

PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

PAYSAGES  
EN SCÈNE 

- 
CHARTE  

PAYSAGÈRE

/ Participation citoyenne

/ Développement du programme d’actions de la charte

/ Actualités de la Charte(Mailing des personnes ressources + FB)

/ Présentation de la charte à Beloeil

/ Mise en place d’une concertation communes / PN  
	 pour	définir	les	actions	à	mettre	en	place	par	commune

/ Organisation du suivi des actions

/ Suivi des GT CCATM/CLDR mis en place

/	 Réalisation	du	RIE	(selon	définition	du	contenu	par	le	SPW)

/ Correction et mise à jour du projet de charte  
 selon l’enquête publique et avis divers

/ Publication “La charte paysagère du PNPE en bref”,  
 résumé non technique de la charte (avec la FPNW)

/ Comité de pilotage (validation du RIE)

ASSISTANCE  
ARCHITECTURALE  

ET PAYSAGÈRE

/ Dossiers d’urbanisme : remise d’avis

/ Lancement GT communes / PN  
 pour la réalisation d’une note d’orientation  
 urbanistique (stage “urbanisme”  
 à envisager)

/ Ligne de conduite “clôtures”  
 (avec le PNRSE) + atelier 

/ Activation des schémas paysagers  
 liés aux permis d’urbanisme

/ COMAT : compléter le cadre manquant

/ Formation des CCATM : 1 ou 2 séances  
	 sur	des	thématiques	définies	 
 par les CCATM

/ Permanences “urbanisme” accompagnement  
 des acteurs et des habitants

/ Accompagnement des communes sur base des demandes

/ Création d’outils

/ Animation des réunions COMAT  
 (Commission “Aménagement durable du Territoire”)

/ Animation des réunions COMARCH  
 (Commission des Architectes)
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PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

PAYSAGES  
REMARQUABLES / Suivi de l’évolution des PIP, PVR et LVR /	 Suivi	spécifique	du	projet	“Et	nos	(Hainaut)	saules	tétards”	 

 dans les PIP, PVR et sur LVR
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TERRITOIRE  
EN QUESTIONS 

- 
UN TERRITOIRE 

TOURNÉ  
VERS L’AVENIR

/ Collaborations avec des facultés universitaires  
 (Architecture, paysage, urbanisme)

/ Organisation de colloques, séminaires...

/ Participation au “GT inondations Wapi”  
 (volet imperméabilisation et urbanisme)

AMÉNAGEMENT DURABLE  
DU TERRITOIRE ET PAYSAGE

PAYSAGES  
EN CHANTIER 

- 
ACTIONS SUR SITES

/ Réalisation et/ou validation de schémas de plantation  
 pour les dossiers d’urbanisme / Valorisation des projets plantations  

 (avec mission patrimoine arboré)

/ Propositions de projets d’aménagement  
 selon décision communes/PN

/ Aménagement foncier rural : propositions d’aménagements  
 pour le bloc Rumes-Brunehaut

/ Coordination interne de l’aménagement foncier

/ Suivi paysage du projet “Et nos (Hainaut) saules tétards”

/ Suivi paysage du projet SPGE-Natagriwal  
 (plantations le long des cours d’eau)

/ Gestion du règlement communal  
 d’abattage des arbres et des haies

/ Animation de réunions internes transversales

/ Interventions paysagères

LE PRINTEMPS  
DU PAYSAGE 

- 
LE PAYSAGE  

SOUS TOUTES  
SES FACETTES

/ Mise en place du programme :  
 ateliers, animation photo, balade vélo, ...



PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022
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S’APPROPRIER  
LE PAYSAGE 

- 
SENSIBILISATION

/ Programme annuel de sorties grand public

/ “Printemps du paysage” + calendrier à publier

/	 Randonnée	paysagère	à	vélo	équipement	divers	(à	définir)

/ Edition d’une brochure d’appropriation des paysages (grand public)

/ “Les coups de coeur de la COMAT”Expo (selon disponibilité)

/ Communication suivie : FB + site “Paysages en scène”

/ Edition d’une brochure de vulgarisation sur l’aménagement  
 du territoire (sur base du document de la Maison de l’Urbanisme)

 / Communication sur le nouveau règlement d’abattage des arbres  
 et haies (avec mission PN&B)

AMÉNAGEMENT DURABLE  
DU TERRITOIRE ET PAYSAGE

MOBILITÉ  
DURABLE

> Projet GAL “Des sentiers de proximité  
 pour accéder à une mobilité partagée”  

/ Création d’un réseau opérationnel sur base,  
 notamment, des connaissances CLDR et CCATM

/ Propositions mobilité pour la DAFOR  
 (Rumes-Brunehaut & Antoing-Péruwelz)

PATRIMOINES 
RURAUX  

ET PAYSAGES
/ Classement, valorisation… / Propositions de classement d’arbres remarquables



LUTTE  
CONTRE  

LE RUISSELLEMENT  
ÉROSIF  

ET LES COULÉES 
BOUEUSES 

-
PROJET “VARIANE”

/ Diagnostic du bassin versant réalisé  
 par la cellule GISER  
 (en partenariat avec le Parc naturel)

/ Accompagnement des acteurs ruraux lors de problèmes  
 de coulées de boue (communes - riverains...)  
 sur l’ensemble des communes

/ Suivi des aménagements mis en place  
 pour lutter contre l’érosion  
 sur l’ensemble des communes,  
 mise à jour des données 

/ Mise à disposition de l’expertise  
 et des méthodologies expérimentées

/ Sensibilisation des agriculteurs à la protection  
 et à l’amélioration de la qualité des sols  
 par un accompagnement individuel  
 et des démonstrations collectives

/ Sensibilisation des agriculteurs à l’importance  
 du maintien d’éléments du réseau écologique  
 (haies, bandes enherbées, prairies)

/ Suivi des bassins versants “problématiques” avec négociations  
 en cours et des aménagements réalisés

/ Contribuer à l’information des agriculteurs autour de la carte  
 de sensibilité à l’érosion des parcelles agricoles diffusée  
 par la cellule GISER

/ Contribuer à l’information des agriculteurs du PNPE  
 sur les nouvelles mesures de verdissement de la PAC  
 qui devraient être applicables à partir de 2023  
 (conditionnalité Erosion, écorégimes, investissements  
 non-productifs, MAEC sol, …) 

/ Accompagner les agriculteurs pour l’implantation  
 d’aménagements anti-érosifs (hydraulique douce : fascines,  
 haies, bandes boisées, ...) + intervention selon les demandes

>	Antoing	:	5	bassins	versants	identifiés	:	

/ 3 BV suivis depuis 2011 (Péronnes rue de l’Angle  
 et rue des Venniaux, Maubray rue Paillard et Vezonchaux)

/ 2 BV plus récents (Bruyelle rue du Petit Pavé et Calonne  
 rue des Anglais)

>	Beloeil	:	2	bassins	versants	identifiés	:	

/ Cimetière d’Ellignies St Anne et rue Catoire à Ramegnies

>	Brunehaut	:	9	bassins	versants	identifiés	:

/	 7	BV	suivis	depuis	2016	(rue	de	Wez	à	Jollain	(2BV),	rue	de	la	Bise	 
 à Wez, rue du Bas Bout à Wez, rue Chapelle Allard à Wez,  
 rue de la Ladrerie à Merlin, carrière des chômeurs à Guignies)

/ 1 BV le long de la N52 à Hollain en concertation depuis 2019

/ 1 BV problématique rue de l’Anglais à Merlin

>	Péruwelz	:	Les	10	BV	identifiés	comme	 
 les plus problématiques depuis 2011 :

/ Baugnies, rue du Gros Chêne à Brasménil, rue de Bocarmé à Bury

/ Rue du Quesnoy, rue du Gros Tilleul et de Wadergnies,  
 drève du champ du Tilleul à Braffe

/ Source de la Verne à Bury, ruisseau de la Fontenelle à Braffe

/ Chemin remembrement E42 et Chemin de Basècles à Roucourt

Autres bassins versants à étudier :

/ Rue de Flines à Callenelle

> Tournai : 7 Bassins versants problématiques :

/ Vezon rue de Barry et Rue Albert Ier

/ St Maur - Hameau de Barges

/ Havinnes rue Cavée et rue Bas Gardin

/ Willemeau rue du Moulin et du Vert Galant

/ Froyennes rue de Lannoy

/ Béclers suivi des aménagements Petit Chemin

+ interventions sur d’autres BV ( Chercq, Gaurain,  
 Kain selon les demandes)
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PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

AGRICULTURE DURABLE  
ET CIRCUITS COURTS



PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022
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MAINTIEN  
ET AMÉLIORATION  

DE LA QUALITÉ  
DES SOLS  

- 
VIE DU SOL,  
CARBONE, 
MATIÈRES  

ORGANIQUES... 
- 

PROJETS INTERREG  
“ECORURABLE”,  

“VARIANE”,  
“GÉNÉRATIONS 

TERRE”

/ Animation du groupe de travail “Vie du sol” 

/ Sorties de terrain

/ Valorisation des capsules vidéo

/ Mise à disposition de matériel aux agriculteurs  
 pour évaluer la structure du sol  
 (pénétromètre, sonde de prélèvement, tarrière) 

/ Diagnostiquer l’état de la parcelle : accompagnement individuel  
 de l’agriculteur, réalisation et interprétation de différents tests  
	 sur	les	sols	(test	de	la	bêchée,	mini-profil	3D,	diagnostic	sol...)	

/ Favoriser les échanges d’expérience entre agriculteurs  
 sur les pratiques favorables à la conservation des sols 

/ Analyse de sol pour tous les agriculteurs : analyse du CARAH  
 + bilan en matière organique (Simeos - AMG)

/ Rencontre du CARAH pour proposer des analyses  
 plus intégrées notamment sur la matière organique

AUTONOMIE DES 
EXPLOITATIONS  

AGRICOLES  
- 

PROJET INTERREG  
“ECORURABLE”

/ Animation du groupe “HERBE” (sorties de terrain et conférences)

/ Test de pratiques innovantes

/ Retour sur les groupes de travail : agro-foresterie,  
 cycle de nutriments, méteils, analyse de fourrage…

/ Communication : Page Facebook : relais de nos activités  
 et des événements dans le domaine de l’agriculture durable

/	 Réflexion	sur	un	cahier	des	charges	lié	à	l’autonomie	fourragère

/ Organisation d’une formation sur la taille des fruitiers  
	 (avant	fin	février)

/ Valorisation de l’enquête réalisée sur la problématiques  
 d’entretien des fruitiers et des haies

/ Organisation d’une visite sur la pratique du BRF

/ Cartographie des acteurs du bio

/ Vidéos sur les bonnes pratiques agricoles  
 (capitalisation des différents essais)

/ Fiches “énergie”

/ Evénement de clôture

AGRICULTURE DURABLE  
ET CIRCUITS COURTS



VERS  
UNE DIMINUTION 

D’UTILISATION  
DES PESTICIDES  
EN AGRICULTURE 

- 
PROJET PILOTE  
“GÉNÉRATIONS 

TERRE”

/ Réunions du groupe de travail régional (Wallonie)

/ Réunions du groupe de travail local (PNPE)

 / Accompagnement des agriculteurs engagés dans le projet  
 en proposant des alternatives

/ Suivi des cultures et conseils d’interventions  
 pour la protection de celles-ci.

/ Réalisation d’observations et partage des informations  
 pour les réseaux d’avertissements ravageurs/maladies

/ Organisation de sorties de terrain,  
 de séances d’informations en salle

/ Evaluation des changements de pratiques

/ Organisation de conférences “phytolicence”  
 pour la bonne utilisation des produits phytopharmaceutiques

/ Développement, calcul et analyse des indicateurs d’utilisation  
 des produits phytosanitaires en agriculture

/ Mise en place d’une plateforme automatisée pour le calcul  
 de l’indicateur ISAC sur un domaine internet (système Odoo)

/ Analyse de la rentabilité des pratiques agricoles alternatives  
 et mise en place d’un Groupe de Travail rentabilité

/ Mise en place d’essais betteraves associées à de la féverole  
	 afin	de	bioréguler	les	ravageurs

/ Démonstration de destruction de couverts végétaux  
 en sortie d’hiver en vue de proposer des alternatives  
 au glyphosate

/ Réunion d’échanges sur les résultats d’analyse du projet  
 MicroSoilSystem avec le CRA-w

/ Proposition et interprétation de 3 analyses de sol  
 par agriculteur du projet Générations Terre

/ Organisation d’une journée technique sur le potentiel Redox  
 du sol, l’utilisation des thés de compost, macérations,  
 ferments lactiques comme alternatives/compléments aux PPP

PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

16
Programme d’actions 2022

Parc naturel des Plaines de L’Escaut

AGRICULTURE  
SOCIALE

/ Accompagnement des accueils à la ferme

/ Promotion de l’agriculture sociale

/ Animation et gestion de l’Exposition Agrisociale

/ Co-organisation participative du Festival  
 de l’agriculture sociale à Floreffe

/ Deuxième édition de la Caravane gourmande  
 de l’Agriculture sociale dans le Gal des Plaines de l’Escaut

/ Exploration de nouveaux publics pour les accueils en ferme

/ Organisation d’ateliers participatifs en maraîchage

AGRICULTURE DURABLE  
ET CIRCUITS COURTS



CIRCUITS COURTS 
- 

DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVELLES 

FILIÈRES  
DE PRODUCTION  

ET DE  
DISTRIBUTION

/ Animation du réseau “Consommons local” qui reprend  
 tous les acteurs des circuits courts : rencontre  
 avec les nouveaux acteurs, accompagnement des projets  
	 de	diversification,	soutien,	communication

/ Aide à la logistique en assurant le service Frigonette

/ Accompagner l’introduction d’un dossier hall relais agricole  
 portée par des producteurs

/ Renforcer les compétences en communication des producteurs  
 via la mise sur pied d’un cycle de formation de base  
 ainsi que sur les outils numériques

/ Développer une chaîne en ligne présentant des recettes  
 à base de produits locaux réalisées par des chefs  
 ou traiteurs locaux dont les ingédients sont disponibles,  
 pour les consomateurs, sous forme de “box”  
 auprès des épiceries locales

/	Développement	de	micro-filières	:	viande,fruits	du	verger	 
	 et	céréale	panifiable.	

/	 Développement	d’une	plateforme	afin	de	mettre	en	avant	 
 les organismes facilitant la structuration de projets  
 agri / circuits courts   

/ Enquête transfrontalière sur la consommation de viande

/ Mise sur pied d’un cycle de formation à la communication  
 pour les producteurs

/ Valorisation de la frigonette et présence sur les marchés  
	 existants	:	finalisation	des	échanges	autour	de	l’analyse	 
 de faisabilité et lancement du concept si les retours  
 de ces échanges sont positifs

/ Développer la plateforme “recettes locales” en synergie  
 avec les épiceries locales

/ Soutenir les épiceries locales dans leurs démarches  
 de structuration et de représentation de leurs intérêts

/ Participation au suivi du développement de projets  
 de transformation en circuits courts sur le territoire  
 du Parc naturel : légumerie à Tournai, moulin à Blaton

/ Dévelopement de la campagne de promotion  
	 Consommez	local	pour	les	fêtes	de	fins	d’année	2022

/ Révision des conventions “producteurs” présents  
 à l’Espace saveurs

PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022
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CONSOMMONS 
LOCAL 

- 
SENSIBILISATION, 

VALORISATION  
ET PROMOTION  
DES PRODUITS 

LOCAUX

/ Organisation du Mois du Goût 

/	Organisation	du	Jury	transfrontalier	des	fins	gourmets	

/ Soutien aux fermes qui participent au WE Fermes Ouvertes

/ Diffuser les outils de promotion des producteurs

/ Sensibilisation au goût auprès du jeune public

/ Soutien à l’organisation de marchés de producteurs

/	Organisation	du	Mois	du	Goût	du	12	septembre	au	16	octobre

/	Co-organiser	le	Jury	des	fins	gourmets	2022

/ Diffuser le nouvelle cartographie des producteurs

/ Créer des pages producteurs par commune

/ Proposer un module d’animation scolaire aux écoles  
 du territoire du GAL pour recréer du lien  
 avec les producteurs et les produits.  

AGRICULTURE DURABLE  
ET CIRCUITS COURTS

VALORISATION  
DE L’IMAGE  
DE MARQUE  

DE L’AGRICULTURE

/ Soutien à l’organisation des journées fermes ouvertes

/ Communication vers le public et les agriculteurs

/ Sensibilisation du grand public aux pratiques agricoles  
 via les actions des projets (reportages de la presse,  
 évènements et communication du PNPE)

/ Proposition d’une activité de sensibilisation autour  
 de la conservation des blés anciens en partenariat  
 avec l’ASBL “Li Mestere” auprès des citoyens (et agriculteurs)  
 dans un but de sensibilisation au cycle de culture du blé,  
 mais aussi pour conserver le patrimoine génétique des blés  
 anciens et éventuellement les remettre au gout du jour  
 pour les agriculteurs



PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022
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ANIMATION  
ET APPUI  

TECHNIQUE  
DES AGRICULTEURS

/ Animation de la commission agricole transfrontalière  
 et du “GARA”.

/ Organisation de sorties de terrain et conférences  
 favorisant l’agriculture durable.

/	Cycle	de	6	conférences	hivernales 
 (Soirées de l’Agriculture à Antoing)  
 
 + réalisation de capsules vidéos résumant chaque soirée :

/ 10/01 : “Optimisation de la pulvérisation phyto:  
 Comment faire plus avec moins ?” Formation phytolicence  
 donnée par Sylvain Collienne (Regenacterre)

/ 17/01 : Ciné-débat: “Il était une fois dans nos sols” de Greenotec

/ 24/01 : “Quelle qualité différenciée pour ma viande  
 et mon lait produits à l’herbe ?” par le CRA-w

/ 31/01 : “Pourquoi pas des paiements (carbone) pour booster  
 mes pratiques durables ?” par Soil Capital et Farming for Climate

/	 7/02	:	“La	diversification	à	la	ferme,	ça	se	passe	comment	 
 concrètement ?” par divers organismes

/ 14/02 : “Cultures du tournesol et du blé dur: des solutions  
	 face	aux	défis	climatiques	?”	par	le	CRA-w	et	la	Cense	du	Maire	 
 (Laplaigne)

AGRICULTURE DURABLE  
ET CIRCUITS COURTS

VERS  
UNE AGRICULTURE 

RÉSILIENTE  
AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

/ Diagnostic des problèmes rencontrés sur le territoire  
 dus aux changements climatiques et benchmarking  
 des solutions mises en place à d’autres endroits

/ Etat des lieux des outils et des pratiques visées  
 pour promouvoir la séquestration du carbone dans les sols

/ Animation de groupes d’agriculteurs pour favoriser  
 l’échange sur les problèmes et solutions rencontrées  
 et support individuel 

/ Augmenter l’expertise des centres techniques régionaux  
 et semenciers sur les pratiques d’adaptation

/ Communiquer sur les solutions trouvées  
 mais aussi les problèmes pour étendre l’impact du projet

/	 Prendre	contact	avec	le	CARAH	pour	la	planfication	des	essais	 
 des plantes du sud (sorgho et autre)

/ Contact avec Frédérique Hupin pour gérer au mieux  
 la communication du projet mais aussi les pistes  
 de recherches (mesures d’adaptation)

/ Contact avec Arvalis au sujet de leur formation  
 au changement climatique
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ANIMATION ET VALORISATION  
DU TERRITOIRE

PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

ACTIVITÉS  
(EXTRA) 

SCOLAIRES

/ Refonte de la formule “Anniversaires”

/ Carnet d’accompagnement à la visite  
 de l’Escale forestière

/ 3 stages 

/ Mercredis de la débrouille

/ Finalisation des nouvelles animations  
 en école sur la “biodiversité”

/ Journées wallonnes de l’eau

/ Semaine scolaire champignons

/ Animations aux Jardins partagés de la Roë

PROJETS  
PARTICIPATIFS 

CITOYENS

/ Cf. la partie “transfrontalier”  
 et la mission réalisée par Extracité.

/ Voir par ailleurs la mission  
 “Patrimoine naturel & Biodiversité”

/ Programme d’animations

/ Jardins partagés de la Roë

/ Stages durant les vacances scolaires

/ Formule “anniversaire”

/ Administratif Boqueteau 
 réservations

COMMUNICATION 
TERRITORIALE

/ Portraits de citoyens en action  
 (un portrait par mois d’un citoyen ou une association  
 actif.ve sur le territoire, diffusé via la page FB  
 et la newsletter du Parc naturel)

/ Rédaction et impression d’une brochure  
 de présentation du PNPE, en lien avec la Fédération  
 des Parcs naturels (qui remplacera l’ancienne brochure 
  “Le PNPE expliqué à ses habitants”)

/ Nouveau mur pour le stand PNPE

/ Promotion, vente du “beau livre” PNPE

/ Rédaction d’un document de bilan  
 de la phase 1 du GAL 

/	 Réflexion	sur	un	nouveau	site	internet

/	 Evaluation	du	groupe	Facebook	“Le	fil	infos”

/ Rédaction d’articles pour les bulletins communaux

/ Rédaction de communiqués de presse  
 + conférences de presse

/	Création	et	diffusion	de	brochures,	flyers

/ Reportages photos et vidéos relatives  
 aux actions du PNPE - GAL - Interreg

/ Rédaction et gestion de la newsletter

/ Gestion de 150 points de dépôt des publications du PNPE

/ Gestion du site internet

/ Animation de la page FB du PNPE

CALENDRIER  
DES ACTIVITÉS

/ Organisation et valorisation  
 d’un programme d’activités tout public

/ Edition 2022 : collecte d’infos chez les collègues  
 et partenaires, rédaction textes, suivi graphiste,  
 impression, diffusion.
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TOURISME  
DURABLE

/ Visites de villages par les habitants  
 (appel à “candidats” qui souhaitent faire connaitre  
 leur village, accompagnement des groupes constitués,  
 communication sur les balades organisées,  
 élaboration d’un carnet de route avec les habitants  
 et impression)

/ Ateliers photo (en juin : coupure de Bléharies,  
 en septembre/octobre : campagne de Taintignies/La Glanerie)

/ Exposition sur le Promenoir des Cimes des photos  
 de l’atelier organisé à Harchies en octobre 2021  
 + autre(s) expo(s) à la suite des prochains ateliers photos

/ Nouveaux jeux Salix

/ Outils de communication pour les jeux Salix  
	 afin	de	favoriser	la	vente	(présentoirs,	affiches,	 
 vidéo de présentation...)

/ Route paysagère: adaptation du parcours  
 au réseau des points noeuds vélo

ESCALE  
FORESTIÈRE 

- 
BON-SECOURS

/ Gestion de l’accueil

/ Gestion et développement  
 de l’infrastructure touristique

/ Développement d’un programme  
 d’activités et d’événements

/ Parcours décalé 2021 reconduit et amélioré

/ Mercredis de la débrouille

/ Aménagements “Tourisme pour tous” -  
 accessibilité intérieure et extérieure  
 de la maison du Parc naturel

/ WE du bois 2022

/	 Visites	guidées	au	fil	des	saisons

/ Exposition champignons

/ Activation d’un dossier de redéploiement  
 de l’infrastructure touristique

/ Entretien des circuits de randonnée

/ Comités technique MT WAPI / Projets MT Wapi

COOPCARTO 
- 

COOPÉRATION 
TRANSNATIONALE 

GAL

/ Finalisation du site ressource

/ Accompagnement de projets scolaires  
 (cartoparties, geocaching, création  
 de sentiers virtuels, QRcodés ...)

/ Accompagnement de projets collectifs  
 (inventaires patrimoines, formations  
 aux outils cartographiques numériques,  
 valorisation des associations)

/ Gestion du projet

/ Convention de partenariat

/ Rapports d’activités

/ Rencontres en présentiel

ANIMATION ET VALORISATION  
DU TERRITOIRE
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PROJETS ACTIONS RÉCURRENTES ACTIONS 2022

PARI ENERGIE  
- 

COOPÉRATION 
 INTERTERRITORIALE  

GAL

/ Chantiers participatifs  
 (enduits argile, isolation, chaux-chanvre...)

/ Formations SketchUp  
	 (plans	3D	pour	planifier	sa	rénovation)

/ Mini-audits

/ Tutoriels et formations

/ Achat groupé de matériaux isolants

/ Site internet, FB, lancement  
 de la newsletter du projet

WALLONIAUP  
- 

COOPÉRATION  
INTERTERRITORIALE

/ Gestion projet et COPIL

/ Rapports d’activités

/ COPIL

/	 Validation	du	modèle	d’outil	financier	 
 de crowfunding

/ Validation du modèle numérique de gestion  
 des opérations de crowfunding

/ Business plan de la plateforme  
 de crowfunding

/ Conventions de partenariat

/ Rapports d’activités

ANIMATION ET VALORISATION  
DU TERRITOIRE
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TRANSFRONTALIER 
ORGANISATION GÉNÉRALE

PROJETS ACTIONS 2022

GOUVERNANCE  
DU GROUPEMENT EUROPÉEN  

DE COOPÉRATION TERRITORIALE  
(GECT) 

- 
PARC NATUREL EUROPÉEN  
PLAINES SCARPE-ESCAUT   

(PnEPSE)

>	Animation	des	organes	de	la	gouvernance	transfrontalière	:

/ Installation de l’assemblée générale transfrontalière du GECT

/ Organisation d’une séance de vœux transfrontalière (versant PNPE)

/ Pilotage du GECT par les 4 élus du Bureau transfrontalier

/ Préparation de l’anniversaire des 40 ans du protocole d’accord pour 2023

>	Animation	auprès	des	équipes	techniques	 
	 (une	cinquantaine	de	salariés	dans	les	deux	parcs):

/ Rencontres annuelles entre les “binômes transfrontaliers thématiques” : partage des actualités,  
 évènements, actions en cours ou en développement... pour l’intégration de la coopération  
 transfrontalière dans les programmes d’actions

/ Organisation d’une journée annuelle d’équipe transfrontalière à l’automne

/ Une formation de trois jours pour toute l’équipe transfrontalière : gestion de projet,  
 pratiques collaboratives et solutions numériques (prestation réalisée par Intrados)

/ Réalisation d’un trombinoscope de l’équipe transfrontalière 

>	Communication	:

/ Elaboration d’outils de communication pour le GECT  
 (une plaquette de présentation, matériel pour évènementiels...)

/	 Inventaire	croisé	des	ressources	(photos,	vidéos…)	pour	identifier	ce	qui	est	mutualisable	 
 et à partager librement (suivant droits d’auteurs)

/	 Inventaire	et	mise	à	dispo	des	outils	utilisables	pour	les	évènements	(tonnelles,	flyers,	expos…)

/ Accompagner l’écriture des projets transfrontaliers Interreg VI pour une stratégie  
 de communication sur le transfrontalier

>	Comité	technique	transfrontalier	:

/ Réunion en fonction des besoins, associant les techniciens des structures institutionnelles  
	 partenaires	afin	d’accompagner	la	mise	en	œuvre	du	GECT

> Budget :

/	 Suivi/recherche	des	opportunités	de	financements	européens	à	venir	 
 (Interreg VI, et plus largement les opportunités du Green Deal européen)



PHASE PRÉPARATOIRE  
POUR LA RÉVISION  

DU PLAN DE GESTION  
(PNPE)  

ET DE LA CHARTE DU PARC  
(PNRSE)

>	Poursuite	et	restitution	des	réflexions	engagées	pour	l’actualisation	d’un	diagnostic	du	territoire	transfrontalier	:

/	 Validation	de	la	Charte	Paysagère	PNPE	contribuant	à	un	atlas	paysager	simplifié	en	transfrontalier

/	 Restitution	du	bilan	socio-économique	réalisé	en	2021	(stage	de	6	mois)

/ Publication d’annuaires d’acteurs thématiques

/ Restitution de l’étude évaluation et accompagnement pour le positionnement des Parcs :  
 quelles actions avec les habitants pour quels résultats ?  
 Quels enjeux de l’écocitoyenneté ? Et quelles pistes rédactionnelles pour le futur  
	 Plan	de	gestion/Charte	du	Parc	?	Cf.	finalisation	de	la	mission	d’Extracité
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PROJETS ACTIONS 2022

IMPLICATION  
DANS LES RÉSEAUX  

TRANSFRONTALIERS  
ET EUROPÉENS

>	Participation,	échanges,	témoignages	:

/ Assemblée générale  Europarc du 4 au 7 Octobre 2022 à Argelès-sur-Mer (FR) sur le thème du climat

/	 Journées	européennes	des	Parcs	naturels	de	Wallonie	(16	et	17	mai	2022)

/ Réunions de la Commission francophone des deux fédérations et Europarc

/ Transparcnet Meeting à l’automne

/ Evènements et activités de la Mission Opérationnelle Transfrontalière, du Gip Europe en Hainaut...

> Instruction liée à la candidature “Transboundary Parks” avec notamment un accueil  
	 des	certificateurs	prévu	avant	l’été	2022	sur	3	jours.	

TRANSFRONTALIER 
ORGANISATION GÉNÉRALE



PLAN D’ACTIONS  
EN FAVEUR D’ESPÈCES  
TRANSFRONTALIÈRES

/ Valoriser les résultats de suivi chouettes et hirondelles,  
 notamment sur les bâtiments communaux et envers les agriculteurs

/	Une	étude	pour	préciser	les	modalités	d’un	protocole	de	suivi	scientifique	et	participatif	sur	les	amphibiens.
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PROJETS ACTIONS 2022

ANIMATION  
D’UN RÉSEAU  

DE NATURALISTES 

>	Expertise	et	concertation	locale	:

/	Mettre	à	profit	les	temps	de	concertation/de	travail	avec	les	acteurs	naturalistes	 
 du territoire pour valoriser la dimension transfrontalière

/ Valorisation des données naturalistes en transfrontalier

TRANSFRONTALIER 
PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE

TRAME ÉCOLOGIQUE / Projets cartographiques : poursuivre la structuration transfrontalière des données SIG naturalistes  
 et occupation du sol, sur la trame bleue, trame verte

GOUVERNANCE  
DE L’EAU

/ Suivre la concertation en transfrontalier suite à la pollution de l’Escaut d’avril 2020 :  
 relai entre les structures franco-belges pour faciliter les discussions

/ Publication d’un annuaire des structures et services compétents sur la gestion de l’eau  
 (contribution au “guichet unique transfrontalier”)

/ Suivi du projet Interreg Elnon transfrontalier, piloté par la Province du Hainaut et le SMAPI

/ Préciser l’opportunité d’un projet Interreg VI gouvernance de l’eau

/ Une rencontre transfrontalière (éductour?) pour les élus, sur la thématique eau, urbanisme et inondations

PROJET INTERREG TRANSVERT / Chantiers d’insertion pour l’entretien, la restauration de milieux naturels et itinéraires de randonnée.
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PROJETS ACTIONS 2022

SENSIBILISATION  
-  

ACCOMPAGNEMENT

/ Programme de formations vergers

/ Développer les formations à l’intention des professionnels pour l’entretien des fruitiers

/ Valoriser la biodiversité du territoire transfrontalier, et notamment créer un jeu de 7 familles

/ Poursuivre l’animation du réseau des écojardins et dynamiser les écojardins témoins

TRANSFRONTALIER 
PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE
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TRANSFRONTALIER 
AMÉNAGEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE ET PAYSAGE

PROJETS ACTIONS 2022

SENSIBILISATION 
/ Requestionner l’observatoire photographique transfrontalier du paysage comme outil de sensibilisation

/ Réalisation d’une ligne de conduite “clôtures” (avec le PNRSE) + atelier 

SIG / Poursuite de la structuration du système d’information géographique et de l’édition de cartes transfrontalières
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PROJETS ACTIONS 2022

ANIMATION  
INSTITUTIONNELLE

/ Invitation réciproque aux commissions agricoles 

/ Organisation d’une rencontre annuelle en transfrontalier, dans le cadre des projets Interreg Ecorurable...

PROJET INTERREG ECORURABLE / Finalisation et valorisation du projet sur l’autonomie  
 des exploitations agricoles, réseau de 13 fermes tests

SENSIBILISATION, VALORISATION  
ET PROMOTION  

DES PRODUITS LOCAUX 

/	Organisation	du	Jury	transfrontalier	des	fins	gourmets	

/	 Créer	une	base	de	données	alimentation,	circuits-courts	et	filières	selon	des	critères	partagés

/ Valorisation de la boîte à outils réalisée dans le cadre du projet Interreg  
 Filière Alimentation durable transfrontalière

/	Développement	des	filières	panifiables,	viandes,	fruits	du	verger…	 
 par la mise en réseau des acteurs - suite

TRANSFRONTALIER 
AGRICULTURE DURABLE  
ET CIRCUITS COURTS
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PROJETS ACTIONS 2022

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES  
ET PÉDAGOGIQUES

>	Partage	et	amélioration	de	l’offre	en	transfrontalier	:

/ Valoriser l’offre complémentaire des 3 équipements Escale Forestière, Maison de la Forêt  
 et Site nature d’Amaury (signalétique sur site + web)

/ Etudier l’opportunité de développement du numérique dans nos activités grand public

TRANSFRONTALIER 
ANIMATION ET VALORISATION  
DU TERRITOIRE

TOURISME  
DURABLE 

- 
RANDONNÉE  

ET ITINÉRANCE

>	Valorisation	de	la	randonnée	en	transfrontalier	:

/ Animer un rdv du transfrontalier sur la rando et l’itinérance lors du parlement des sports  
 de nature PNRSE, dans le cadre de la Charte européenne du tourisme durable

/ Publication  d’un annuaire des structures et services compétents 

/ Mise en place d’une application web sur les circuits de randonnée en transfrontalier

/	 Réflexion	pour	la	mise	à	jour	des	cartes	randonnée	sur	les	massifs	forestiers
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PROJETS ACTIONS 2022

ECONOMIES D’ÉNERGIE

>	Matériaux	d’isolation	biosourcés	(Projet	Pari’Energie)	:	

/	 Echanges	sur	les	filières	existantes	ou	potentielles	en	transfrontalier,	partage	de	données

/ Publication d’un annuaire des structures et services compétents (contribution au guichet transfrontalier)

/ Relayer la commande groupée d’éco matériaux PNPE pour les habitants PNRSE

TRANSFRONTALIER 
ENERGIE



ADAGE ASBL COMMISSION DE GESTION ASBL

A	-	Chiffre	d’affaires

BUDGET PREVISIONNEL 2022

83 016 2 061 708

Boutique - Espace saveur / Espace rando 16	500

Animations 16	100

Entrées Escale forestière 22 000

Mise à disposition équipements MDP 28	416

Subvention de fonctionnement de la commission de gestion 416	820

Subventions et conventions acquises ou en cours de réalisation 1 217 508

Subventions et conventions en cours de négociation PM 81 500

Transfert d’une partie des cotisations des communes et associés (Secteur) 240 000

Transfert aux subsides

Cotisations des communes spéc. Prog Leader 58 398

Produits reportés s/programme Interreg 43	769

D	-	Autres	produits	d’exploitation	(Aides	à	l’emploi) 349 326

TOTAL DES VENTES ET PRESTATIONS 83 016 2 411 034

I. VENTES ET PRESTATIONS

30
Programme d’actions 2022

Parc naturel des Plaines de L’Escaut



ADAGE ASBL COMMISSION DE GESTION ASBL

A.	Approvisionnements	Marchandises 11 000

Loyers et charges locatives 3 500 32 255

Frais d’entretien et réparation 10 000 3 000

Fournitures faites à l’entreprise 41 000 17200

Rétributions de tiers 17 750 74 835

Annonces, promotion, documentation 5 700 58 000

Sous-traitants 675	853

Contribution budget GECT Aisbl 5 000

C.	Rémunérations	et	charges	sociales 1 492 741

TOTAL DES COUTS DE VENTES ET PRESTATIONS 104 987 2 409 778

BUDGET PREVISIONNEL 2022

B.	Services	et	biens	divers 77 950 866 143

D.	Amortissements	et	réductions	de	valeur 15 037 50 394

G.	Autres	charges	d’exploitation 1 000 500
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II. COÛT DES VENTES ET PRESTATIONS

RESULTAT ESTIME DE L’EXERCICE 2022 0 21 966

III. RÉSULTAT D’EXPLOITATION -21 971 -9 893

IV PRODUITS FINANCIERS (SUBSIDES EN CAPITAL/INTÉRÊTS) 0 45 930

V. CHARGES FINANCIÈRES (S/CRÉDITS INVESTISSEMENTS) 750 2 500

XI. RÉSULTAT DE L’EXERCICE AVANT CONSOLIDATION Bénéfice/perte reporté -22 721 44 687



PERSONNEL FONCTIONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL 2022

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion PARTIE 1 137 570

Quote part PNPE s/subv fonctionnement 34 393

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion - PARTIE 2 180 650

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion -  
ACTIONS DE CONSERVATION DE LA NATURE 17 600

Subvention relative à la réalisation d’activités en matière d’aménagement  
du territoire en ce compris le paysage 81 000

Convention Générations Terre renouvellement 2021 jusque 31/03/2022 13 000

Convention DGA/SPW - VARIANE - 01/01/2022 au 31/12/2023 73 400

PROGRAMME LEADER - conventions SPW/FEADER - budgets de transition 2021 / 2023 525 579

PROGRAMME	INTERREG	V	-	PNTH	Ecorurable	-	01/01/2018	-	30/06/2022 28 744

PROGRAMME INTERREG V - Objectif 2025 GECT - 01/01/2019 au 31/12/2022 186 638

PROGRAMME INTERREG V - Transvert - 01/01/2021 - 31/12/2022 211 950

RELEVÉ DES CONVENTIONS / SUBVENTIONS NÉGOCIÉES OU EN COURS DE NÉGOCIATION 
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137 570 0

22 000 12 393

150 000 30 650

0 17 600

75 600 5 400

9 625 3 375

49 300 24 100

298 877 225 703

8 550 20 194

31 500 155 138

90 000 121 950

TOTAL

Marché public SPW/DGNRE Programme Life Intégré  
Mise en œuvre des plans de gestion natura 2000 22 50020 000 2 500

Subside CGT/Equipements touristiques PWI / Tourisme pour tous 151 698151 698

Subside Et nos (Hainaut) Saules têtards PM

Plan de cohésion sociale Péruwelz 2022-2025 - Animation Jardins de la Roë 2 5002 500 0

CONVENTIONS SIGNÉES EN COURS DE RÉALISATION - T1 1 668 721 95%877 022 791 699

Convention DGARNE/SPW - Développement durable, écocitoyenneté  
et découverte du territoire - 01/01/2022 au 31/12/2022 42 50038 000 4 500

Convention DGA/SPW  Générations Terre 01/04/2022 au 31/12/2022 3900028 875 10 125

Convention pour le suivi biologique annuel au sein du périmètre «Your Nature» à Maubray - Péronnes PM

CONVENTIONS EN COURS DE NÉGOCIATION -T2 81 500 5%66 875 14 625

TOTAL T1 + T2 1 750 221 100%943 897 806 324

Montant total des subsides (sans la quote part du PNPE s/subs.) 1 715 828

Convention de gestion IPALLE - 3 sites 1 5001 500
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Reinold Leplat
Directeur - TP

Anne-Lise Zénoni 
Chargée de Mission - TP 
Gestion Financière  
et Gestion Administrative

Élise Caron 
Chargée de Mission - TP 
Coopération Transfrontalière

Joris Zénoni 
Chargé de Projet - TP 
Technologies de l’information  
et de communication (TIC)

Cathy Christiaens 
Entretien - 4/5 TP 
Services Techniques

Benoît Montois 
Maintenance / Logistique - TP 
Services Techniques

Caroline Herpoel 
Secrétariat - TP

ORGANISATION  
GÉNÉRALE

Audrey Polard 
Chargée de Projet - 4/5 TP 
Autonomie et adaptation  
au réchauffement climatique

Marie-Hélène	Durdu 
Chargée de Projet  
Variane - 1/2 TP - Érosion des Sols  
et Coulées boueuses

Pierre-Etienne	Durieux
Chargée de Projet  
Circuits courts - 4/5 TP

Charlotte Magein 
Gestion Financière 
Assistante - 1/2 TP

AGRICULTURE DURABLE  
& CIRCUITS COURTS

Mathieu Bonnave 
Chargé de Projet 
Générations Terre - TP  
Réduction de produits Phytosanitaires 

Lucie	Verhelpen 
Chargée de Projet  
Circuits courts - TP

Véronique Monnart 
Référente sociale 
Agriculture Sociale - 0,2 TP

En	cours	de	recrutement 
Chargé(e) de Projet - 1/2 TP 
Agriculture Sociale 

TROMBINOSCOPE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE  
JANVIER 2022
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Daniel Bragard
Chargé de Mission - TP

En	cours	de	recrutement 
Chargé de Projet - 1/2 TP 
Aménagement rural & paysage

Antoine	Bacro
Chargé de Projet - 1/2 TP 
Mobilité

Marine Bonnet
Chargé de Projet - 1/2 TP 
Système d’information  
géographique

Benoît Gauquie
Chargé de Mission - TP

Victor	Naboulet 
Équipe Gestion Nature 
et Paysage - Trans’Vert 
Coordinateur - TP

Marine Bonnet 
Chargée de Projet 
Natura 2000 - 1/2 TP

Fanny Castelain 
Chargée de Projet - 1/2 TP 
Réseau des éco-jardins  
et gestion différenciée

Joséphine Martin 
Chargée de Projet - TP 
Gestion différenciée 
Patrimoine arboré

TROMBINOSCOPE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE  
JANVIER 2022

PATRIMOINE NATUREL  
& BIODIVERSITÉ

AMÉNAGEMENT DURABLE  
DU TERRITOIRE & PAYSAGE
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TROMBINOSCOPE DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE  
JANVIER 2022

ANIMATION ET VALORISATION 
DU TERRITOIRE

Pierre	Delcambre
Chargé de Mission  
Adjoint à la Direction 
Coordination GAL - TP

Valérie Vanoudewater 
Chargée de Mission - TP 
Communication territoriale  
et Valorisation du territoire

En	cours	de	recrutement 
Chargé.e de Projet - TP 
Valorisation de l’Escale forestière

Sandrine Permanne 
Agent d’Accueil 
Animatrice - TP

Shani Olmanst 
Chargée de Projets  
Energie - 1/2 TP
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LA NATURE  
N’A PAS DE FRONTIÈRE

Le Parc naturel des Plaines  
de l’Escaut (PNPE)  
est associé au Parc naturel  
régional Scarpe-Escaut (PNRSE) 
pour former le Parc naturel européen  
Plaines Scarpe-Escaut.

COMMUNE
DE BELOEIL


