Rapport d’activités 2019
Préambule
Le Parc naturel des Sources (PNS), issu d’un partenariat public-privé entre les communes de Spa, de
Stoumont, le groupe Spadel et l’ASBL Domaine de Bérinzenne, a été reconnu par le Gouvernement
wallon le 06 juillet 2017.

Localisation du Parc naturel des Sources au sein des autres Parcs naturels de Wallonie
(Carte réalisée sur base d’une carte fournie par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie)

L’ASBL Commission de Gestion du Parc naturel des Sources a été créée lors de son Assemblée
Générale constitutive en date du 27/02/2018 (publication au Moniteur Belge en date du 05 mars
2018).
L’équipe technique a été mise en place en juillet 2018. 2019 est dès lors la première année complète
d’activité du Parc naturel des Sources.
Contact :

DUMOULIN Valérie
Directrice du Parc naturel des Sources
Bérinzenne, 6
4900 SPA
Tél : 087/63.22.05 - Mobile : 0478/70.84.06
Mail : v.dumoulin@parcnatureldessources.be
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1. Dynamique générale
Rappel des grandes orientations stratégiques
Le plan de travail 2019 s’est basé sur les objectifs stratégiques et opérationnels retenus pour
l’élaboration du Plan de Gestion du Parc naturel des Sources (ci-après mentionné PNS), lequel découle
directement des missions prévues par les textes législatifs, à savoir :










assurer la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel et paysager du Parc
naturel ;
contribuer, dans les limites du périmètre du Parc naturel, à définir et à orienter les projets
d’aménagement du territoire suivant les principes du développement durable ;
encourager le développement durable sur le territoire du Parc naturel, en contribuant au
développement local, sur les plans économique et social, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité
de la vie ;
organiser l’accueil, l’éducation et l’information du public ;
participer à l’expérimentation de nouveaux modes de gestion de l’espace rural, au test de
processus et méthodes innovants de planification, ainsi qu’à la mise en œuvre de programmes
européens et de coopération territoriale européenne ;
rechercher la collaboration entre les Parcs naturels et, le cas échéant, la collaboration
transfrontalière avec les zones similaires des régions ou pays limitrophes ;
susciter la mise en œuvre d’opérations de développement rural dans les communes qui le
composent et veiller à ce que la cohérence des projets transcommunaux dans le cadre des
programmes communaux de développement rural soit assurée.

La vocation première du PNS étant la préservation et la restauration du patrimoine, naturel surtout,
mais bâti également, les projets ont été orientés principalement dans cette optique, tout en
envisageant le développement durable.

Outre les actions concrètes qui ont été réalisées dans le cadre des objectifs prévus dans le Plan de Gestion
(PdG), l’année 2019 a été consacrée à :
 la poursuite de la mise en place de l’ASBL : modalités administratives et adaptation de la comptabilité
installée fin 2018 aux besoins réels ;
 l’appropriation du territoire et de ses enjeux par l’équipe technique ;
 la poursuite de la prise de contact avec les partenaires potentiels (forces vives du territoire) ;
 réalisation d’inventaires (producteurs locaux, apiculteurs …) ;
 la recherche de financement ;
 la définition des plans d’action : priorisation des objectifs et réflexion sur les projets concrets ;
 la définition de la stratégie de communication et la conception d’outils de communication avec
notamment le développement du site web dont la page d’accueil avait été créée en 2018 ;
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Dynamique d’expérimentation et expérimentation développée
La participation au groupe de travail « Région en transition » a été effective en 2019. A ce stade,
l’ensemble des partenaires, dont certains sont bien ancrés sur le territoire comme le Parc naturel
Hautes Fagnes-Eifel, est toujours en cours de réflexion vers un autre modèle de développement du
territoire de l’arrondissement de Verviers. Changer la vision à long terme prend du temps et à terme,
cette initiative devrait mettre en jeu une dynamique expérimentale à l’échelle d’un territoire plus vaste
que celui du PNS.
Dans le même ordre d’idée, le PNS a participé à des réunions « Spa en transition ».

Principales collaborations
Outre les collaborations évidentes avec les partenaires fondateurs du Parc naturel des Sources :
les communes de Spa et de Stoumont
le Domaine de Bérinzenne (plus particulièrement avec le CRIE de Spa, le LIFE Adrenne liégeoise
et le musée de la Forêt et des Eaux « Pierre Noé »)
et le groupe Spadel





des échanges et synergies ont eu lieu entre le PNS et les structures/acteurs suivants :


















Plan communal de développement de la nature
(PCDN) de Stoumont
Contrat de Rivière Amblève-Rour (CRA)
Contrat de Rivière Vesdre (CRV)
Fédération des Parcs naturels de Wallonie (FPNW)
Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel (PNHFE) et autres
Parcs naturels wallons
Cellule d’Appui à la Petite forêt Privée (CAPFP)
Cantonnements DNF de Spa et Aywaille
Access-I et AMT Concept
Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont (CCSJS)
Syndicat d’Initiative de La Gleize
Maison du Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève
Maison du Tourisme Spa-Hautes-Fagnes-Ardenne
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Commissions consultatives d’aménagement du
territoire et de la mobilité (CCATM) de Spa et
Stoumont
Intradel
Haute École de la Province de Liège, section
agronomie (La Reid)



















Agra-Ost
Natagriwal
Natagora
Agriculteurs
Gestionnaires forestiers
Société royale forestière
de Belgique (SRFB)
La fondation Be Planet !
Ecofirst
Le Fagotin
Chez Monique
Tous à pied
Les Arts de Nez
SEL’Ardenne
Groupement d’Achats
Communs (GAC)
Fondation rurale de
Wallonie (FRW)
les Amis de l’Ancien
Château de Rahier
…

Des contacts supplémentaires ont été entrepris afin d’évaluer d’autres possibilités de
collaboration future. Comme en 2018, la prise de contact avec les forces vives du territoire a constitué
un point important pour le bon ancrage du parc.
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2. Activités – Projets 2019
Activités de fond
Outre les actions mentionnées dans l’encadré p.3 et la gestion courante de l’ASBL, la stratégie du Parc
naturel Sources a été développée. Celle-ci s’est affinée suite aux pistes dégagées lors des différentes
rencontres avec les forces vives du territoire du PNS.
Par ailleurs, l’appropriation du territoire par l’équipe, dont la création de bases de données et d’un
système d’information géographique (SIG) fonctionnel et le plus complet possible, a constitué une
étape importante et nécessaire au bon fonctionnement du parc.

Recherche de financement
Une stratégie a été mise au point afin de définir les financements qui pourraient réellement être
activés parmi le cadastre compilant plus de 60 sources de financement potentielles (appels à projets
privés et publics) et parmi les sources alternatives (démarche de type entrepreneuriale, volontariat …)
étudiés en 2018.
Un plan d’action pour la recherche de financement en 2019 a été adopté et une stratégie de veille au
sein de l’équipe a été mise en place.
Un autre volet de la recherche de financement est la gestion financière de projets subsidiés par une
source financière extérieure aux subventions accordées aux Parcs naturels. Il n’est pas rare en effet de
pouvoir faire appel à d’autres fonds (subsides à la plantation de haies et de fruitiers hautes-tiges, fonds
PwDR, etc.), mais la problématique du préfinancement, dans l’attente de la liquidation des subsides
obtenus, est importante pour une ASBL dont la trésorerie est nulle en début d’activité. Cette
problématique constitue généralement un élément bloquant pour la mise en œuvre de projet.
L’alternative envisagée pour préfinancer de telles actions est l’intervention des communes. La
réflexion sur la procédure à mettre en place afin de garantir les intérêts administratifs, juridiques et
comptables de part et d’autre a été initiée en 2019. Bien que ce travail soit énergivore, il est néanmoins
essentiel pour l’avenir du PNS.
APPEL À PROJETS
Le PNS a contribué à la préparation du dossier « LIFE Vallées Ardennaises » porté par le Domaine de
Bérinzenne et dont l’acceptation par la Commission européenne pourrait permettre de financer un
chargé de mission à temps partiel pendant 8 ans.
Par ailleurs, le PNS a répondu à l’appel à projets « Inclusion des personnes malvoyantes et aveugles »
de la Fondation Roi Baudouin pour un montant de 14 996.5 €, mais le financement n’a pas été obtenu.
Une aide a par ailleurs été fournie dans le montage de dossiers suivants :
- « C’est ma ruralité » pour les Amis de l’Ancien Château de Rahier (commune de Stoumont) :
obtention de 14 503,16€ pour la construction d’une plaine de jeux.
- « Cheval de trait » pour la commune de Spa. Le projet visait la réfection de tronçons
d’itinéraires historiques de randonnée sur les communes de Spa et Stoumont grâce au cheval
de trait.
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Comme en 2018, les principales difficultés rencontrées en 2019 pour répondre à des appels à projets
résidaient dans le fait d’une connaissance encore incomplète du territoire du Parc naturel des Sources,
de ses problématiques précises, de ses enjeux et enfin des acteurs locaux et des personnes ressources
qui auraient pu fournir un soutien au montage des dossiers. À nouveau, l’appropriation du territoire
par l’équipe, dont la création de bases de données, a dès lors constitué une étape importante et
nécessaire pour pouvoir réagir rapidement aux différents appels à projets dont les délais de réponses
sont généralement très courts.
RENTRÉES FINANCIÈRES PROPRES
Des activités permettant de dégager des rentrées financières ont été recherchées. Une réflexion sur
la fabrication de « goodies » (opinel, mug en céramique, mug métallique, sac shopping en tissu, bloc
note, casquette, autocollant, porte-clef, crayon) aux couleurs du PNS a été menée et des demandes de
devis ont été lancés, mais n’ont abouti, faute de trésorerie propre, sur aucune commande en 2019.

Mise en œuvre du Plan de Gestion
Comme en 2018, toute opportunité de développer des projets concrets s’insérant dans les objectifs
définis par le PdG a été saisie en fonction des contraintes pratiques.
Pour chaque action, classée en fonction des 6 axes prévus par le canevas proposé par la Fédération
des Parcs naturels de Wallonie, la référence aux différents objectifs (stratégiques et opérationnels) est
indiquée en faisant la distinction entre la contribution principale et, le cas échéant, la ou les
contributions secondaire(s).
Pour une vision complète des actions mises en œuvre en 2019, nous renverrons le lecteur aux tableaux
synthétiques en fin de document. Les contributions principales aux objectifs du PdG sont mises en
évidence (en gras dans le tableau).
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Axe A : Protection, gestion & valorisation du patrimoine naturel
A.1.

Gestion des épicéas scolytés

Fin 2018, le Parc naturel des Sources a été sollicité par les
deux communes du territoire pour apporter un soutien
dans la gestion de la crise des scolytes.
Début 2019, le parc, en collaboration avec la Cellule d’Appui
à la Petite Forêt Privée (CAPFP), a réalisé un recensement
des foyers d’épicéas scolytés sur le territoire. Un modèle de
télédétection mis au point par l’université de Gembloux
Agro-Bio Tech a permis de cibler les zones à prospecter.

Suite à cette recherche, une lettre d’information a été envoyée à l’ensemble des propriétaires ayant
des parcelles potentiellement attaquées par les scolytes. Plusieurs exploitations d’arbres scolytés ont
ensuite été observées sur le territoire, sans pouvoir prétendre que l’envoi des 274 lettres en l’unique
impulsion.
Les prévisions d’évolution de la crise des scolytes estiment que 1.000.000m³ de bois seront atteints en
Wallonie en 2019. En concertation avec le DNF local et la CAPFP, le PNS a dès lors placé des affiches
informatives dans les administrations, mais également à l’entrée des principaux massifs forestiers.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
1
3, 11, 15, 16

Objectifs opérationnels
5
11, 30, 38, 40

A.2.
Sauvetage et inventaire des batraciens
Au printemps 2019, le chargé de mission « Nature & biodiversité » du PNS a participé avec les
bénévoles du PCDN de Stoumont à l’initiative du projet, à une soirée de sauvetage des batraciens. À la
sortie de leur hibernation, les batraciens traversent la nationale entre l’usine de Bru-Chevron et la
sortie d’autoroute (Lorcé) pour rejoindre les mares situées de l’autre côté et s’y reproduire. Cette
action, outre le fait de limiter le nombre d’amphibiens écrasés par la circulation, permet également
d’en faire un inventaire.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
1
21

Objectifs opérationnels
2
51

A.3.
Gestion des Balsamines de l’Himalaya
En concertation et collaboration avec les deux Contrats de Rivières actifs sur le territoire, le PNS a
participé à deux chantiers d’arrachage de Balsamines de l’Himalaya.
• Le 4 juin 2019 : arrachage de balsamines de l’Himalaya sur le Roannay avec une classe de 5e année
de l’Institut Provincial d'Enseignement Agronomique (IPEA) de la Reid et le CR Amblève-Rour ;
• Le 11 juillet 2019 : arrachage de balsamines sur le ruisseau de Creppe avec le CR Vesdre.
D’autres chantiers ont été organisés par le CR Amblève-Rour et le Fagotin. Si le PNS n’y a pas participé,
il a néanmoins relayé ces actions via ses canaux d’information.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
1
2, 18
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A.4.
Fiche PCDN : Mares à Monthouet
En collaboration avec le PCDN, le PNS, au même titre que le Fagotin et le CR Amblève-Rour, a participé
à la rédaction d’une fiche PCDN relative à la réhabilitation de mares pédagogiques en contrebas de la
fagne de Pansire.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
4
4, 24

Objectifs opérationnels
13
12, 61

A.5.
Fruit Trees Challenge
124 arbres plantés sous l’impulsion des communes partenaires du PNS en
2018, 158 en 2019 : à l'amorce de l'automne, le challenge de planter des
arbres fruitiers sur des parcelles privées est cette fois lancé par le Parc
naturel des Sources. Concrètement, le PNS, en partenariat avec la Ville de
Spa,
la commune
de
Stoumont et Agra-Ost, propose un
achat groupé d'arbres fruitiers
hautes-tiges (pommiers, poiriers,
pruniers et cerisiers). Seule
condition pour participer ? Avoir un
bout de terrain non occupé de
minimum 15m x 15m prêt à
accueillir un arbre à fruits, véritable
cadeau pour les pollinisateurs. La
distribution a eu lieu le 23
novembre à Bérinzenne par l’équipe qui a dispensé des conseils à la
plantation et à la taille.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
18
1, 19

Objectifs opérationnels
45
3, 46

A.6.
Aide au montage du projet « LIFE Vallées Ardennaises »
Le PNS a participé, en tant que futur partenaire potentiel de l’ASBL Domaine de Bérinzenne, au
montage du dossier de candidature pour un nouveau LIFE Nature relatif à la restauration des fonds de
vallées ardennaises. Si le projet est porté par l’ASBL Domaine de Bérinzenne, le PNS a contribué au
travail de prospection sur le terrain, de récolte des données et de rédaction du dossier. La note
conceptuelle a été déposée et acceptée courant 2019 par la Commission européenne, ce qui constitue
une première grande étape nécessaire à la validation du projet.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
1
19

Rapport d’activités 2019 - Parc naturel des Sources ASBL

Objectifs opérationnels
1
47

8 /29

A.7.
Inventaire des arbres et haies remarquables
De septembre à décembre 2019, une étudiante en
agronomie à la Haute Ecole de la Province de Liège (La Reid),
a travaillé sur la mise à jour de l’inventaire des arbres et
haies remarquables (AHREM) de la commune de Spa. Sa
mission a débuté sur le terrain : repérage, identification,
mesures et évaluation de l’état sanitaire des AHREM.
Une fois la liste existante mise à jour, des prospections ont
eu lieu afin de rechercher des arbres et haies remplissant
les conditions pour être ajoutés à la liste des AHREM.
Plusieurs actions
de communication, et notamment du démarchage des
propriétaires privés, ont eu lieu dans le cadre de son travail.
Ces actions ont permis d’une part de sensibiliser les
propriétaires à la thématique et d’autre part, de leur proposer
d’enregistrer en tant qu’AHREM, de nouveaux éléments
présents sur leur parcelle.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
1
1, 5, 16, 21

Objectifs opérationnels
1
2, 16, 40, 51

A.8.
Diversification de parcelles communales
Un vaste projet de diversification de parcelles
communales a connu une première phase de sa
concrétisation en cette fin d'année 2019 du côté de
Monthouet (Stoumont), de La Sauvenière et de La
Géronstère (Spa). Au total, 86 fruitiers hautes-tiges de
variétés anciennes et locales issues des collections de
ressources génétiques fruitières de Gembloux ainsi que
1.000 mètres de haies composées d'espèces indigènes
comme l'Aubépine, la Bourdaine et la Viorne Obier (entre
autres) ont été plantés, en accord avec les agriculteurs et
les chasseurs qui occupent les parcelles. Grâce au projet,
ces parcelles communales accueilleront dans les années à venir une faune nouvelle attirée par ces
aménagements. Si d'ici 5 à 10 ans, les arbres fruitiers
évoluent comme espéré, les fruits de ces derniers pourront
être récoltés et utilisés…pourquoi pas par les écoles
communales de Spa et Stoumont.
Les chantiers ont fait l’objet d’une importante
communication dans les médias : L’Avenir Verviers, La
Meuse Verviers, RTBF (site web et Vivacité), Vedia et Vlan.
Ils ont suscité également de nombreuses réactions positives
sur Facebook.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
1
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A.9.
Montage d’un dossier d’aide à la création de mares agricoles
Ce projet vise une collaboration entre le PNS et la commune de Stoumont, dans le cadre de la
convention « mare agricole » portée par Natagora. L’objectif du projet est de permettre aux
agriculteurs de creuser des mares en zone agricole, avec plus de facilité qu’en réalisant les travaux
seuls ; la commune et le PNS étant considérés comme des facilitateurs. La validation des bases
administratives et légales et la définition des modalités pratiques de la mise en œuvre du projet
concret ont nécessité de nombreux échanges entre les partenaires et un accord sur les premières
étapes du projet a été formalisé.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
19
1, 10

Objectifs opérationnels
46
3, 27

A.10. Soutien du projet « chemin au naturel »
Début 2019, le parc a proposé à l’ensemble des écoles primaires du territoire de répondre à l’appel à
projets lancé par l’ASBL « Tous à pied ». Une école de Stoumont (Rahier) a répondu à l’appel et a
obtenu le subside.
Le projet consiste à choisir un chemin à proximité de l’école pour que les enfants puissent l’aménager
afin d’y accueillir la biodiversité. Le subside accordé par « Tous à pied » permet la pose de nichoirs, de
panneaux didactiques, la plantation de fruitiers, etc.
Outre avoir donné l’impulsion aux écoles, l’équipe du PNS s’est tenue à disposition de l’école
participante et des ouvriers communaux pour donner des conseils dans les choix des différents
aménagements à réaliser.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
1
23

Objectifs opérationnels
3
55

A.11. Collaboration avec la CAPFP pour des
chantiers forestiers groupés
En 2019, plusieurs réunions ont eu lieu entre la
cellule d’appui à la petite forêt privée (CAPFP),
le PNS et des élus communaux. Celles-ci ont
permis de définir les modalités de collaboration
future et de réfléchir à la mise en place d’une
séance d’information traitant des actions de
gestions forestières groupées que la Cellule
d’appui pourrait mettre en place sur le territoire
du parc.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
3
11, 19
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Axe B : Paysage & aménagement du territoire
B.1. Remise d’avis en matière d’urbanisme
Le PNS a répondu à 10 demandes d’avis sur des projets impactant le paysage et/ou l’environnement
de manière significative : mise en place d’une antenne GSM à Stoumont, cabanes sur pilotis à Spa,
aménagements à la piste de ski de Spa, etc.
Dans ce cadre, le PNS a mis en place une sous-commission en aménagement du territoire (SCATU) qui
se réunit régulièrement afin d’étudier les dossiers.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
6
1

Objectifs opérationnels
18
2

B.2. Analyse contextuelle menée dans le cadre de la Charte paysagère
En 2019, trois groupes de travail (GT) thématiques ont été créés afin d’accompagner chaque volet de
la charte. Ils regroupent certains membres du CoPi volontaires ainsi que des citoyens et représentants
d’associations.
 Le GT Biologique a permis la prise de contact avec les acteurs concernés par ce volet, d’échanger
des données et enfin de définir la structure et le contenu à intégrer dans l’analyse ;
 le GT Paysage a participé aux observations de terrain et contribué aux relevés photographiques et
à la méthodologie à utiliser pour la rédaction de cette partie ;
 le GT Participation citoyenne a œuvré à la définition de la stratégie générale de la participation et
à la mise en œuvre de l’action « concours photos » (action B.3.).
Le volet milieu physique a été rédigé, cartographié et pré-validé par le CoPi. La rédaction du volet
paysage ainsi que la cartographie relative au volet milieu biologique ont été entamés.
Deux actions, autres que l’implication du CoPi dans les différentes étapes de l’analyse contextuelle,
touchent la participation citoyenne en lien avec la charte. Elles sont expliquées ci-après (B.3. et B.4.).
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
5
6, 18, 23

Objectifs opérationnels
16
17, 45, 59

B.3. Concours photos « Mon beau paysage »
Un appel à photos a été organisé au printemps. L’objectif était
d’identifier les paysages les plus appréciés par la population, de
constituer une banque d’images disponibles pour le
développement d’outils de communication et enfin et surtout, de
susciter l’intérêt de la population pour la démarche « charte
paysagère ». Cet appel a permis de récolter 26 photos, lesquelles
ont été exposées à l’occasion de « Bérinzenne en fête », sur le stand
tenu par le PNS. Un concours a par ailleurs permis au public d’élire les 4 plus belles photos du territoire.
À noter enfin, les photos prises du côté de Spa sont principalement des photos de milieux naturels
(cœur de la forêt, fagne) alors que les clichés réalisés du côté de Stoumont évoquent davantage les
paysages ruraux.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
5
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B.4. Animation d’une soirée d’échanges sur les villas spadoises
Le 18 décembre 2019, en collaboration et à l’initiative de la coordinatrice pour la Ville de Spa à la
candidature de Spa comme ville thermale historique à
l’UNESCO, le PNS est intervenu dans le cadre d’une
soirée d’échanges ayant pour objet : « Quel avenir pour
les villas spadoises ? ».
Cette thématique, qui suscite beaucoup d’intérêt, est en
lien étroit avec la Charte paysagère. Soulignons que la
collaboration du PNS avec le projet UNESCO est assez
évidente vu les nombreux objectifs communs, telle la
préservation du patrimoine bâti, en particulier celui de
la ville de Spa.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
5
19

Objectifs opérationnels
16
45, 46

B.5. Natur’Accessible
Le PNS s’est inscrit, comme les 10 premiers Parcs naturels wallons, dans le projet Natur’Accessible,
porté par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie. Ce projet vise la
création, en Natura 2000, d’un circuit didactique pour les personnes
présentant un handicap à cibler. La réflexion relative à l’aménagement du
parcours (accessibilité) et la conception des modules didactiques en
fonction du ou des type(s) de handicap(s) choisi(s)) ont été initiées en
2019.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
7
13

Objectifs opérationnels
20
35

Axe C : Développement rural & économique en encourageant le
développement durable
C.1. Participation aux GT PAEDC
Les communes de Spa et de Stoumont ont toutes deux signé la convention des maires. Dans ce cadre,
elles œuvrent à la mise en place d’un plan d’actions en faveur de l’énergie durable et du climat
(PAEDC). Pour y parvenir, une première série de réunions a été organisée par les communes afin
dégager des objectifs opérationnels. Ces rencontres sont ouvertes à l’ensemble des
citoyens/associations de la commune et le PNS a participé à certains groupes de travail.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
12
8
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C.2. Aliment’action
Il s’agit d’un projet coordonné par le PNS, mais initié par des associations, des citoyens, des écoles et
des indépendants de la commune de Stoumont.
Il se déploie sur un double objectif de mise en réseau des différentes forces vives du territoire et de
promotion d’une alimentation locale, saine et durable.
Dans le cadre de ce projet, différentes actions ont été
proposées (18 animations dans les écoles de Stoumont
(soit 270 élèves sensibilisés), animations au potager
collectif de l’ASBL Le Fagotin, distribution de 70 kits
potagers, etc.). Pour ce projet, le groupe de travail a
bénéficié d’un subside de 5 000 euros de la Fondation Be
Planet.
Ce projet, en rassemblant les différents acteurs de la filière alimentaire (producteurs, cuisines
collectives, éducateurs et consommateurs) poursuit un objectif général de développement durable,
lequel n’était pas repris tel quel dans le PdG.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
14
19, 23

Objectifs opérationnels
s/objet
46, 60

C.3. Projets en lien avec la transition
Le PNS participe au groupe de travail « Région en transition ».
Début 2019, il a par ailleurs accueilli l’équipe d’Olivier De Schutter (UCL) pour la 3e journée d’ateliers
de réflexion entre différents acteurs du territoire. L’après-midi s’est clôturée par une séance de
rapportage assurée par l’UCL et qui visait à résumer les potentialités du territoire en termes de
transition.
Suite à l’impulsion donnée par ces ateliers, plusieurs réunions ont eu lieu durant le 1er semestre 2019.
Dans le même ordre d’idée, le groupe de travail « Spa Transition », auquel le PNS participe, a effectué
une première réunion brainstorming avec l’ambition de créer un espace mutualisé pour une
coopérative de producteurs locaux et un espace de coworking à la gare de Spa. Une deuxième séance
a été organisée à la Ferme de Desnié.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
12
14, 16
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C.4. Prêt de gobelets réutilisables
Le PNS a mis gratuitement à disposition 1.000 gobelets réutilisables pour les événements organisés
par les associations et/ou les habitants du Parc naturel des
Sources. Ce service, proposé depuis la mi-novembre, a rencontré
un grand succès : sur la fin de l’année, 915 gobelets ont été prêtés
à différentes personnes/associations. Fin décembre, 1.000
gobelets supplémentaires ont été commandés pour répondre à la
demande. Ce service s’inscrit dans le développement durable mais
offre également une visibilité au PNS.

Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
12
14, 23

Objectifs opérationnels
31
56

Axe D : Innovation & expérimentation
Les projets en lien avec la transition, encore au stade de la réflexion, font partie de dynamiques
innovantes et devraient déboucher sur une stratégie de développement expérimentale à l’échelle du
territoire.
D.1. Soutien d’une étude dans le cadre d’un mémoire de Master en Sciences et Gestion de
l’Environnement
L’équipe du PNS a accueilli une stagiaire (ULiège, Faculté des Sciences), laquelle a réalisé un travail sur
l’eau, sur la perception de cet élément par les citoyens et sur les modalités d’existence de l’eau qui
pourraient être mobilisables par le PNS dans le cadre d’une participation citoyenne.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
16

Objectifs opérationnels
40

D.2. Enquêtes sur le tourisme durable
Le PNS a mené des enquêtes sur le tourisme durable au sein de son territoire, dans le cadre d’une
étude portée par la FPNW en partenariat avec la Haute Ecole Robert Schuman et dont l’objectif sera à
terme, d’évaluer la pertinence de développer une charte du tourisme durable.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
16
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Axe E : Partenariats & coopération
E.1. Campagne de nettoyage Bewapp
En collaboration avec le Domaine de Bérinzenne, la société Spadel et
la Ville de Spa, l’équipe du PNS a participé à la campagne BeWapp de
ramassage des détritus le long de certaines voiries. Le PNS a
également assuré la promotion de cette action sur sa page Facebook
et via une interview sur Vivacité.

Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
21
18, 21, 23

Objectifs opérationnels
51
45, 50, 57

E.2. Participation à la réflexion sur la mise en place d’un plan de gestion des risques d’inondation
Dès 2019, le PNS intègre deux groupes de travail (un par Contrat de Rivières) mis en place dans le cadre
de la réalisation d’un plan de gestion des risques d’inondations.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
7

Objectifs opérationnels
22

Axe F : Accueil, éducation & sensibilisation
F.1. Animation sur le loup
À la suite d’une projection de dessins animés sur le thème du loup
organisée par l’ASBL « les Grignoux » au cinéma Churchill à Liège, le PNS
a assuré une séance de questions - réponses à destination des enfants
et des parents. Différentes thématiques ont été abordées (la biologie du
loup, son éthologie, ses mœurs …) lors de cette séance traitant de cette
espèce protégée, mais encore inconnue du public malgré sa réapparition
en Wallonie.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
23
19

Objectifs opérationnels
55
46

F.2.
Balade guidée dans le cadre de la Marque Ardenne
Issus de Belgique, de France et du Grand-Duché du Luxembourg, 300 prestataires dans le secteur du
tourisme et de l’hébergement touristique se sont déplacés pour la 3e édition des Rencontres de
l’Ardenne. Cette année, la thématique du tourisme durable était mise à l’honneur, déclinée en 7
ateliers. Trois adhérents ou futurs adhérents potentiels, dont le Parc naturel des Sources, étaient
invités à ouvrir leurs portes afin de faire découvrir leur territoire et leurs activités. Ainsi, une balade
guidée a été organisée dans les Fagnes de Malchamps et les participants ont bénéficié d’une
explication sur les différents paysages, sur le filtrage des eaux par la fagne, sur les captages d’eaux de
Rapport d’activités 2019 - Parc naturel des Sources ASBL
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Spa. La balade s’est terminée à la source de la Géronstère, avec une dégustation de son eau et une
explication sur l’historique du thermalisme encore bien présent à Spa.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
20
13, 22, 24, 25

Objectifs opérationnels
49
36, 37, 53, 62, 63

F.3. Animation d’ateliers zéro déchet
Suite à un partenariat avec le CRIE de Spa qui a
répondu à l’appel à projets d’Intradel pour
l’organisation d’ateliers Zéro Déchet dans des
communes participantes, le PNS a collaboré à la coconstruction d’un atelier commun avec les 10 autres
prestataires sélectionnés par Intradel. Cet atelier a
ensuite été dispensé à 7 reprises par le PNS.
Un groupe Facebook, lequel rassemble les participants
et les prestataires, est né de ces ateliers et le PNS
continue de l’alimenter avec différentes infos.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
23
14

Objectifs opérationnels
57

F.4. Participation au « Village gourmand » des associations de Spa et tenue d’un stand avec
le PNHFE lors de l’événement « C’est bon, c’est wallon ».
En septembre 2019 se tenait le « Village gourmand »,
une organisation spadoise visant à rassembler les
associations actives sur la commune. Le PNS a eu
l’occasion d’y tenir un stand pour présenter ses
différents projets et valoriser, via un petit quizz, les
différentes organisations présentes.
L’événement « C’est bon, c’est wallon », s’est tenu à
Malmedy en décembre. Dans ce cadre, le PNS a rejoint
le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel pour y proposer un
stand commun valorisant les actions des 2 parcs.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
25
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Actions de communication
1. Définition d’une stratégie de communication
En 2019, une stratégie de communication a été définie en collaboration avec une agence spécialisée.
Par ailleurs, une chargée de communication a été engagée en novembre pour améliorer la visibilité du
PNS, notamment via des contacts avec les médias locaux, la mise en ligne du site web et l’alimentation
régulière des réseaux sociaux.
2. Site web
L’arborescence du site web dont la page d’accueil a été créée en 2018 a été définie en 2019.
L’élaboration de la structure du site web a été confiée à l’agence de communication, mais la rédaction
des textes et l’intégration de l’ensemble des contenus (textes, photos, schémas, illustrations …) ont
été réalisées en interne. Les onglets « à propos », « balades », « producteurs locaux », « projets &
partenaires », « services » et « publications » du site web ont été mis en ligne fin décembre 2019.
3. Page Facebook
La page Facebook du PNS a continué à être alimentée régulièrement. Elle a permis des contacts avec
les citoyens (échanges relatifs au prêt des gobelets, par exemple). Au 31 décembre 2019, la page
comportait 496 mentions « j’aime » et comptait 516 abonnés.
Ci-dessous, les 10 publications les plus vues :
Sujet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Offre d’emploi chargé de communication
Annonce « prêt gobelets réutilisables »
Annonce « dates de chasse et battues »
Début chantier diversification parcelles communales
Partage job étudiant Bérinzenne
Annonce Fruit Trees challenge /photos événements
« Wanted » producteurs locaux
Concours photos paysage
Vidéo des mesures de l’Orme de Bérinzenne
Vidéo de la caméra forestière du PCDN Stoumont

Nombre de vues
8 300
7 000
4 100
3 100
2 700
2 700 et 2 400
2 700
2 300
2 100
2 000

Date de
publication
23/10
20/11
21/11
27/11
06/03
20/09 et 25/11
05/12
15/04
04/12
17/12

Profil des abonnés à la page Facebook du PNS
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4. Compte Instagram
Un compte Instagram a été créé en décembre afin de l’alimenter avec des photos prises dans le parc.
Au 31 décembre, le compte présentait 2 publications et 50 abonnés.
5. Capsules vidéo
Le PNS a pu bénéficier de la caméra forestière du PCDN. Celleci a été posée à divers endroits du territoire et les images
capturées ont pu, après montage, être diffusées sous forme de
capsules vidéo sur le compte Viméo du PNS. Ces vidéos ont
également été relayées sur la page Facebook du PNS.

6. Dépliants du Parc naturel des Sources et toutes-boites
Le dépliant quadrilingue conçu en 2018 a été imprimé en 2500 exemplaires et certains ont été déposés
dans des endroits de passage (administrations communales, maison du tourisme, etc.).
En outre, à l’occasion du Fruit Trees Challenge, un toute-boite a été réalisé afin de sensibiliser les
citoyens à l’action groupée d’achat de fruitiers hautes-tiges dont l’organisation, pour l’édition 2019, a
été coordonnée par le PNS.
Le verso de ce toute-boite a permis de communiquer sur le PNS de façon plus globale.

7. Visibilité du Parc naturel des sources
Le PNS a réalisé des « beachflags » (collaboration avec une
agence de communication), dont un est installé à l’entrée des
bureaux lorsque ceux-ci sont accessibles au public.
Dans le même ordre d’idée, un roll up a été conçu. Installé en
permanence à l’entrée des bureaux de l’équipe technique, il
est également utilisé lors des réunions importantes, stands,
etc.
Enfin, afin d’augmenter la visibilité du PNS lors de
manifestations, 2 tonnelles floquées aux couleurs du parc ont
été acquises par le PNS.
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8. Médias et presse écrite
Des actions de communication via les médias, dont la presse écrite, ont été réalisées. Plusieurs projets
ont ainsi reçu un coup de projecteur via les médias. À titre d’exemple, le « Fruit Trees Challenge » a
été l’objet d’un reportage télévisé le 26/09/10 par la chaîne locale Vedia et l’Avenir Verviers réservait,
dans son édition du 27/11/19, un article sur le prêt des gobelets réutilisables du PNS. Plus tard, le
même journal écrivait un article sur la collaboration du PNS et de la CAPFP dans le cadre de projets
forestiers.
La plus importante couverture médiatique a toutefois été réservée au projet de diversification de
prairies communales grâce à la plantation de haies et de fruitiers hautes-tiges. Le projet a fait l’objet
de deux articles dans la presse écrite (La Meuse Verviers [27/11] et L’Avenir Verviers [29/11]), un sujet
en radio (RTBF [26/11]) et sur le site web associé, et enfin un reportage télévisé diffusé sur Vedia le 18
décembre.
De manière plus globale, le Parc naturel des Sources a également été mis en valeur suite à un passage
sur la RTBF dans l’émission « Printemps Grandeur Nature ».
9. Stand PNS lors de "Bérinzenne en fête"
Les locaux du PNS se situant à Bérinzenne, c’est tout
naturellement que le PNS a pris part, en tant que partenaire,
à la journée organisée par l’ASBL Domaine de Bérinzenne.
Ainsi, le PNS a confectionné un jeu de massacre, lequel
comportait des photos prises au sein et en dehors du Parc
naturel. Sous forme de jeu, le public a ainsi pu tester ses
connaissances du territoire.
Par
ailleurs,
l’ensemble des
photos reçues dans le cadre de l’appel à photos ont été
affichées et géolocalisées sur la carte du PNS.
Cet événement a été l’occasion de présenter l’outil « parc
naturel » aux habitants ainsi qu’aux forces vives du
territoire, notamment via une Mindmap reprenant les
missions du PNS.

Toutes ces actions de communication s’inscrivent dans L’AXE F :
SENSIBILISATION.
Référence au Plan de Gestion
Contribution principale
Contributions secondaires

Objectifs stratégiques
25
21, 22, 23
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Tableau synthétique des actions 2019

Axe A : Protection, gestion & valorisation du patrimoine naturel
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

ACTIONS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•
•

Inventaires de terrain et compilation d’une base de données et bibliothèque de
documents
Aide au montage du « projet LIFE Vallées Ardennaises »
Inventaire des arbres et haies remarquables

•
•
•
•
•
•
•

Remise d’avis en matière d’urbanisme
Inventaire des arbres et haies remarquables
Sauvetage et inventaire des batraciens - participation
Diversification de parcelles communales
Montage d’un dossier d’aide à la création de mares agricoles
Soutien du projet « chemin au naturel »
Fruit Trees Challenge

•
•
•

Gestion des épicéas scolytés
Gestion des Balsamines de l’Himalaya - participation
Gestion des Balsamines de l’Himalaya - participation

•
•
•
•

Collaboration avec la CAPFP pour des chantiers forestiers groupés
Gestion des épicéas scolytés
Fiche PCDN : Mares à Monthouet - participation
Fiche PCDN : Mares à Monthouet - participation

•
1. Mieux connaître pour bien protéger

1.

Maintien et sauvegarde de la
biodiversité et du patrimoine
naturel

2.

Préservation et mise en valeur des
richesses aquifères

3.

Prise en compte des rôles de la
forêt

4.

Mise en valeur du patrimoine
naturel

2. Maintenir le patrimoine naturel existant

3. Augmenter la biodiversité
4. Favoriser le retour de la nature en ville
5. Gérer les espèces problématiques, y compris la
grande faune et les espèces indigènes envahissantes
6. Améliorer la qualité des eaux de surface
7. Protéger les cours d’eau lors d’exploitations
forestières
8. Augmenter les zones de rétention
9. Lutter contre les problèmes de manque d’épuration
des eaux usées
10. Agir en faveur de l’équilibre entre les différents
rôles de la forêt
11. Fédérer les propriétaires privés autour des projets
du Parc naturel
12. Valoriser l’eau sous toutes ses facettes
13. Conserver et valoriser le patrimoine naturel
14. Développer l’outil Parc naturel dans le cadre de la
valorisation du patrimoine naturel
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Axe B : Paysage & aménagement du territoire
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
5.

6.

7.

8.

Développement, étude et
valorisation des espaces d’accueil
pour la nature et les paysages
Valorisation du patrimoine bâti et
cohérence en matière
urbanistique
Mise en œuvre d’une stratégie
d’aménagement du territoire à
l’échelle du Parc naturel
Mise en adéquation des valeurs
environnementales avec les
besoins économiques et sociaux

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

15. Laisser plus de place à la nature – favoriser le retour
de la nature en ville
16. Entretenir et faire apprécier, par le plus grand
nombre, le paysage et ses composantes
17. Restaurer et mettre en avant le patrimoine existant
(bâti ou non bâti et qu’il soit classé ou non)
18. Veiller à l’intégration du nouveau bâti dans
l’environnement naturel et par rapport au bâti existant
19. Développer les outils existants à travers le Parc
naturel
20. Améliorer l’accueil pour tous et en toutes saisons
21. Développer la mobilité douce
22. Pas d’objectif opérationnel mentionné tel quel dans
le PdG
23. Encourager l’utilisation rationnelle des ressources
énergétiques et recours aux ressources locales et
renouvelables
24. Favoriser les initiatives citoyennes
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•
•
•
•
•

Concours photos « Mon plus beau paysage »
Animation d’une soirée d’échanges sur les villas spadoises
Inventaire des arbres et haies remarquables
Analyse contextuelle menée dans le cadre de la Charte paysagère
Analyse contextuelle menée dans le cadre de la Charte paysagère

•

Remise d’avis en matière d’urbanisme

•

Natur’Accessible

•

Participation à la réflexion sur la mise en place d’un plan de gestion des risques
d’inondation
Participation aux GT PAEDC

•
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Axe C : Développement rural & économique en encourageant le développement durable
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
9.

Augmentation de l’attractivité
professionnelle et du dynamisme du
territoire du Parc naturel

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
25. Encourager les jeunes à rester et à s’installer sur le
territoire du Parc naturel

10. Soutien aux activités agricoles et aux
initiatives annexes

26. Soutenir les petites exploitations agricoles.
27. Encourager la diversification agricole
28. Soutenir et promouvoir l’agroécologie
29. Soutenir l’apiculture

11. Protection des ressources naturelles à
valeur économique
12. Satisfaction des besoins socioéconomiques en adéquation avec les
considérations environnementales
13. Développement du tourisme doux et
intégré et du « bien-vivre » au sein du
Parc naturel

ACTIONS

•

Montage d’un dossier d’aide à la création de mares agricoles

30. Veiller à la qualité des eaux et forêts en tant que
ressources économiques

•
•

Collaboration avec la CAPFP pour des chantiers forestiers groupés
Gestion des épicéas scolytés

31. Montrer l’exemple en termes de développement
durable
32. Encourager le recours aux énergies renouvelables et
aux économies des ressources
33. Mettre en place des infrastructures d’accueil
34. Avoir un réseau de promenades cohérent
35. Varier l’offre des promenades
36. Valoriser le potentiel touristique du Parc naturel
37. Soutenir l’éco-tourisme et le recours aux labels de
qualité

•
•
•

Projets en lien avec la transition
Prêt de gobelets réutilisables
Participation aux GT PAEDC

•
•
•

Natur’Accessible
Balade guidée dans le cadre de la Marque Ardenne
Balade guidée dans le cadre de la Marque Ardenne

•
•
•
•

Aliment’action
Projets en lien avec la transition
Prêt de gobelets réutilisables
Animation d’ateliers zéro déchet Intradel

14. Soutenir les concepts de développement durable au sens large (non repris tel quel dans le
PdG)

Rapport d’activités 2019 - Parc naturel des Sources ASBL

22 /29

Axe D : Innovation & expérimentation
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
15. Utilisation de nouvelles
ressources pour une
communication efficace vers un
large public
16. Territoire d’expérimentations et
d’impulsion pour des projets
innovants

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
38. Utiliser les outils de communication à la pointe
du progrès

ACTIONS
•

Gestion des épicéas scolytés

•
•
•

Projets en lien avec la transition
Inventaire des arbres et haies remarquables
Soutien d’une étude dans le cadre d’un mémoire de Master en Sciences et Gestion de
l’Environnement
Gestion des épicéas scolytés
Enquêtes sur le tourisme durable
Alimentation constante du SIG

39. Intégrer l’emploi des techniques modernes
dans diverses applications

40. Soutenir les études scientifiques

41. Valoriser les acquis
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Axe E : Partenariats & coopération
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

17. Mise en place d’une

coopération entre les Parcs
naturels

18. Un patrimoine à préserver et à
faire connaître

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
42. Optimiser les objectifs communs au PNHFE et au
PNS et développer des actions communes.
43. Établir une liaison physique entre le Parc naturel
des Sources et le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
44. Pas d’objectif opérationnel mentionné tel quel
dans le PdG

45. Encourager l’implication citoyenne

19. Coopération entre les
différents acteurs du territoire

46. Favoriser les rencontres et la mise en place de
projets entre les différents acteurs de la région

47. Développer des projets de grande envergure
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ACTIONS

•

Participation à des rencontres entre Parcs naturels

•

Promotion (notamment via la page Facebook du PNS) des activités ouvertes aux citoyens
(Bewapp, chantier d’arrachage des Balsamines …)
Fruit Trees Challenge
Animation d’une soirée d’échanges sur les villas spadoises
Campagne de nettoyage Bewapp - promotion
Analyse contextuelle menée dans le cadre de la Charte paysagère
Participation à des groupes de travail et rencontres avec des structures partenaires (CoPi Charte
paysagère, Région en transition, PCDN, les CR, …)
Montage d’un dossier d’aide à la création de mares agricoles
Animation sur le loup
Fruit Trees Challenge
Collaboration avec la CAPFP pour des chantiers forestiers groupés
Animation d’une soirée d’échanges sur les villas spadoises
Aliment’action
Aide au montage du projet « LIFE Vallées Ardennaises »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Axe F : Accueil, éducation & sensibilisation
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
20. Sensibilisation à travers la
promotion du territoire et
valorisation du patrimoine
21. Sensibilisation au patrimoine
naturel et valorisation des actions
menées dans ce cadre

22. Promotion du tourisme vert et
respectueux de l’environnement

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
48. Intégrer les notions d’éducation et de
sensibilisation dans les aménagements d’accueil
49. Guider et informer pour mettre le patrimoine
du Parc naturel en valeur
50. Faire connaître les actions réalisées par la
Wallonie en faveur de la Biodiversité
51. Protéger l’environnement partout, par tous,
pour tous
52. Valoriser le travail des acteurs du paysage
53. Faire connaître le potentiel naturel au-delà du
territoire du Parc naturel
54. Équilibrer l’accueil du public avec
l’environnement
55. Cibler les jeunes

23. Intégration de l’éducation,
notamment à l’écologie, dans un
maximum d’actions organisées
dans ou à proximité du Parc naturel

24. Éducation relative à l’eau

25. Promotion et valorisation des
actions initiées par le Parc naturel

56. Mise en place d’actions de sensibilisation à
l’environnement lors d’activités événementielles
de tous types
57. Sensibiliser à la gestion des déchets et lutter
contre les dépôts sauvages
58. Sensibiliser à la gestion des ressources
59. Interpréter l’évolution du paysage
60. Allier environnement et santé
61. Envisager l’élément « eau »
62. Sensibiliser à la protection des ressources
d’eaux souterraines

63. Faire connaître les missions du Parc naturel
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ACTIONS

•

Balade guidée dans le cadre de la Marque Ardenne

•
•

Campagne de nettoyage Bewapp - promotion
Stand PNS lors de "Bérinzenne en fête"

•
•
•

Campagne de nettoyage Bewapp - participation
Inventaire des arbres et haies remarquables
Sauvetage et inventaire des batraciens - participation

•
•

Balade guidée dans le cadre de la Marque Ardenne
Stand PNS lors de "Bérinzenne en fête"

•
•
•
•

Animation sur le loup
Soutien du projet « chemin au naturel »
Stand PNS lors de "Bérinzenne en fête"
Prêt de gobelets réutilisables

•
•

Campagne de nettoyage Bewapp – participation & promotion
Animation d’ateliers zéro déchet Intradel

•

Analyse contextuelle menée dans le cadre de la Charte paysagère
Aliment’action
Fiche PCDN : Mares à Monthouet - participation
Balade guidée dans le cadre de la Marque Ardenne

•
•
•
•
•
•
•
•

Stand PNS lors de "Bérinzenne en fête"
Balade guidée dans le cadre de la Marque Ardenne
Participation au « Village gourmand » des associations de Spa et tenue d’un stand lors de
l’événement « C’est bon, c’est wallon »
Participation à des moments d’échanges avec d’autres structures
Actions de communication au sens large (FB, Instagram, site internet, presse…)
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3. Affectation du personnel
Directrice

Chargée
administrative

VALERIE
DUMOULIN

PASCALE
BAIRIN

Chargé de
mission
« biodiversité et
ruralité »
PIERRE
COLLARD

Chargé de
mission « nature
et biodiversité »

Chargée de
mission
« ruralité »

PAUL
CRISMER

CHARLOTTE
DAMOISEAUX

Chargée de
mission
« aménagement
du territoire »
HELENE
FAUVEAUX

Chargé de mission
« recherche de
financement »

Chargée de
communication

MARC
DE TENDER

YSALINE
FETTWEIS

Temps de travail - moyenne annuelle

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

PNS

En 2019, l’ensemble des charges salariales (soit 3,5 ETP) ont été couvertes par les subsides de fonctionnement octroyés par la Région wallonne et par les
partenaires fondateurs. Plus spécifiquement, tous les employés ont bénéficié des subsides SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 1 sauf la
chargée de mission en aménagement du territoire qui a également bénéficié du subside SPW Territoire 2.
1
2

SPWARNE, anciennement DGO3
SPWT, anciennement DGO4
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4. Composition de la Commission de Gestion et du Conseil
d’administration (au 29/05/2019)
1. Commission de Gestion
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur

Paul MATHY
Françoise GUYOT
Claude BROUET
Sophia SINIAPKINE
Yves LIBERT
Yoann FREDERIC

Ville de Spa
Ville de Spa
Ville de Spa
Ville de Spa
Ville de Spa
Ville de Spa

Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Didier GILKINET
Julie COX
Tanguy WERA
José DUPONT
Eric DECHAMP
Alexandre RENNOTTE

Commune de Stoumont
Commune de Stoumont
Commune de Stoumont
Commune de Stoumont
Commune de Stoumont
Commune de Stoumont

Madame Annick PIRONET
Monsieur Claude DELBEUCK

ASBL Domaine de Bérinzenne
ASBL Domaine de Bérinzenne

Monsieur Patrick JOBE
Monsieur Arnaud COLLIGNON

SA Spadel
SA Spadel

Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur

ASBL Fagotin
Fédération wallonne de l’Agriculture
MT Spa Hautes fagnes Ardenne
MT GREOVA
HEPL, section agronom., La Reid
CR Amblève-Rour
CCGRND Liège
PCDN Stoumont
C. Culturel Spa-Jalhay-Stoumont
Conseil Cynégétique de Spa-Stavelot-Stoumont

Bernadette ABRAS
Patrick SERVAIS
Philippe HOURLAY
Liliane SMETZ
Laurence FAGOT
Christine HEINESCH
Jean-Michel DARCIS
Anne-Françoise DE HEPCEE
Alexandra PHILIPPE
Marc ROUXHET
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2. Conseil d’administration
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Yoann FREDERIC
Paul MATHY
Claude BROUET

Commune de Spa
Commune de Spa
Commune de Spa

Vice-président

Monsieur
Monsieur
Monsieur

Didier GILKINET
Eric DECHAMP
José DUPONT

Commune de Stoumont
Commune de Stoumont
Commune de Stoumont

Président

Madame
Monsieur

Annick PIRONET
Claude DELBEUCK

ASBL Domaine de Bérinzenne
ASBL Domaine de Bérinzenne

Secrétaire

Monsieur
Monsieur

Patrick JOBE
Arnaud COLLIGNON

SA Spadel
SA Spadel

Trésorier

Madame
Monsieur
Madame

Bernadette ABRAS
Patrick SERVAIS
Christine HEINESCH

ASBL Fagotin
FWA (fédération wallonne de l’agriculture)
CRA-R (Contrat de Rivières Amblève-Rour)
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5. Financement
Les différentes subventions mobilisées par le PNS en 2019 totalisent un budget de 246.369,84 €.
Les sources de financement et leur répartition par postes sont schématisées dans le graphique suivant.

Sources de financement et répartition par postes
4%

2% 0%

6%

7%

12%

69%

Frais de fonctionnement (168.747,6 €) - 80% SPWARNE (DGO3) + 20 % Partenaires fondateurs (communes + privés)
Projets "Conservation de la nature et de développemment rural" (29.263,38 €) - SPWARNE
Projets "Biodiversité" (17.390,81 € ) - SPWARNE
Aménagement du territoire (15.096,25 €) - SPW Territoire
Promotion/Communication (9.674 €) - Fédération du Tourisme de la Province de Liège
Aliment'action (5.000 €) - Be Planet
Projet "Enquêtes tourisme durable" (1197,8 €) - FPNW
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