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1- Introduction



TOUR DE TABLE

• membres CLDR volontaires,

• personnes-ressources,

• agent-relais communal,

• échevin,

• agents FRW



1- Nourrir la réflexion et déterminer des priorités en 
matière d’actions Nature
(que des subsides soient possibles ou pas)

2- Proposer les intitulés des fiches-actions à déposer dans 
le cadre du prochain appel à projets BiodiverCité
(2022)

! Attention à la mission confiée par la Commune à l’IDEF
(convention existante)

BUTS DU GT



2- Convention 
Commune/IDEF



Objectifs Actions

1. L’observation et la 
cartographie du maillage 
écologique sur le territoire 
fossois afin d’optimiser ce 
maillage par des actions 
annuelles 

1.1 Action fleurissement bords de route :  sursemis de fleurs mellifère et fauchage tardif.  En 2020, les 2 bords de la 
route d’Arsimont à Aisemont ont été choisis pour cette première expérience. Observer en septembre 2020 et en juin 
2021 le développement des fleurs sur ces accotements. Faucher et ramasser les foins en septembre 2021. En juin 
2021, évaluer cette opération avec l’échevin, le chef des travaux et l’agent du service voirie de la commune : voir si 
l’opération est menée à un autre endroit de la commune pour l’année 2021-2022. 
1.2 Action Haie : Dans le cadre de la semaine de l’arbre (novembre 2020), projet de plantation de 610 m de haie à 
Vitrival reprenant les chemins n°5 et n°6, dans la plaine agricole de Vitrival délimitée au Nord par le Ravel et au Sud 
par la vallée du Ry Pré Al Bouverie; 
1.3 Action haie et plantation au niveau des écoles communales. En mars 2020, autour de la cour de récréation de 
l’école de Vitrival, une haie mellifère et de petits fruits a été installée.  En automne 2020, projet de planter des lierres 
grimpants afin de végétaliser une clôture et d’apporter de l’ombrage devant une classe exposée plein sud.

2. Vigilance au niveau des cours 
d’eau fossois.

2.1 En collaboration avec le Contrat de Rivière Sambre, poursuivre la participation et la collaboration au plan 
d’actions prioritaires coordonné par le Contrat de Rivière Sambre.
2.2 Poursuivre l’observation de la qualité des eaux biologiques par mesures des indicateurs macro-invertébrés sur 12 
stations tous les 2 ans soit 6 stations par an (bassin du ry de Fosses et bassin de la Biesme).
2.3 Instaurer un parrainage des cours d’eau par les écoles de Fosses-la-Ville.
2.4 Relayer les problèmes constatés par les équipes de l’IDEF à la commune.

PLAN D’OPTIMISATION DE LA 

BIODIVERSITÉ



Objectifs Actions

3. La création d’un groupe de travail « Qualité des 
eaux, gestion intégrée de la flore et faune en 
faveur de la biodiversité » concernant la tête de 
bassin, à savoir la propriété du lac de Bambois.

3.1 Informer la commune des actions prioritaires définies et réalisées dans le cadre Natura 
2000 et Zone Humide d’Intérêt Biologique, en accord avec le DNF-SPW.
3.2 Concilier zone de baignade, zone Natura 2000, activité pêche et touristique, problème de 
cyanobactéries et vidange du lac.

4. La réhabilitation assertive de sites à potentiel de 
biodiversité.

Entretien permanent de 5 sites réalisés par l’équipe de l’IDEF
4.1  Du lac de Bambois ;
4.2  Du site du Stalon à Sart-St-Laurent
4.3  De l’espace proche de la Bocame à Haut-Vent,
4.4  Du parcours « Pichelotte » à Sart-Eustache
4.5  Du RAVeL (en qualité d’observateur et petits entretiens manuels) 

PLAN D’OPTIMISATION DE LA 

BIODIVERSITÉ



Objectifs Actions

5. Les mesures de protection en 
faveur d’espèces menacées parmi 
les batraciens, oiseaux, insectes, 
chiroptères, poissons …

5.1 Poursuivre la coordination de l’opération sauvetage des batraciens à Fosses-la-Ville et la communication des 
résultats aux citoyens par le bulletin communal. 
5.2 Poursuivre la surveillance de 2 nichoirs pour cingles plongeurs placés par IDEF en dessous du pont Rue Neuve 
Haut-Vent et rue Bas Sart Sart-Eustache.  
5.3 Poursuivre les actions dans le but de sensibiliser à la construction de nichoirs.
5.4 Informer les citoyens à la richesse de notre patrimoine naturel en citant les espèces rares observées sur le 
territoire et particulièrement sur la zone Natura 2000 de Bambois.

6. La sensibilisation citoyenne à 
l’optimisation de la biodiversité.

6.1 Par l’organisation d’une conférence annuelle. Le thème sera défini en collaboration avec l’échevin des travaux 
et de l’environnement.
6.2 Publications d’articles dans le bulletin communal.
6.3 N’ayant pas de cellule Eco-conseil au sein de l’Administration communale, depuis plusieurs années, l’IDEF est 
sollicité pour répondre à des questions de citoyens en matière générale de conseil en environnement et 
biodiversité. Les services communaux peuvent nous relayer ces demandes par mail ou par téléphone.  Un relevé 
des questions sera établi et la récurrence permettra d’axer les thèmes à aborder dans le futur. Informer les 
citoyens par le bulletin communal, le site internet et la page Facebook de l’Administration Com.

PLAN D’OPTIMISATION DE LA 

BIODIVERSITÉ



Objectifs Actions

7. La sensibilisation des enfants 
de l’enseignement fondamental.

7.1 Promouvoir davantage les animations d’Education Relative à l’Environnement au tarif préférentiel de -25% 
aux écoles de l’entité, tous réseaux confondus en proposant les animations itinérantes créées par l’IDEF aux écoles 
de Fosses-la-Ville (Bzzz, permaculture,…).  
7.2 Les animations réalisées dans la cadre des journées wallonnes de l’eau seront diffusées de manière gratuite 
dans chaque école fondamentale sur le territoire fossois. soit 8 écoles. (les 5 écoles communales, l’école libre St 
Feuillen, l’école Fondamentale Annexée, l’école le Bosquet). 
7.3 Animation des enfants du Conseil communal des enfants selon leurs intérêts formulés. 

8. La sensibilisation des touristes 
venant à Fosses-la-Ville.

8.1 Au Lac de Bambois :  par des visites guidées, la réalisation d’évènements thématique (W-E Parc et jardin, …)
8.2 Au niveau de ReGare : poursuite des partenariats entamés au niveau touristique dans une volonté de 
sensibiliser les touristes au patrimoine naturel. 

PLAN D’OPTIMISATION DE LA 

BIODIVERSITÉ



3- Appel à projets

Réaliser des 

actions locales 

pour développer 

la nature



Appel à projets 
2021

Présentation



1- La subvention
• Contexte administratif

• Pistes de projets et éligibilité

2- L’accompagnement

3- Concrètement

PRESENTATION en 3 temps

Volonté de 

rassembler en

un seul outil

les diverses

subventions

‘Nature’



Projets plus impactants

Toutes les communes wallonnes

Simplification administrative

UNE EVOLUTION DES 

SUBSIDES NATURE

Site BiodiverCité:
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subvention-

biodivercite.html?IDC=6394



Montant :  Maximum 12.000 € par commune et par an
• 10.000 € pour une ou plusieurs fiches-actions (dont max 2.500 € pour 

la sensibilisation)
• 2.000 € pour la « Semaine de l’arbre 2022 » (achat de plants indigènes

et animations)

Financement à 100% sous condition d’éligibilité
Estimation la plus précise possible (pas d’avenant)
Possibilité de mutualisation via un Parc Naturel

Principe de financement :
• La Commune avance le financement
• Se fait rembourser via des déclarations de créance

DE QUELLE AIDE S’AGIT-IL ?



Commune propriétaire du terrain

OU

Convention de gestion de longue durée (min 15 ans) avec le
propriétaire (stipule qui entretient + modalités d’accès au
public).

QUELLES SONT LES 

CONDITIONS GENERALES 

D’OCTROI ?

Sites accessibles au public !



- Favoriser la dynamique citoyenne et collaborer avec leurs citoyens et le
secteur associatif (écoles, mouvements de jeunesse, agriculteurs,
chasseurs, naturalistes…) pour élaborer et réaliser les projets

- Informer et conscientiser les citoyens à l’engagement communal en faveur
de la nature via ses canaux de communication + minimum une réunion
annuelle et si possible des visites de terrain

- Entretenir et maintenir les aménagements sur une période de 15 ans
minimum

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DES COMMUNES ?



- Mentionner le soutien de la Wallonie dans la communication liée aux
actions subsidiées (stands, présentations, publications, panneaux
didactiques, site web de la commune…)

- Réaliser les projets accordés dans les temps

- Respecter la réglementation applicable en Région wallonne

- Communiquer à l’administration régionale tout changement apporté au
dossier

- Suivi du projet et conservation des documents pendant 5 ans

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DES COMMUNES ?



QUELS SONT LES DELAIS ET LES ECHEANCES ?

! Rétroactivité depuis 
le 1/01/2021



QUELLES SONT LES THEMATIQUES ELIGIBLES ?

Toutes les démarches 
doivent être prévues dès 
la conception du projet

Ce qui n’est pas décrit 
dans le tableau n’est pas 

éligible !

Les actions de
sensibilisation sont  
plafonnées à 2.500€  
(toutes thématiques

confondues)



Ferrières –
installation de 

nichoirs à chauve-
souris



Beauvechain –
verdurisation du 

cimetière



Les Espèces Exotiques 

Envahissantes

Viroinval – opération de 
gestion des balsamines de 

l’Himalaya



Plantations

Couvin – création de 
vergers traditionnels



Philippeville –
rénovation des murs 

de pierres sèches



Villers-le-Bouillet –
restauration d’une 

sablière



Welkenraedt –
aménagement de 

crapauducs



Gembloux –
incroyables 

comestibles et éco-
jardin



Huy – cycle de 
conférences



Chaudfontaine – animation nature



Seneffe – action 
de valorisation 

des sentiers



Habay – restauration d’une mardelle



Appui par la FRW
La FRW, avec son rôle de facilitateur, 
- vous accompagne lors des étapes de la 

participation citoyenne, 
- vous conseille lors de la rédaction des fiches-

actions 
- assure la transversalité et la coordination entre 

les acteurs locaux et régionaux.

Le rôle de la Commune 
- Suivi des actions : coordination et mise en 

œuvre du projet
- Administratif : agent-relais, encodage des 

fiches-actions, suivi administratif et financier

L’ACCOMPAGNEMENT

Experts et Conseils via 
• Parcs Naturels
• Adalia
• ECOWal
• …



Pour le 30 juin 2021 

1- Concevoir les projets avec une approche participative :
a) La Commune a des projets pour développer la nature 

sur son territoire et/ou elle souhaite s’inscrire pour la 
« Semaine de l’Arbre » de novembre 2022 

b) La Commune s’appuie sur des groupes faciles à solliciter. 
 Exemple : CLDR, GT nature, PCDN, GT PAEDC… + experts 
(PN, DNF, Naturalistes,…)  via une ou plusieurs réunions

2- Rédaction des fiches-actions par le Conseiller en environ-
nement, l’agent-relais, un groupe citoyen ou une asbl, etc. 
Contributions d’experts. Relecture par la FRW. 

3- Mi-juin : Délibération du Collège communal 

4- Fin juin : Encodage des fiches par la Commune via le 
Guichet des pouvoirs locaux, dans la matière Environnement 
& Agriculture et la catégorie Nature & Forêts avant le 
30/06/2021

ET CONCRETEMENT ?

Mise en œuvre jusqu’au 1er mars 2023

5- Séance d’information citoyenne à organiser

6- Réalisation des fiches-actions

7- Suivi administratif et financier, 
rédaction du rapport succinct 

8- Préparation de l’appel 2022

=> En attente de
connaître le timing
pour 2022 …



Pour le 30 juin 2021 

1- Rédaction de la fiche action (max 2.000 euros)
₋ Choix des 10 essences indigènes (liste fournie)
₋ Deux animations

2- Mi-juin : Délibération du Collège communal 

3- Fin juin : Encodage des fiches par la Commune via le 
Guichet des pouvoirs locaux, dans la matière 
Environnement & Agriculture et la catégorie Nature & 
Forêts avant le 30/06/2021

LA SEMAINE DE L’ARBRE 2022

Mise en œuvre en 2022

Distribution : 19, 20, 26 ou 27/11/2022

Deux animations : 1 lors de la distribution 
et 1 lors de la Semaine de l’Arbre

Utiliser des supports de communication
fournis

Suivi administratif et financier, 
rédaction du rapport



• Titre

• Descriptif 

• Localisation du projet

• Objectif(s)

• Intérêt/efficacité de l’action pour la biodiversité

• Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation

• Partenaires et engagement (qui s’investit et comment ?)

• Public(s) cible(s) 

• Calendrier de réalisation de l’action 

• Canaux de promotion de l’action (si pertinent) 

• Budget détaillé

• Autre financement (si pertinent)

FICHE A COMPLETER



Appel à projets 
2021

Résultats pour 
Fosses-La-Ville



RESULTATS APPEL 2021

Fiches déposées et retenues (dossier OK) :

Semaine de l’Arbre 

Plantations de haies à Sart-St-Laurent 

Actions de sensibilisation dans les écoles 

Budget total demandé et montant recevable : 5.700 €

Remarque de l’Administration/SPW :

« Pour la fiche 1, veillez à ce que les espèces choisies soient

reprises sur les annexes de l’AM exécutant l'arrêté du GW du 8 

septembre 2016 modifié par l’AM 16 octobre 2020. 

Seules les espèces indigènes reprises sur cette liste feront 

l'objet d'un subside. Pour la distribution, veillez à choisir au 

minimum 10 espèces indigènes ». 



…Merci de votre 
attention !

... Avez-vous 
des questions ?



4- Brainstroming
« actions Nature »

…/…



Quoi ? Où ? Pour qui ? €, €€ ou €€€ ? Appel à projets ou non ?
-
-
-
-
-
-

Vos idées ? 

Vos propositions ?

Nature ? 
Faisable à CT ?

Sur propriété communale ?



5- Suites



- Contenu appel à projets 2022 (?)

- Travail de priorisation des actions à effectuer

- 2ème réunion du GT à programmer (début 2022?)

- Retour en CLDR 

- Présentation au Collège communal

SUITES



…Merci pour 
votre attention ... et pour votre 

bonne 
collaboration


