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Ma commune : un maillon
essentiel pour le réseau
écologique
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Réseau écologique

D

évelopper sur son territoire un réseau écologique est un atout pour
les différentes espèces qui y vivent. Cela leur permet de se déplacer entre
les habitats favorables dispersés sur leur aire de répartition ce qui permet
aux espèces de se développer, d’où une biodiversité en meilleure santé.
Nous débuterons la matinée en abordant le nouveau programme « Mise
au vert » auquel les communes peuvent faire appel pour lancer différents
projets en faveur de la biodiversité. Subventions disponibles !
Favoriser la biodiversité sur sa commune ne relève pas uniquement du
ressort des spécialistes ou des réserves naturelles. Tous les acteurs de la
commune peuvent y participer.
Mais qu’est-ce qu’un réseau écologique ? Nous allons démarrer cette
demi-journée d’étude en donnant le cadre et les fonctions de ces réseaux
écologiques.
En tant que commune, que puis-je faire ? De nombreuses communes
participent déjà à des programmes en faveur de la biodiversité mais
participent-elles au redéploiement du réseau écologique ?
Les citoyens sont des acteurs essentiels dans le cadre de ce genre de
projets. Non seulement, ils peuvent soutenir les actions de leur commune
mais ils peuvent également agir concrètement via les aménagements de
leur parcelle qui permettent au réseau écologique de se redéployer. Le
rôle des citoyens est plus large encore car leurs actions sont un vecteur de
sensibilisation pour leur famille et leurs connaissances.
Le rôle du secteur des entreprises est parfois un peu sous-estimé alors que
leur situation géographique périphérique pourrait être mise à profit comme
maillon du réseau écologique. Nous aborderons les différentes possibilités
offertes au secteur industriel.
Derniers acteurs envisagés, les agriculteurs. Nous verrons comment ils
peuvent permettre à la nature de se redéployer là où elle avait peut-être
disparu et retisser les liens du réseau écologique là où il avait été fragmenté.

M AT I N É E

D’ÉTUDE
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Accueil-café
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« Mise au vert » : nouveau programme pour réintégrer la
nature dans les espaces publics et privés. Quelles subventions
disponibles ?
Par René Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt
et de la Ruralité
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Qu’est-ce qu’un réseau écologique ? Pourquoi le redéployer en
Wallonie ?
Par Catherine Hauregard, Attachée, Direction de la Nature - DGO3
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Ma commune peut agir pour développer le réseau écologique.
Quels sont les outils à disposition ? Comment articuler les
différents projets entre eux ?
Par Christel Termol, Conseillère en environnement, UVCW
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Les citoyens en tant qu’opérateur de redéploiement de la
biodiversité dans leur parcelle ? Comment les encourager ? Quels
sont les autres acteurs ressources pour les citoyens ?
Par Philippe Funcken, Directeur général, Natagora
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Questions-réponses
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Pause-café
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Comment convaincre les entreprises d’aménager leurs abords en
faveur de la biodiversité ? Gain pour la nature, gain pour l’image
de l’entreprise
Par Pascal Colomb, Président, Ecowal
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Acteur important du paysage wallon, les agriculteurs ont de belles
opportunités pour agir en faveur de la nature. Que peuvent-ils
faire ? Avec quelles aides financières ?
Par François Cerisier, Conseiller en agroenvironnement, Natagriwal
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Questions-réponses
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Fin
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Infos pratiques

Où ? Quand ?
Namur

28-3-2017

Château de Courrière
rue Bâtis de Corère 6
5336 Courrière

Renseignements
Contactez le Service formation
Trang Phan :
Tél.: 081 24 06 39 | Fax : 081 24 06 93
Site internet : www.uvcw.be
E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Avant le 25 mars 2017
La participation est gratuite
L’ I N S C R I P T I O N E S T

POUR

VOUS

O B L I G ATO I R E

INSCRIRE

EN

LIGNE

www.uvcw.be/formations/1544

Avec le soutien de :

