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Proposition 1

Projets plus impactants

Toute la Wallonie

Simplification administrative

Site biodiversité : http://biodiversite.wallonie.be/

Objectifs biodiversité dans PST

http://biodiversite.wallonie.be/
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DE QUELLE AIDE S’AGIT-IL ? 

• 10.000€ Fiches-actions 

Dont max 2.500€ en sensibilisation

• 2.000€ Achat de plants

Semaine de l’arbre 2023 
12.000 €
par commune et par an 

NATURE
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DE QUELLE AIDE S’AGIT-IL ? 

NATURE

 Financement à 100% sous condition d’éligibilité

 Estimation la plus précise possible (pas d’avenant)

 Possibilité de mutualisation via un Parc Naturel, un 

Contrat de Rivière ou un groupe de communes

Principe de financement :

 Notification officielle

 La Commune avance le financement

 Se fait rembourser via des déclarations de créance
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ADALIA ECOWAL NATAGORA

QUELS ACCOMPAGNATEURS ? 

SPW FRW

Gestion 

différenciée

Cimetières, 

prairies et EV
Faune et flore 

dans le bâti

Suivi 

administratif
Participation 

citoyenne
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Quels services proposons-nous?

Célia Larrinaga-Balseiro
Conseillère technique pour les professionnels
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Qui sommes-nous?

ASBL active dans le secteur des 

espaces verts en Région wallonne, 

subventionnée  par le SPW pour :

 Promouvoir la conception et la gestion 

durable des espaces verts (publics et 

privés) en y donnant plus de place à la 

nature

 Accompagner, conseiller et  sensibiliser sur

les alternatives aux pesticides et sur la 

gestion écologique
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Nos campagnes et projets

- Animations dans les écoles et sur stands

- Conseils techniques – professionnels

- Conseils techniques – particuliers

- Organisation de formations

- Outils de communication

- Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs 

- Printemps Sans Pesticides

- Jardineries labellisées et jardiner sans pesticides

- Wallonie en Fleurs

- Coccinelles & Papillons
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Nos missions

En tant que conseillers techniques 

pour professionnels:

 Visites de terrain avec conseils

 Formations

 Démonstrations de machines

 Présentations au collège communal

 Colloques, tables rondes

 Séances d’informations pour les citoyens

 Stands de sensibilisation lors 

d’évènements



Go to next slideOutils de communication
Outils offerts par Adalia 2.0 :

 Panneaux personnalisables à placer sur site

 Dépliants, brochures, flyers

 Articles pour bulletin communal/site internet 

 Vidéos

 Expo photos

 Site web

Sur le zéro pesticide et les thématiques liées à la subvention BiodiverCité

Mais aussi: Printemps Sans Pesticides, Quinzaine des Abeilles, Coccinelles & Papillons

Adalia peut aussi vous aider à développer vos propres outils de communication !

www.adalia.be - info@adalia.be +32 (0)81 390 619

http://www.adalia.be/
mailto:info@adalia.be
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Merci de votre attention !
Célia Larrinaga

celia@adalia.be

0470/99.03.20

mailto:celia@adalia.be
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Proposition 1

LA FRW ACCOMPAGNE

Toutes les communes 

wallonnes

qui sollicitent le 

subside BiodiverCité 

 Appui par la FRW
La FRW, avec son rôle de facilitateur, 

- vous accompagne durant toutes les 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
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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

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

Proposition 1

QUELS ENGAGEMENTS DES COMMUNES ?

• Réaliser les projets accordés à temps

• Mentionner le soutien de la Wallonie, utiliser les 

logo et charte graphique dans la

communication liée aux actions subsidiées

• Respecter la réglementation applicable en Région

wallonne

• Communiquer à l’administration régionale tout

changement apporté au dossier

• Ne pas demander un subventionnement par 

ailleurs pour un poste sollicité via « BiodiverCité »
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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

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

Proposition 1

QUELS ENGAGEMENTS DES COMMUNES ?

• Favoriser la dynamique citoyenne

• Collaborer avec les citoyens, associations et 

experts locaux pour élaborer & réaliser les projets

• Conscientiser les citoyens à l’engagement

communal en faveur de la nature (communication, 

réunion annuelle et si possible des visites de terrain)

• Entretenir et maintenir les aménagements 15

ans minimum
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Proposition 1

REUNION ANNUELLE

• But ? Informer - consulter - mobiliser

• Quand ? Idéalement en amont de la demande

• Comment ? Avec les associations et citoyens
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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

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

Proposition 1

SEMAINE DE L’ARBRE

• Fiche de 2.000€ max pour des plants (min 10 espèces 

indigènes - liste fournie)

• Distribution non discriminatoire et équitable envers 

tous les citoyens wallons - 18, 19, 25 ou 26/11/2023

• Thème 2023 = « La haie contre l’érosion des sols »

• 2 animations nature :  

1 lors de la semaine de l’arbre

1 lors de la distribution

• Utiliser les supports de communication fournis
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Proposition 1

QUELLES ECHEANCES ?

Rétroactivité

Guichet des 
pouvoirs 

locaux
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Convention

• 15 ans

• Entretien

• Modalités 

d’accès au public

• Accord SNCB 

(Ravel)

• Commune propriétaire du

terrain ou convention de gestion

de 15 ans (modalité d’accès au 

public)

• Hors site de la RW, cours d’eau 

navigable et de 1er catégorie

QUELLES CONDITIONS D’OCTROI ? 
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Modèle de convention
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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

Mentionner le soutien de la Wallonie dans la 

communication liée aux actions subsidiées  (stands, 

présentations, publications, panneaux didactiques, 

Proposition 1

QUELS POSTES ELIGIBLES ?

Découvrez le vade-mecum avec les postes éligibles :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subvention-biodivercite.html?IDC=6394
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© Delescaille Louis-Marie

Restauration de 

milieux naturels 

par entreprise

© PCDN Habay

© Life Hélianthème
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© Sablière Villers-Le-Bouillet

Gestion de milieux 

naturels : location 

de matériel
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Gestion de milieux 

naturels : pâturage 

écologique
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Opération batraciens

© Welkenraedt –crapauduc
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Gestion de milieux 

naturels : Espèces 

exotiques 

envahissantes

© Viroinval – balsamine de l’himalaya
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© PCDN Hamoir – Creusement de mare



Go to next slide

Abri et nichoirs
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Abri et nichoirs
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Journée de l’arbre
• fiche 2.000€

• 2023 = haie antiérosive

Listes de 

plants en 

annexe
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© Couvin – création de vergers traditionnels

Plantations
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Plantations
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Plantations

© Beauvechain – verdurisation du cimetière
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Sentiers et chemins
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Proposition 1
© CRIE Mouscron

© PCDN Stoumont

2.500€ MAX
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Proposition 1

© PCDN Aywaille Matériel didactique
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Concrètement
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Agenda à fixer

Rédaction
08/06/2022 sur 

le guichet des 

pouvoirs locaux

Encodage

Réunion / 

conception
Collège

01/01/2022 au 01/03/2024

Réalisation
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Introduire 

son dossier 

• Sur le guichet des pouvoirs locaux

• Pour le 8 juin 2022

• Documents à joindre :

• Les f iches actions (y compris la semaine 

de l ’arbre)

• Estimation des prix pour les postes 

soll icités (f ichier .XL)

• La délibération du Collège communal

• Une copie de la convention de gestion de 

longue durée
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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

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

Proposition 1

Quelle fiche 

à compléter ?

• Titre

• Descriptif 

• Localisation du projet

• Objectif(s)

• Intérêt pour la biodiversité

• Intérêt pour la sensibilisation

• Partenaires et engagement

• Public(s) cible(s) 

• Calendrier

• Promotion de l’action

• Budget détaillé

• Autre financement
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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

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

Proposition 1

Tableau de relevé des dépenses
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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

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

Proposition 1

La mise en 

oeuvre des 

fiches actions

• Déclaration de créance avant le 01/03/2024

• Conservation des documents sur 5 ans

• Compte rendu d’une réunion annuelle des 

actions biodiversité à destination des citoyens

• Rapport de réalisation : retour succinct, délais, 

photo, communication

• Tableau récapitulatif des dépenses

• Factures 

• Preuves de paiement
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Vous avez des questions ?
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MERCI
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Contacts 

www.adalia.be

info@adalia.be 
www.ecowal.be

info@ecowal.be

www.natagora.be

biodivercite.bati@natagora.be

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

biodivercite.html?IDC=6394

biodivercite@spw.wallonie.be

https://www.frw.be/biodivercite.html

EMAIL DE VOTRE EQUIPE

http://www.adalia.be/
http://www.ecowal.be/
http://www.natagora.be/
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subvention-biodivercite.html?IDC=6394
http://biodiversite.wallonie.be/fr/subvention-biodivercite.html?IDC=6394
https://www.frw.be/biodivercite.html
http://www.natagora.be/
http://www.ecowal.be/
http://www.adalia.be/
https://www.frw.be/biodivercite.html

