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« Comment les communes
peuvent-elles agir pour protéger

et favoriser leur patrimoine
naturel ? »

Sessions d’information en mars, avril, septembre 
et octobre 2009

À Liège (St-Nicolas), Namur, Neufchâteau, 
Plombières,  Ath et Wavre (Grez-Doiceau)

ReNseIGNemeNts et INsCRIPtIoNs 

Pascal Hauteclair

Grande Enneille, 102 - 6940 Durbuy
Tél. : 0486/27 46 44 | Fax : 04/222 16 89
E-mail : pascal.hauteclair@natagora.be

En collaboration avec les communes de St-Nicolas et Plombières, les 
Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix de Namur, le Moulin Klepper, 
la Brasserie Restaurant Edouard et le CARAH asbl.

Avec le soutien du Centre Permanent de Formation en Environnement pour 
un Développement Durable (CePeFEDD) et de la Région wallonne.

L’association Natagora a pour but 
de protéger la nature plus par-
ticulièrement en Wallonie et à 
Bruxelles. Avec un grand objectif : 
enrayer la dégradation de la biodi-
versité et reconstituer peu à peu un bon état général de 
la nature, en équilibre avec les activités humaines.

Natagora, en développant des programmes de suivi d’es-
pèces et de restauration de milieux rares, a déjà protégé 
plus de 4000 hectares de sites naturels exceptionnels…

Elle organise également des visites et balades de dé-
couverte du patrimoine naturel, des animations pour les 
enfants… et développe des partenariats avec d’autres 
associations sur des projets d’intérêt collectif (réchauffe-
ment climatique...). 

Natagora, c’est aussi une équipe professionnelle, des 
centaines de collaborateurs bénévoles, de naturalistes 
passionnés et des milliers de sympathisants qui soutien-
nent l’association.

NATAGoRA
qui sommes-nous ?

la nature avec vous
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Une espèce toUtes les 15 minUtes… 
c’est le rythme actUel d’extinc-

tion de la vie sUr terre qUi caracté-
rise la sixième extinction se déroUlant 
aUjoUrd’hUi même ! après l’ère des dinosaUres, celle de 
l’hUmanité poUrrait bien être en sUrsis !

Savez-vous qu’en Europe, la moitié des espèces de mammifères 
et un tiers des espèces de reptiles, de poissons et d’oiseaux sont 
en voie d’extinction ?
Et pas loin de 70 % des espèces de plantes sont menacées de dis-
parition sur la Terre ! 

Pourquoi une telle régression ?
Elle trouve son origine dans l’intensification des activités humaines 
(agriculture, urbanisation…) qui conduit à fragmenter les habitats 
naturels. Les milieux devenus exigus s’appauvrissent en espèces 
animales et végétales. Aujourd’hui, la perte d’habitats naturels est la 
première cause d’extinction des espèces dans le monde.

Nous pouvons agir !
Face à ce constat alarmiste, il est important de réagir pour enrayer 
ce processus. Les communes sont des relais majeurs pour sensibi-
liser les citoyens et impulser des dynamiques en faveur de la biodi-
versité. Mais pour cela faut-il encore savoir quels sont les outils et 
les actions concrètes que ces dernières peuvent réaliser sur leur ter-
ritoire. C’est bien là l’objectif de cette formation de trois journées.

PRoGRAMME type d’une session

LA FoRMATioN PRoPoSÉE iCi SE vEUT 
PratiquE Et iNtEractivE. CoMMENT ?

 Une première journée théorique présente les concepts rela-
tifs à la biodiversité et les outils législatifs pour la protéger.

 La seconde journée est basée sur des ateliers d’échan-
ges aux cours desquels des intervenants présenteront des 
exemples de « projets Nature » réalisables au sein des 
communes. Un calendrier « Biodiversité dans ma com-
mune, action ! » synthétisera l’ensemble des actions à dé-
velopper au cours de l’année en faveur de la biodiversité.

 Le troisième jour sera l’occasion de visiter sur le terrain des 
aménagements réalisés par des communes.

PRemIèRe jouRNée :
La biodiversité dans ma commune… en théorie

matinée (9h15-12h00) : La biodiversité, concepts de base 
pour mieux la comprendre (définitions, menaces, intérêts 
pour l’humanité, actions et projets existants…) 
a	Pascal Hauteclair (Natagora)

Après-midi (13h00-16h00) : La biodiversité, outils législatifs 
à disposition des communes (Aménagement du territoire, 
Natura 2000…)
a	 Elise Poskin et Marie Mahy (Natagora)

DeuxIème jouRNée :
La biodiversité dans ma commune… en ateliers

matinée (9h15-12h00) : Présentation du Calendrier 
« Biodiversité dans ma commune, action ! »
a	Pascal Hauteclair et Vincent Louwette (Natagora) 

Après-midi (13h00-16h00) : Ateliers d’échanges sur la 
Biodiversité 
a	Pascal Hauteclair et Vincent Louwette (Natagora)
a	Intervenants extérieurs 

Lors de ces deux premières journées, seront prévus :
• un accueil café de 9h15 à 9h30 ;
• une pause café de 10h45 à11h00 ;
• un repas de midi de 12h00 à 13h00.

tRoIsIème jouRNée :
La biodiversité dans ma commune… en terrain

matinée (9h15-12h00) : visite d’aménagements en faveur de 
la biodiversité dans une commune 
a	Pascal Hauteclair et Vincent Louwette (Natagora)
a Intervenants extérieurs 

Repas de midi de 12h00 à 13h00

Après-midi (13h00-16h00) : visite d’aménagements en 
faveur de la biodiversité dans une autre commune 
a Pascal Hauteclair et Vincent Louwette (Natagora)
a Intervenants extérieurs

Province de Liège (maison des terrils) :
19-24-31 mars 2009

Rue Chantraine - 4420 St-Nicolas

Province de Namur (Facultés universitaires de Namur
– salle B5) :
14-16-21 avril 2009

Rue de Bruxelles 61 - 5000 Namur

Province du Brabant wallon (Brasserie Restaurant edouard) : 
3-8-10 septembre 2009

Chaussée de Jodoigne, 14 - 1390 Grez-Doiceau

Province de Liège - communauté germanophone
– (maison Wauters) :
15-17-22 septembre 2009

Rue du Chemin de Fer, 25 - 4850 Plombières

Province du Luxembourg (moulin Klepper) :
13 -15 - 20 octobre 2009

Rue du moulin - 6840 Neufchâteau

Province du Hainaut (CARAH asbl) :
22-27-29 octobre 2009

Rue Paul Pastur, 11 – 7800 Ath

où ET qUAND ?
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