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1. HISTORIQUE 

• Création en avril 2009

• Objectif principal: fédérer les sites classés au patrimoine

• Objectif aujourd’hui: valoriser l’ensemble des parcs et jardins

• Subventionnée par la Région wallonne



Domaine régional de Solvay 



Parc du château d’Attre



Parc et jardins du château de Seneffe 



2. OBJECTIFS 

• 2.1 Annuaire des parcs et jardins

• 2.2 Créer une dynamique évènementielle et culturelle

• 2.3 Fédérer les gestionnaires

• 2.4 Promouvoir la gestion différenciée



2.1 Annuaire des parcs et jardins

www.pajawa.be



2.2 Créer une dynamique culturelle et évènementielle



2.3 Fédérer les gestionnaires de jardins



2.4 Promouvoir la gestion différenciée



3. CHARTE PARCS ET JARDINS  

- Unit les gestionnaires des parcs et jardins à l’asbl 

- Préserve les spécificités des parcs et jardins

- Favorise la protection de la nature

- Améliore la qualité d’accueil des visiteurs 



Engagement des gestionnaires de jardins

- Participer à la dynamique du réseau parcs et jardins

- Gérer son jardin selon un mode éco-responsable

- Embellir son parc et jardin

- Informer le personnel et les visiteurs 



• Remplacer les produits phytopharmaceutiques 
• Gérer ses déchets
• Gérer le patrimoine arboré de manière raisonnée
• Maîtriser la consommation d’eau
• Favoriser la biodiversité
• Réduire le bruit
• Utiliser des matériaux respectueux de l’environnement

Gérer son jardin selon un mode éco-responsable
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