Les espaces verts, entre
gestion et défis
Quels subsides octroyés par la
Wallonie?
Layla SAAD
Attachée
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LA DIRECTION DES ESPACES VERTS (DEV)
•

Espaces verts des pouvoirs subordonnés : instructions des
demandes de subventions à l'acquisition ou à l'aménagement

•

Assure l’organisation de la Semaine de l'Arbre

•

Coordonne le suivi du « Plan Maya »

•

Avis en matière d’intégration du paysage (Permis d’Urbanisme,
d’environnement, grandes infrastructures …)

•

Espaces verts domaniaux, acquisition, aménagement et gestion

•

Serres de production: Mise à disposition de plantes d’exposition
pour les foires et salons,
de plantes vertes pour les
fonctionnaires régionaux et de plantes d’ornement pour les
Espaces verts domaniaux
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Espaces verts domaniaux

Parc Séroule à Verviers

Domaine de Mariemont
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Parc Bivort à Jumet

Arboretum R. Lenoir à Rendeux

Subsides aux espaces verts
Un cimetière est-il en espace vert?

Il s’agit de faire du cimetière un espace vert
Elaborer un plan de gestion

4

Subsides aux espaces verts
ACQUISITIONS
•

Le taux d'intervention varie de 50 à 65 % suivant les caractéristiques
du terrains à acquérir

• Personnes de contact :
marie.collard@spw.wallonie.be
arnaud.stas@spw.wallonie.be
•

Base légale :
– Arrêté royal du 10 décembre 1975 (condition d’octroi et taux
subsides pour l’acquisition de terrain en vue de la conservation,
la création ou de l’aménagement d’Espaces verts publics)
– Circulaire du Ministre des Affaires wallonnes, de l’aménagement
territoire et du logement du 10 décembre 1975 (acquisition
terrains en vue de la conservation, de la création ou
l’aménagement d’espaces verts publics)
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Subsides aux espaces verts
AMENAGEMENTS
•
•
•

Travaux de création et d’aménagement d’Espaces verts
65% de subside y compris la TVA (sans la révision des prix);
pas de prise en comptes des frais d’études et des honoraires de l’auteur de
projet ;
• Calcul du subside d’aménagement : sur base de l’adjudication des travaux sur
base des postes et quantités éligibles
• Personnes de contact :
marie.collard@spw.wallonie.be
arnaud.stas@spw.wallonie.be
• Base légale :
–

–
–

Arrêté du régent du 2 juillet 1949 relatif à l’intervention de l’Etat en matière de subsides pour
l’exécution des travaux pour la province, communes, associations de communes, commissions
d’assistance publique, fabriques d’église et associations de polders et wateringues
Arrêté royal du 25 avril 1980 (procédure d’octroi des subsides prévus à l’Arrêté du Régent )
Circulaire du Ministère de la Région Wallonne du 8 mai 1980 relative à l’application de l’arrêté
royal du 25 avril 1980
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Semaine de l'Arbre
• Formulaire 1 : distribution de
plants indigènes aux
particuliers par 50 communes
sélectionnées
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Semaine de l'Arbre
• Formulaire 2 : mise à
disposition de plants pour des
projets de plantation en
Espaces Verts Public
(associations et communes)
– Liste de plantes pré-établie
(indigène
et
d’intérêt
paysager) pour 1200 €
– Dossier à remplir par les
associations et communes
pour le 31 mai 2015 –
formulaire électronique
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Semaine de l'Arbre
• Formulaire 3 : Aménagement
Espaces « verts »
(associations et communes)
– Plants,
semences,
terres,
fourniture
création
espace
vert, ruches, mares, sentiers,
observatoire,
panneaux
didactiques, hôtels à insectes
et
main
d’œuvre
(non
communales) – 1250 €
– Dossier à remplir par les
associations
et
communes
pour le 31 mai 2015 –
formulaire électronique

9

Semaine de l'Arbre
• Formulaire 4 : Plantation de
haies champêtres (communes
uniquement)
– Plants et fournitures liées à la
plantation ainsi que la main
d’œuvre (non communale) –
1250 €
– Dossier à remplir par les
communes pour le 31 mai
2015– formulaire électronique
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Plan Maya

• Subsides pour des plantations mellifères

Formulaire Maya
– Plants et fournitures liées à la
plantation
– 2500 €
– Dossier à remplir par les
communes pour le 31 mai
2015– formulaire électronique
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Plan Maya

Plantations
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Indigènes

A privilégier

Horticoles

Bienvenues > mellifères

Invasives

Exclues

Récapitulatif des subsides pouvant servir à l’aménagement
des cimetières

Subsides

Montants

Aménagement EV

65% du montant total

Semaine de l’arbre - Formulaire 2 1200 €
Semaine de l’arbre - Formulaire 3 1250 €
Semaine de l’arbre - Formulaire 4 1250 €
Plan MAYA

2500 €

Pour introduire vos demandes jusqu’au 31 mai 2015 : les
formulaires électroniques sont accessibles en ligne sur le site
www.wallonie.be
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Merci pour votre attention!

Personnes de contact
Subsides EV:
Semaine de l’arbre:
Plan Maya:
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marie.collard@spw.wallonie.be
sophie.degros@spw.wallonie.be
layla.saad@spw.wallonie.be

