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JEAN-LUC BODEUX

I
ls étaient onze en Wallonie, et dé-
sormais douze ! Le gouvernement
wallon vient en effet de valider ce

jeudi la naissance du parc naturel Ar-
denne Méridionale, unique en son genre
puisque ce sera le premier à être à cheval
sur deux provinces, Namur et Luxem-
bourg. « Jusqu’à ce jeudi, onze parcs na-
turels ont été créés en Région wal-
lonne », souligne le ministre René Collin
(CDH). « Il s’agit des parcs naturels des
Hautes Fagnes-Eifel, le “doyen”, de celui
de la Vallée de l’Attert, des Vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne, des Plaines
de l’Escaut, du Pays des Collines, de Vi-
roin-Hermeton, des Hauts-Pays, Haute-
Sûre Forêt d’Anlier, des Deux-Ourthes,
le parc naturel de Gaume en 2014 et celui
des Sources en 2017. »

Les parcs naturels sont créés à l’initia-
tive de plusieurs communes. Seule ex-
ception qui confirme la règle, Attert, qui
est unicommunal, les communes voi-

sines n’ayant pas à l’époque souhaité
adhérer à ce concept pour créer in fine,
quelques années plus tard, le parc natu-
rel Haute Sûre Forêt d’Anlier. L’initiative
de ce parc de l’Ardenne Méridionale
vient des neuf communes voisines, à sa-
voir Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Her-
beumont, Paliseul et Wellin, Bièvre, Ge-
dinne et Vresse-sur-Semois, ces trois
dernières étant namuroises, les six
autres luxembourgeoises. Celles-ci se
sont associées autour du concept et ont
formé l’association de projet Ardenne
Méridionale, élaborée en synergie avec
les opérateurs et forces vives du terri-
toire, les associations et les habitants.
Voici deux ans, lors du lancement du

GAL qui couvrait ce territoire, on avait
senti une forte motivation dans des com-
munes un peu excentrées des grands
axes routiers et qui voulaient vivre la
même dynamique.

Un « processus ardu »
« Depuis 2014 et l’union des communes
en association de projet, il aura fallu du
temps, de la patience et de la persévé-
rance pour atteindre ce but », clame Hé-
lène Poncin, coordinatrice de l’associa-
tion de projet. « Après la reconnaissance
du territoire en tant que GAL fin 2015,
l’Ardenne Méridionale devient mainte-
nant parc naturel au terme d’un proces-
sus ardu mais enrichissant qui a vu la
mobilisation de nombreux partenaires.
Ce parc, c’est une nécessité, car ce statut
nous permettra de disposer d’un cadre et
de moyens pour continuer à préserver,
restaurer et valoriser ces richesses et pa-
trimoine, dans un objectif de développe-
ment durable. Il nous permettra aussi de
répondre aux nombreux besoins et en-
jeux de notre territoire. »

Rappelons-le, il ne faut pas confondre
parc naturel et réserve naturelle, un es-
pace protégé où les activités humaines
sont strictement réglementées. Un parc
naturel encourage toutes les activités
humaines qui permettent une meilleure
qualité de vie en milieu rural tout en res-
pectant l’environnement. Il doit donc
être vu comme un outil de développe-
ment socio-économique durable. Re-
connu pour une période (renouvelable)
de dix années, ce nouveau parc naturel,
avec ses 94.500 hectares et ses 36.000
habitants, devrait pouvoir bénéficier dès
le 1er janvier 2020 d’un soutien wallon de
près de 340.000 euros par an pour
concrétiser les actions prévues.

Ardenne Méridionale : le premier
parc naturel sur deux provincesRU
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Le gouvernement wallon a
validé ce jeudi le 12e parc
naturel, à cheval sur six
communes luxembourgeoises et
trois namuroises. La subvention
annuelle tombera début 2020.

La Semois est un des fils

conducteurs de 

ce territoire très nature

et touristique. © D.R. 

Les prochains mois seront
consacrés à la mise en
place de la commission
de gestion du parc natu-
rel et de l’équipe tech-
nique qui découleront de
l’asbl GAL, et qui s’attelle-
ront à la conception des
projets précis. Les trois
axes d’action primor-
diaux du parc sont la
protection, la gestion et
la valorisation du patri-
moine naturel, les pay-
sages et l’aménagement
du territoire, le dévelop-
pement rural et écono-
mique. Un axe transversal
vise également l’éduca-
tion et la sensibilisation à
ces matières.
« Nous avons un patri-
moine spécifique », note
Hélène Poncin, « et on va
s’attacher à développer la
formation de guides
touristiques, un atout des
neuf communes à mieux
valoriser encore. On
s’attachera aussi à la
valorisation de l’agricul-
ture et des filières de
production locale, la
gestion durable des
outils, au soutien aux
jeunes agriculteurs, ainsi
qu’à la filière bois (amé-
lioration de la gestion de
la forêt privée, cohabita-
tion entre toutes les
fonctions de la forêt,

soutien à la filière bois
locale et la production
des sapins de Noël en
gestion différenciée). »
De façon plus précise, les
thématiques dont le parc
se saisira seront la nature,
le patrimoine naturel
(protection de la biodi-
versité, préservation
d’habitats et espèces…),
l’environnement (amélio-
ration de la qualité des
eaux et du sol, lutte
contre les déchets…). Le
parc s’attachera aussi à la
rédaction d’une charte
paysagère, à l’entretien et
la protection des points
de vue, etc. Au niveau
urbanisme et architec-
ture, le parc veillera à
l’aménagement cohérent
et harmonieux du terri-
toire, à la valorisation des
espaces collectifs. La
mobilité est un domaine
particulier dans ce vaste
territoire peu pourvu en
moyens de transport
publics. Le parc réfléchira
à une alternative à la
voiture individuelle, à des
déplacements moins
polluants. Energie, tou-
risme et horeca, patri-
moine, histoire et culture
constituent les derniers
thèmes d’un projet qui
s’annonce particulière-
ment dense ! J.-L.B.

Trois axes principaux
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Concessions pour l’exploitation d’un espace commercial « librairie » sur le site de l’Hôpital 

André Vésale à Montigny-le-Tilleul. 

 

L’ISPPC lance un appel afin de conclure une convention de concession domaniale en vue de 

l’installation et de l’exploitation d’une surface commerciale de type : librairie, confiserie, 

cadeaux, fleurs, billets de loterie (+/- 125 m²). 

 

Les candidats soumissionnaires qui souhaitent rentrer une offre devront demander  

un exemplaire du cahier spécial des charges et des clauses spécifiques en s’adressant  

au Secrétariat Général de l’ISPPC, Espace Santé, boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi  

(sabrina.gangi@chu-charleroi.be) avant le 14/06/2019.   

 

Tout autre renseignement utile peut être trouvé 

sur le site www.chu-charleroi.be – Hôpital A. Vésale. 

 

CHU de Charleroi


