Le Parc naturel de la Vallée de l’A ert renouvelle
son plan de ges on pour les 10 prochaines années
Faites entendre vos idées de projets le
lundi 2 février 2015 à 20 heures
Au nombre de 10 en Wallonie, les Parcs naturels sont des territoires ruraux habités à forte iden té. Ils ont
été créés pour préserver et me re en valeur ces territoires. Leurs paysages et patrimoines remarquables
abritent une faune et une ﬂore diversiﬁées.

Axes transversaux

La Wallonie a conﬁé aux Parcs
naturels diverses missions décrétales
qui peuvent être résumées au travers
de 3 axes de base et de 3 axes
transversaux qui se déclinent, pour la
réalisa on du Plan de Ges on, à leur
tour en objec fs puis en projets.

Axes de base

Structure du plan de ges2on
Protec on, ges on
et valorisa on du
patrimoine naturel

Paysage et
aménagement du
territoire

Développement
rural et
économique

Innova on et expérimenta on
Partenariat et coopéra on
Accueil, éduca on et informa on

Aﬁn de vous faire par ciper à votre projet de territoire, nous vous invitons à venir vous joindre à
notre soirée qui perme,ra à tout un chacun de proposer des idées construc2ves de projets pour
ces 10 prochaines années.

Déroulement de la soirée :
Présenta on du bilan des 20 ans d’ac ons (1994 - 2014) par l’équipe technique du Parc
naturel
Présenta on de la structure du plan de ges on et de ses axes de travail
Vos sugges ons de projet
Où : Salle R. Schuman — Administra on communale d’A,ert, voie de la
Liberté, 107 à A ert
Quand : Lundi 2 février à 20 heures
Vous ne savez pas venir, mais vous avez des idées à nous proposer ? Contactez-nous pour
nous les soume re : parcnaturel@a ert.be ou 063/22 78 55

