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« Un arbre pour la Wallonie picarde »
Un projet citoyen et fédérateur pour faire de la Wallonie
picarde, un territoire vert du 21ème siècle

Philosophie

Une démarche de mobilisation citoyenne
et des acteurs du territoire pour planter
des arbres en Wallonie picarde et fédérer
toutes les initiatives locales dans un
objectif territorial commun

Objectif: 350.000 arbres en 10 ans
Soit un arbre par habitant à l’horizon 2025
Conférence de presse
du 14/12/2015

Une démarche issue d’un triple constat
1/ La nécessité de se mobiliser face au défi climatique

Une démarche issue d’un triple constat
2/ La volonté de se positionner par rapport au
développement futur du territoire
Devenir le faubourg des métropoles qui
nous entourent aux dépens de notre
spécificité verte

 Prévention des effets négatifs liés
au relèvement des températures
 Protection de la biodiversité

Deux choix
s’offrent à nous:

OU
Affirmer notre singularité pour se profiler
comme territoire vert du 21ème siècle

Une démarche issue d’un triple constat
3/ Le devoir de contribuer aux objectifs de réduction
des émissions
 Ambition inscrite au Projet de Territoire Wallonie picarde 2025

L’arbre, poumon aux multiples vertus
Écosystémiques
Préservation de la
qualité de l’eau,
diminution du taux de
CO², facteur de
biodiversité, …

 Engagement dans la démarche Wallonie picarde, énergie positive
 Inscription du territoire dans des dynamiques
existantes: l’Espace Bleu, label Man and Biosphère
de l’UNESCO,…

Sociales et culturelles
Identité d’un
territoire,
embellissement des
parcs et des villes, …

Paysagères et urbaines
Elément architectural
mettant en valeur les
paysages ruraux,
élément urbain
contribuant à la qualité
de la vie en ville, …

Economiques
Producteur de
nourriture, source
d’emplois, attrait
touristique, …
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Mise en œuvre

Un projet prenant racine dans le Conseil de
développement

Une ambition fédératrice et amplificatrice
Plus qu’un projet qui s’additionnerait aux autres, « Un
arbre pour la Wallonie picarde » fédère et amplifie les
projets existants sur le territoire

Mise en place d’un groupe de travail dédié pour, notamment:
- Rédiger une charte-guide de l’Arbre en Wallonie picarde
- Développer un site web collaboratif reprenant l’ensemble des initiatives existantes
sur le territoire
- Impulser toute une série d’actions en lien avec la démarche

Une ambition nourrie de diverses initiatives

Les arbres constituent un patrimoine qui, de génération en génération,
doit être entretenu et embelli. Nos parents et grands-parents nous les ont
légués, plantons aussi pour les génération futures!
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