
19e
                    journées 
         européennes des 
Parcs naturels

La culture, 4e pilier 
du développement 

durable

9h : Accueil des participants

Séance plénière - 9h30

Mot d’accueil du Président du Parc naturel des 
Hauts-Pays 

La culture, 4e pilier du développement durable
     C. d’Ambrosio - Association des Centres culturels

Dynamiser les acteurs culturels dans un Parc naturel
     C. Sampaix - Centre culturel de Habay

Musique dans la vallée, un festival au-delà des 
frontières
     S. Hubert - Parc naturel de la Vallée de l’Attert

La culture au sein du Parc naturel, autant de 
richesses : identités, diversités et rencontres au 
service d’un développement durable      
     J.-M. Despontin - Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel

11h30 : Table ronde - La culture au service du 
développement durable

12h15 : Repas léger 

Ateliers itinérants - 13h

Promouvoir un territoire rural grâce au patri-
moine culturel local

      Découverte de projets au sein du Parc naturel 
des Hauts-Pays

23 mai - Goegnies-Chaussée

Sensibiliser au développement durable par 
le biais de la culture

      Découverte des projets du Parc naturel régional 
de l’Avesnois (France)

Mobiliser les forces vives d’un territoire en 
faveur de la biodiversité

      Découverte des projets du Parc naturel des 
Hauts-Pays

17h30 : Fin des ateliers 

19h : Repas et animations

Intervention du Ministre de la Ruralité, de la  
Nature et de l’Agriculture



19e
                    journées 
         européennes des 
Parcs naturels

23 mai - Goegnies-Chaussée - Détails des ateliers

24 mai - Groupes de travail (réservés aux équipes des Parcs naturels) - 9h30 à 12h30

Atelier n°1 :  Promouvoir un territoire rural grâce au patrimoine culturel local

Atelier n°2 :  Sensibiliser au développement durable par le biais de la culture

Atelier n°3 :  Mobiliser les forces vives du territoire en faveur de la biodiversité

     Un bâtiment  insolite cadre du Centre culturel de 
Honnelles – Visite de l’exposition du céramiste hon-
nellois Paul Timper, élève de Somville – Témoignages : 
Bernard Paget (Bourgmestre de Honnelles) – Gil Amand 
(Echevin de la Culture et du Tourisme de Honnelles). 

     Un lieu de mémoire et de lettres dans un écrin de ver-
dure propice à la création d’événements culturels  – Visite 
du Musée Verhaeren (Centre Provincial de Roisin) – Témoi-

gnage : René Legrand – ASBL Mémoire d’Emile Verhaeren. 
 
     Le Centre culturel de Frameries en milieu rural – 
Présentation du label culturel durable : « Demain dans 
Mons-Borinage » porté collectivement par les Centres 
culturels de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, 
Quaregnon, Saint-Ghislain et Mars (Mons Arts de la 
Scène)– Témoignage : Patrick Robert (Directeur du 
Centre culturel  de Frameries).

  Représentation théâtrale « Chouette Firmin » de 
la compagnie du Théâtre du Bimberlot (pièce sur les 
rapaces nocturnes réalisée en collaboration avec le 
PNR Avesnois).

     Discussions sur l’utilisation du théâtre pour édu-
quer à l’environnement et à la nature avec le Direc-

teur du théâtre du Bimberlot et le responsable du 
pôle écocitoyenneté  du PNR Avesnois - Christophe 
Legroux.

     Des actions multi acteurs de développement 
culturel en milieu rural. Retour sur des expériences 
locales - Christophe Legroux.

     Travail avec les assocations cynégétiques (Grou-
pement d’Intérêt Cynégétique de Mons Haut-Pays) 
- Bernard Colot.

     Travail avec des personnes fragilisées (Centre 

d’accueil l’Appui de Roisin) - Didier Desoil.

     Travail avec une Haute-Ecole (Haute-Ecole Provin-
ciale de Hainaut-Condorcet) - Christophe Bauffe.

GT 1 :  Le développement économique au service 
de la biodiversité - F. Stocman

GT 2 :  Le lien entre le paysage et le patrimoine  
dans le travail des Parcs naturels - N. Nederlandt

GT 3 :  Réaliser une communication audiovi-
suelle en interne - K. Stel

GT 4 :  Ecoles Nature et éco-citoyennes dans le 
Parc naturel des Hauts-Pays - S. Denis

     Développement d’une filière – plaquettes de bois 
– expertises – technicien chaudière – etc… dans le 
Parc naturel régional de l’Avesnois (Louis Chevalier - 
PNR Avesnois).

     Présentation des thématiques de travail du 
PNR Avesnois et singulièrement du projet Interreg 
Trans-Formation du patrimoine (Corinne Bury - PNR 
Avesnois).

     Vous pensiez l’outil « vidéo » inabordable ? Grâce 
aux conseils techniques et aux trucs et astuces
d’un professionnel,  apprenez les bases de l’outil afin 
de mettre en lumière votre Parc naturel de manière 
dynamique et efficace.

     Partez à la rencontre des acteurs qui se sont  
engagés dans la démarche d’Ecoles Nature et  
Eco-citoyennes - Ecole communale de Givry.

Participation : 10 € - Inscription via le formulaire en ligne disponible ici
Localisation : Salle Le Prestige du Clothaire - Rue de la Chaussée, 55 - 7040 Goegnies-Chaussée - Belgique

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv33C5-qbhMtOC1oMYpku0t0pm7dau8yAecDlJP_GBtSS32A/viewform?usp=send_form

