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Prix du Paysage en Belgique - Wallonie

La Convention européenne du paysage du Conseil de l'Europe prévoit 
l'organisation d'un Prix du Paysage.  Depuis 2010, la Belgique a participé 
aux différentes sessions de ce prix, chaque Région l’organisant à tour de 
rôle. L’édition 2016-2017 est du ressort de la Région wallonne. Le lauréat 
sera le candidat belge au Prix du Paysage du Conseil de l'Europe.

Qui peut participer à  cet appel à projet ?

Les associations, groupements, partenariats, collecti-
vités locales ou autorités locales, à titre particulier ou 
en concertation avec d'autres acteurs locaux ou ré-
gionaux, qui ont mis en œuvre une politique ou des 
mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aména-
gement de paysages de la Région wallonne, faisant la 
preuve d'une efficacité durable et pouvant ainsi servir 
d'exemple aux autres collectivités territoriales euro-
péennes.
Les projets à dimension transfrontalière ou transrégio-
nale peuvent être proposés à condition qu’ils fassent 
l’objet d’une gestion coordonnée.

Quels sont les critères d’attribution du Prix ?

•Développement territorial durable

Les réalisations présentées devront être l’expression 
concrète de la protection, de la gestion et/ou de l’amé-
nagement des paysages. Par expression concrète, on 
entend une réalisation achevée et ouverte au public 
depuis au moins trois ans au moment de la présenta-
tion de la candidature.

Elles doivent en outre : 
- s’inscrire dans une politique de développement du-
rable et s’intégrer harmonieusement dans l’organisa-
tion du territoire concerné ;
- faire preuve de qualités environnementales, sociales, 
économiques, culturelles et esthétiques durables ;
- s’opposer ou remédier aux déstructurations du pay-
sage ;
- contribuer à valoriser et à enrichir le paysage et à dé-
velopper de nouvelles qualités.

•Exemplarité

La mise en œuvre de la politique ou les mesures prises 
qui ont contribué à renforcer la protection, la gestion 
et/ou l’aménagement des paysages concernés de-
vront avoir une valeur exemplaire de bonne pratique, 
dont d’autres acteurs pourraient s’inspirer.

•Participation du public

La mise en œuvre de la politique ou des mesures prises 
en vue de la protection, de la gestion et/ou de l’amé-
nagement des paysages concernés devront impliquer 
une étroite participation du public, des autorités lo-
cales et régionales et des autres acteurs concernés, et 
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devraient refléter clairement les objectifs de qualité 
paysagère.

Le public devrait pouvoir participer simultanément de 
deux manières : 
- au moyen de dialogues et d’échanges entre les 
membres de la société (réunions publiques, débats, 
procédures de participation et de consultation sur le 
terrain, par exemple) ;
- au moyen de procédures de participation et d’inter-
vention du public dans les politiques du paysage mises 
en œuvre par les autorités régionales ou locales.

•Sensibilisation

L’article 6A de la Convention prévoit que « chaque 
Partie s’engage à accroître la sensibilisation de la so-
ciété civile, des organisations privées et des autori-
tés publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et 
à leur transformation ». Les actions en ce sens mises 
en œuvre dans le cadre de la réalisation concernées 
seront évaluées.

En quoi consiste le prix ?

Le lauréat du prix est candidat pour la Belgique au prix 
du paysage du Conseil de l’Europe.  Il recevra un di-
plôme et fera l’objet d’une publicité par le biais d’une 
publication dans une des collections éditées par la Wal-

lonie et par une présentation sur le site internet.  Les 
autres Régions sont invitées à faire également écho de 
l’attribution du prix et du projet lauréat.

Quelles sont les modalités pratiques ?

La participation est gratuite.
Les dossiers doivent être introduits pour le 30 juin 2016 
au plus tard.

Comment obtenir le règlement du Prix 
et la fiche de candidature ?

Il vous suffit de consulter les sites internet suivants : 
http://environnement.wallonie.be/paysage/
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/
DAU/Pages/Paysage/default.asp
www.wallonie.be
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Toute information complémentaire 
peut être obtenue auprès de : 

Monsieur Stas, directeur a.i.
DGO 3 | Direction des espaces verts
081 33 58 56 | arnaud.stas@spw.wallonie.be

Madame Devillers, 1re attachée
DGO 4 | Département du Patrimoine
081 33 21 64 | gislaine.devillers@spw.wallonie.be

Madame Deconinck, Dr Sc. Géographiques, attachée 
DGO 4 | Département de l'Aménagement du Terri-
toire et de l'Urbanisme
081 33 25 22 | mireille.deconinck@spw.wallonie.be

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Pages/Paysage/default.asp
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Pages/Paysage/default.asp
www.wallonie.be
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La Convention européenne du paysage du Conseil de l'Europe 
prévoit l'organisation d'un Prix du Paysage.  Depuis 2010, la 
Belgique a participé aux différentes sessions de ce prix.

L’édition 2016-2017 est organisée par la Région wallonne. Le 
lauréat sera le candidat belge au Prix du Paysage du Conseil 
de l'Europe.

À l’initiative de la
direction générale opérationnelle 
de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l’Environnement
(DGO 3)

et de la
direction générale opérationnelle
de l’Aménagement du territoire, 
du Logement, du Patrimoine et de 
l’Énergie
(DGO 4)
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Web : www.wallonie.be
Numéros verts de la Wallonie : 
1718 (français) • 1719 (allemand)


