
Les lauréats, par ordre alphabétique : 
  
  

  COMMUNE PROJET 
Subvention 
accordée 

Superficie 
en m² 

1 Arlon 

Grand parc multifonctionnel, divisé en 4 zones 
distinctes : zone de parc, zone de lande sèche, 
zone boisée et zone humide.  

2.017.660 € 273 000 

2 Ath 

Désimperméabilisation et suppression (presque 
totale) d'un parking, création de noues 
paysagères pour la gestion des eaux pluviales, et 
intégration des 2 immeubles HLM dans ce 
nouveau parc paysager. 

793.295 € 6 000 

3 Binche Création d'un espace vert par la déminéralisation 
d'un parking, créant une nouvelle centralité 
sociale. 

756.800 € 4 350 

4 
Braine-le-
Comte 

Désimperméabilisation d’un parking par 
décompactage du bitume, avec réutilisation des 
matériaux in situ, et intéressante prise en compte 
des eaux de ruissellement. Végétalisation par 
l’installation de plantes pionnières. 

373.745 € 4 633 

5 Comines 

Aménagement sobre et naturel pour l’ouverture 
au public d’un espace déjà vert en bordure de 
Lys. 

390.102 € 23 000 

6 Dour 

Aménagement de prairies situées en zone 
d'habitat, dans un quartier comportant plusieurs 
écoles, de manière à éviter l'imperméabilisation 
du lieu. 

825.000 € 19 284 

7 Eupen 

Création d’un espace vert à la confluence 
Helle/Vesdre avec déminéralisation importante 
d’un parking existant. Caractère social marqué 
par la présence d'associations en bordure du 

987.092 € 4 190 



parc. 

8 Frameries 
Aménagement sur le site d’un ancien 
charbonnage (SAR), dans un quartier assez 
densément peuplé. Point nœud cyclable. 

594.814 € 11 633 

9 Gembloux 
Plateforme Wasabi. Aménagement didactique et 
exemplatif pour tout citoyen. 

184.248 € 55 000 

10 Huy 

Aménagement dans une zone déjà végétalisée 
mais avec une attention particulière à la gestion 
des eaux (création de noues et bassin de 
rétention) pour réguler les crues du ruisseau de 
l'Homme Sauvage. 

631.400 € 25 000 

11 Lessines 

Espace vert dans le cadre de la création de 
nouveaux logements (forte densification), en 
bordure de la Dendre, étude urbanistique à 
l'appui. 

441.892 € 4 754 

12 
Marche-
en-
Famenne 

Ecopâturage et cheminement sur caillebotis pour 
un parc en lien avec le bâti historique classé de la 
Vieille Cense. 

598.293 € 5 373 

13 
Pont-à-
Celles 

Déminéralisation et création d’un espace vert 
avec participation citoyenne importante et 
valorisation de l’histoire du lieu. 

694.143 € 3 500 

14 Rixensart 

Revalorisation d'un ancien site industriel 
(papeteries de Genval) par la création d'un parc 
inondable évoluant au gré des crues de la Lasnes 
et formant une zone tampon entre un nouveau 
quartier urbanisé et une zone Natura 2000. 

425.920 € 3 945 

15 Soignies 

Déminéralisation et aménagement d’un ancien 
parking Delhaize, créant une connexion verte 
intéressante entre deux rues en plein centre-ville. 

835.904 € 4 222 

16 Waremme 
Déminéralisation d'une petite place pour créer un 
espace vert partagé entre l'école maternelle et les 
citoyens. 

341.801 € 2 500 



17 Wavre 
Aménagement d'un espace vert, de type square, 
en lieu et place d'un parking, dans une zone 
fortement minéralisée, devant la gare. 

1.272.436 € 3 300 

      12.164.544€ 

  
453 684m² 

Soit 
45,39ha 

  
 


