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Demande de subsides  
pour l’aménagement d’un espace vert public 

 
 
De quoi s'agit-il ? 
 
Chaque année, le Service public de Wallonie soutient les communes, provinces et associations wallonnes, pour 
l’aménagement d’espaces verts publics. 
 
Qu’il s’agisse, par exemple, de la plantation de haies ou d’un verger, de la création d’une mare didactique ou de 
l’aménagement de sentiers, chaque bénéficiaire peut se voir rembourser ses investissements pour un montant 
maximum de 2.500 euros pour les administrations publiques et de 1.250 euros pour les associations. 
 
Cette année, la possibilité est offerte aux communes et aux associations souhaitant s'associer pour la réalisation d'un 
projet collectif, de bénéficier d'un subside de maximum 5.000 euros. Ce budget supplémentaire est conditionné par la 
plantation d'au moins 500 mètres de haie indigène et/ou la plantation d'un minimum de 50 arbres fruitiers d'une variété 
reconnue et certifiée. La liste des espèces indigènes est disponible dans les annexes de l’arrêté ministériel exécutant 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 : 
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/3/3132/1.html?doc=30202&rev=31775-20744, 
 
En pratique : 
 
A qui s’adresse ce formulaire ? 
 
a) Le secteur public* : les communes et provinces wallonnes 

 
b) Le secteur privé : les asbl, les associations de faits, les institutions pédagogiques, les écoles libres, … 

 
c) Partenariats temporaires wallons (communes et associations) 
 
*Les écoles, CPAS et autres institutions publiques sont liés à leur administration centrale qui est considérée comme le 
bénéficiaire unique.  
 
De quel type d'aide s'agit-il ? 
 
Sous réserve d’une notification officielle, la Direction de la Nature et des Espaces verts rembourse les frais liés à 
l’aménagement d’un espace vert public sur base d’un dossier de déclaration de créance. 
 
Le montant maximum de la subvention est limité à 2.500 € par bénéficiaire public (communes et provinces), 1.250,00 € 
par bénéficiaire privés (associations) et 5.000 € pour les projets en partenariat (commune/association). 
 
Les postes éligibles à la subvention sont : 
 

a) Les plantes : 
 

- Arbres, arbustes (indigènes) et arbres fruitiers repris sur la liste ; 
- Semences pour prairies fleuries pérennes. 
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b) Les fournitures : 
 

- Pour les plantations : amendements1 et engrais2 naturels, tuteurs, fils de tension, liens, protection contre le bétail ou 
le gibier, paillage (écorces, broyats, géotextiles, bâches biodégradables uniquement), … 

- Pour l’aménagement de sentiers : géotextile, empierrement de stabilisé, concassé, remblai, dolomie, dalles, pas 
japonais, bordures, …  

- Pour les aménagements aquatiques : matériaux étanches pour mare, feutre, sable, clôture de protection, plantes 
aquatiques, pontons d’observation, … 

- Pour l’observation de la faune sauvage : nichoirs, hôtels à insectes, … (maximum 250 €) 
- Pour le matériel didactique : panneaux et étiquettes didactiques (maximum 500 €). 

 
c) La main d’œuvre et location de machines : 

 
- La main d’œuvre externe pour la mise en œuvre du projet ; 
- La location de machines pour la mise en œuvre du projet. 
 
La sécurité et la conformité du projet au regard des règlementations en vigueur sont de la responsabilité du bénéficiaire. 
Les postes non éligibles à la subvention sont : 
 
- Arbre, arbuste et arbre fruitier non repris sur la liste ; 
- Plantes vivaces ; 
- La fourniture ou fabrication de mobilier extérieur (bancs, poubelles, modules de jeu, toilettes sèches, serres, citernes, 

portails, …) ; 
- Les travaux d’entretien (taille d’entretien, débroussaillage, curage, …) ; 
- Les plantes, arbres et arbustes non adaptées (dont plantes exotiques envahissantes3) ; 
- Les plantations non durables (annuelles et bisannuelles, plantes et semences potagères, jardinières, …) ; 
- Le gazon ; 
- Les clôtures telles que des barbelés qui limitent l’accès à la zone publique (délimitation de pâtures, …) ; 
- Le carburant des machines utilisées ; 
- Les cautions (palettes, caisses, …) ; 
- Les outils (brouette, râteau, marteau, tournevis, débroussailleuse, motoculteur, tondeuse, …) ; 
- Les ruchers (dont ruches, essaims, cire, …) ; 
- Les potagers et productions maraichères ; 
- Les engrais de synthèse et produits phytosanitaires ; 
- La main d’œuvre interne. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. La Direction de la Nature et des Espaces verts se réserve le droit de refuser des postes 
non mentionnées ci-dessus. 
 
Quelles sont les conditions d’octroi du subside ? 
 
 Chaque demandeur entre un seul formulaire de subside par appel à projets. Un même formulaire peut cependant 

concerner plusieurs sites pour autant que le montant seuil ne soit pas dépassé.  
 
A noter : Les écoles, CPAS et autres institutions publiques sont liées à leur administration centrale qui est 
considérée comme le demandeur unique. Une commune reçoit donc maximum 2.500 euros pour tout aménagement 
sur la commune, comme par exemple aménager la cour de l’école communale, le jardin du CPAS ou le cimetière. 

 
 Chaque projet d’aménagement fait l’objet d’un seul formulaire de demande de subside par appel à projets. C’est-à-

dire qu’un seul demandeur est porteur du projet d’aménagement. En cas de partenariat, l’administration communale 
est porteuse du projet. 

 
 Le bénéficiaire réalise la plantation dans un espace accessible librement et gratuitement au grand public. 

 

                                                 
1 Toute substance incorporée au sol afin d’en améliorer les qualités physiques, chimiques et biologiques 
2 Toute substance incorporée au sol pour répondre aux besoins nutritifs des plantes 
3 Circulaire du 30/05/2013 
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 Le bénéficiaire est propriétaire du terrain sur lequel il souhaite réaliser les aménagements ou a signé une convention 
de gestion de longue durée (de minimum moins 15 ans) avec le propriétaire. Cette convention stipule que le 
bénéficiaire prend en charge la gestion et l'entretien du site, tandis que le propriétaire laisse l’accès libre au 
bénéficiaire et au public.  

 
A noter : Les terrains de propriété régionale ne sont pas éligibles. 
 

 Le bénéficiaire réalise les aménagements en dehors des zones soumises au régime forestier. En cas de doute, il 
consulte le portail cartographique de la Wallonie : http://geoportail.wallonie.be/. 
 

 Si votre projet se trouve en zone "Natura 2000" ou dans une réserve naturelle, il vous est recommandé de prendre 
contact avec le DNF local pour valider votre projet. 

 
 Pour les projets en partenariat, le budget relatif à la plantation de haies ou de vergers doit représenter au minimum 

60% du projet global. 
 

A quoi s’engagent les bénéficiaires ? 
 
Les bénéficiaires s’engagent à suivre les recommandations dispensées par l’administration régionale sur leur projet 
d’aménagement. 
 
Les bénéficiaires s’engagent à réaliser l’aménagement validé dans les temps impartis, soit avant le 28/02/2022. 
 
Les bénéficiaires s’engagent à entretenir et maintenir l’aménagement sur une période de minimum 15 ans. 
 
Les bénéficiaires s’engagent à respecter la règlementation applicable en Région wallonne, notamment : 
 
- La circulaire relative aux plantes exotiques envahissantes du 30/05/2013, en termes de restriction à la plantation, de 

gestion et de transport de terres et remblais. 
- Le Programme wallon de Réduction des Pesticides, en termes d’utilisation de produits phytosanitaires dans les 

espaces accessibles au public. 
 

Les bénéficiaires s’engagent à privilégier une réflexion de gestion différenciée dans le cadre de l’aménagement et de 
l’entretien de leurs espaces verts. 
 
Les bénéficiaires s’engagent à communiquer à l’administration régionale tout changement apporté au dossier. 
 
En cas de manquement à l’un de ces principes, la Direction de la Nature et des Espaces verts se réserve le droit de ne 
pas accorder le subside ou de demander le remboursement de tout ou une partie du montant accordé. 
 
Quels sont les délais et échéances de la procédure ?  

 
17/03-15/05/2020 Formulaire de demande accessible en ligne. 
05-09/2020* Analyse des demandes, compléments aux dossiers, visites de terrain. 
11-12/2020* Notification du subside. 
11/2020*- 28/02/2022 Réalisation de l’aménagement. 
28/02/2022 Clôture de la réception des dossiers de déclaration de créance. 

*Les dates mentionnées sont données à titre indicatif. 
 
Comment introduire une demande de subside valable ? 
 
Le formulaire n°3 - Demande de subsides pour l’aménagement d’un espace vert public, est accessible sur le site 
internet de la Semaine de l’Arbre (http://environnement.wallonie.be/semaine-arbre) ou via le Portail de la Wallonie 
(www.wallonie.be). 
 
Sont à joindre au formulaire de candidature : 
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 L’accord écrit et signé de l’organe décisionnel du bénéficiaire (accord du collège ou du responsable, via un extrait de 
séance décisionnelle ou selon le modèle prévu en annexe du formulaire) ou l’accord collectif (commune/association) 
des 2 parties en ce qui concerne le partenariat ; 

 Le contexte dans lequel s’inscrit le projet de plantation ; 
 L’estimation de prix pour les postes sollicités ; 
 Le plan de localisation du site (voir exemple en annexe) ; 
 Le plan d’aménagement (localisation des postes sollicités, surfaces aménagées, densité/distances de plantations, … 

voir exemple en annexe) ; 
 Le cas échéant : Une copie de la convention de gestion de longue durée, ... 
 
Le formulaire de demande est à compléter en ligne pour le 15/05/2020 au plus tard. 
 
Comment introduire une déclaration de créance valable ? 
 
Sur base de l’Arrêté ministériel de subvention qui vous sera envoyé en cas de validation de votre projet, vous aurez la 
possibilité de rentrer un dossier de déclaration de créance pour voir vos frais investis dans l’aménagement remboursés 
par le SPW. 
 
Les frais seront remboursés sous les conditions suivantes : 
 
 Le projet d’aménagement est réalisé ; 
 Les frais concernent le projet d’aménagement mentionné dans l’Arrêté de subvention ; 
 Les postes sollicités sont repris dans l’Arrêté de subvention ; 
 Les frais sont postérieurs à la date de la notification du subside ; 
 Les frais ne font pas l’objet d’un double subside (PCDN, Plan Maya, …). 
 
Pour être pris en compte, les dossiers de déclaration de créance doivent être transmis à la Direction de la Nature et des 
Espaces verts pour le 28 février 2022 au plus tard. Passé ce délai, les dossiers ne seront plus acceptés.  
 
Cette année, le principe de confiance sera appliqué lors du traitement des déclarations de créance. 
 
Le dossier de déclaration de créance envoyé à l’administration régionale devra impérativement comporter les 
documents transmis lors de la notification de la subvention : 
 

 La déclaration de créance signée, reprenant toutes les informations présentes sur le modèle fourni ; 
 Le Tableau de Relevé des dépenses complété et signé. 
 

Ces pièces feront l’objet d’une déclaration sur l’honneur par la personne juridiquement représentative du bénéficiaire. 
 
Les pièces justificatives suivantes seront conservées par le bénéficiaire et pourront faire l’objet d’un contrôle ultérieur : 
 

- Les factures liées au projet ; 
- Les preuves de paiement ;  
- Les photos du projet réalisé. 

 
De plus amples informations sur les modalités de cette nouvelle procédure vous seront communiquées lors de la 
notification du subside.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.environnement.wallonie.be/semaine-arbre 
Contact : SPW – Direction de la Nature et des Espaces verts : 081/33.58.28 - semaine.arbre.dgarne@spw.wallonie.be 
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ANNEXE : Exemples de plan de localisation et de plan d’aménagement 
 
Exemple d’un plan de localisation 
 

 
 
 

 Vue suffisamment large pour identifier l’environnement alentour 
 Délimitation de la zone d’intervention 
 Lisibilité du nom des rues d’accès 
 Echelle représentée graphiquement 
 Orientation du plan (direction du Nord) 
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Exemple d’un plan d’aménagement 
 

 
 

 Dessin assisté par ordinateur ou croquis à la main suffisamment lisible 
 Echelle représentée graphiquement 
 Orientation du plan (direction du Nord) 
 Localisation et représentation des plantes et du matériel sollicités 
 Précisions sur les distances de plantation, les densités de plantation ou sur les dimensions prévues 

 
Les distances de plantation, pour rappel :  
 
Plantation d’arbres : 
- Arbres basses-tiges : entre 4 et 6m d'inter distance 
- Arbres demi-tiges et hautes-tiges : entre 8 et 12m d'inter distance minimum selon les variétés 
 
Plantation de haies : 
- Haies de petits fruits (framboisiers, groseilliers, cassis,...): 1 plant/m linéaire 
- Haies libres : 1 à 2 plants/m linéaire 
- Haies taillées : 3 à 4 plants/m linéaire 
 
 
 

 
  

 


