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« UNE NAISSANCE, UN ARBRE1 »
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1. COORDONNÉES
ADMINISTRATION
COMMUNALE DE

NOM, PRÉNOM
ET FONCTION DU
RESPONSABLE
DE PROJET

RUE - N° - BTE

CODE POSTAL

VILLE/COMMUNE

TÉLÉPHONE
GSM
E-MAIL
1
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AVEC LE SOUTIEN DE

« UNE NAISSANCE, UN ARBRE » - FORMULAIRE D’INSCRIPTION

1/ 6

2. ENGAGEMENT
Remarque :
L’inscription de votre commune au projet « Une naissance, un arbre » tient lieu de
promesse d’engagement à planter, gérer et géoréférencer les « arbres de naissance »
(= « arbres de bienvenue ») par votre service communal de l’environnement ou celui des
travaux, dès lors que votre projet est sélectionné pour prendre part à l’opération « UNUA ».
Il vous sera possible de vous désinscrire jusqu’au vendredi 28 février 2020 inclus, par e-mail à l’adresse
une.naissance.un.arbre@gmail.com. Dans ce cas de figure, merci de bien vouloir respecter les délais demandés pour
permettre à une autre commune candidate de rejoindre l’opération « UNUA » avant la réunion collective du jeudi 5 mars
2020.

VOTRE PROJET « UNE NAISSANCE, UN ARBRE »
A l’intérieur de ce cadre, veuillez décrire votre projet de plantation d’arbres en faveur des
nouveau-nés (dont le premier domicile se situe sur le territoire de votre commune).
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3. NOMBRE D’EMPLACEMENTS D’ARBRES DISPONIBLES RAPPORTÉ
AU NOMBRE DE NAISSANCES EN 2018
Veuillez compléter les cases avec les valeurs correspondant aux critères suivants :
-

SURFACE TOTALE DE TERRAIN COMMUNAL DISPONIBLE* pour la
plantation d’arbres de naissances (en ha), concerne les parcs,
vergers, etc.

-

LONGUEUR LINÉAIRE TOTALE DISPONIBLE* pour planter des
alignements d’arbres de naissance (en mètres)

-

“NOMBRE D’EMPLACEMENTS D’ARBRES” **

-

NOMBRE ANNUEL DE NAISSANCE D’ENFANTS dont le premier
domicile se situe sur votre territoire pour l’année de référence
2018 (Cela pour comparer les projets sur base de valeurs de
référence communes et connues de toutes les communes
malgré que ce seront les naissance d’enfants de 2019 qui
feront l’objet d’ « UNUA ».)

** disponible en terrain communal
** Rappel à ce propos : veuillez joindre en annexe un tableau détaillant votre estimation du
“Nombre d’emplacements d’arbres” ainsi que la carte des répartitions des emplacements
comme demandé dans le règlement UNUA.

4. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COORDONNÉ
Disposez-vous d’un PCDR (ou d’un programme coordonné analogue) pour
l’aménagement du territoire ?
L’objectif de cette question est de s’assurer de la longévité des arbres plantés dans le cadre de
l’opération « Une naissance, un arbre », pour ne pas avoir à les déplacer ou à les condamner
lorsque plantés.
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5. PLAN ET ACTION DE SAUVEGARDE DE LA NATURE (
BIODIVERSITÉ)
A l’intérieur de ce cadre, veuillez citer les plans, programmes ou ensemble d’actions que
vous avez mis en œuvre en faveur de la biodiversité depuis l’an 2000, et préciser leur(s)
période(s) de réalisation.

6. CADRE DE VIE FAVORABLE À LA BONNE SANTÉ DES CITOYENS
A l’intérieur de ce cadre, veuillez citer les plans, programmes ou ensemble d’actions que
vous avez mis en œuvre en faveur de la bonne santé des citoyens depuis l’an 2000, et
préciser leur(s) période(s) de réalisation.
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7. AUTRES ELEMENTS FAVORABLES A LA REUSSITE DE VOTRE
PROJET
A l’intérieur de ce cadre, veuillez énoncer les éléments non précités qui sont selon
vous favorables à la réussite de votre projet. (1 page maximum)
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8. LISTE DE VOS ANNEXES
A l’intérieur de ce cadre, veuillez indiquer la liste des documents que vous annexez au
formulaire (cartes, photos aériennes, autres documents permettant de localiser précisément
le projet, photos, etc.). Veuillez aussi ajouter les commentaires nécessaires à leur
compréhension.
1. TABLEAU : estimation du “Nombre d’emplacements d’arbre” avec numérotation
des emplacements (cf. critère A du règlement, à la page 3)
2. CARTE DE REPARTITION DES EMPLACEMENTS (même numérotation que pour
le tableau mentionné ci-dessus - cf. critère A du règlement, à la page 3)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

« Une naissance un arbre » est une opération inscrite dans le « PLAN ENVIES » de la
Direction Environnement-Santé de la Wallonie, téléchargeable sur le portail :
http://environnement.sante.wallonie.be/home/resultats-de-recherche.html - écrire
« une naissance un arbre » dans le moteur de recherche.
Toute question relative au projet "Une naissance, un arbre » peut-être transmise par
courriel à une.naissance.un.arbre@gmail.com, l’a.s.b.l. Les Bocages y répondra dans
les meilleurs délais.
L’accompagnement des projets

« une naissance, un arbre »
est réalisé par
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