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LA BIODIVERSITE 
 

 
La biodiversité est devenue incontestablement une préoccupation mondiale ou 
planétaire. Des sommets sont organisés où des traités sont signés visant la 
préservation  des espèces. Au régional, des zones naturelles protégées sont 
créées. Depuis le début de la législature, la Commune d’Awans a décidé de 
s’inscrire dans une démarche globale et de mener des actions concrètes au 
niveau local. Elle porte un intérêt particulier à l’information et à la sensibilisation 
des citoyens.  
 
En 2008, des logos représentant la biodiversité ont été dessinés sur demande 
par un artiste local. Ceux-ci sont utilisés régulièrement et servent à la promotion 
de la diversité biologique. Des balades dans les Marnières ont été réalisées pour 
permettre la découverte des espèces végétales et animales.  
 

  
 
En 2009, on fêtait le bicentenaire de l’anniversaire de Charles Darwin, le père de 
la théorie de l’évolution des espèces. Dès lors, le Collège d’Awans avait souhaité   
prendre part à l’opération BiodiverCités. Ce programme mis en place par l’O.N.G. 
belge Inter-Environnement Wallonie repose le principe du parrainage. Après 
avoir choisi une espèce emblématique- l’hirondelle à Awans- la Commune s’engage 
à suivre un protocole visant la préservation de l’espèce élue. Planification de 
conférences, mise en place de recensements et publications de fiches techniques 
sont parmi les actions réalisées ou à réaliser.  
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2010 a été déclarée année internationale de la biodiversité. Bien plus qu’un sujet 
à la mode, l’érosion de la biodiversité, la disparition d’espèces, est une triste 
réalité. Pourtant, en 2002, lors du Sommet mondial sur le développement durable 
à Johannesburg, les Nations Unies s’étaient engagées à prendre des mesures 
pour enrayer le phénomène d’ici l’horizon 2010.    
 

 
 
 

Fort de ce constat, le Collège communal d’Awans a décidé de participer à 
l’opération Biodiversité 52. L’Echevin de l’Environnement, Maurice BALDEWYNS, 
ainsi que le Bourgmestre, André VRANCKEN, ont pris l’initiative de lancer une 
réflexion sur le thème de la biodiversité, en y intégrant les citoyens de la 
Commune d’Awans. Différentes pistes seront proposées. Des campagnes de 
sensibilisation seront également présentées en plus des activités organisées. 
Toutes les actions seront menées dans le but de relever un challenge qui nous 
concerne tous à notre niveau : « protéger les espèces aujourd’hui pour avoir la 
chance de les observer demain ».  
 
A Awans, 2010 sera marqué par le sceau de la biodiversité !! 
 
Le service de l’Environnement publiera, via le site internet de la Commune, des 
fiches thématiques sur ce sujet. Il sera question d’envisager une série de 
thèmes très divers sous différents angles. Des conseils pratiques vous seront 
proposés pour que chaque action citoyenne puisse être bénéfique pour la 
biodiversité.  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir automatiquement les fiches sur votre 
boîte e-mail. Il suffit de vous inscrire par courriel à l’adresse suivante : 
env@awans.be ou en remplissant le talon ci-dessous.  
 

 O       Oui je voudrais recevoir périodiquement les informations concernant    
           l’opération  « AWANS BIODIVERSITE 52 » 
  

NOM : ……………………………………..    Prénom :……………………………………… 
Email :………………………………………………………………………………………………. 
                                                                            Signature : 
 
 
 
 


