
PROJET

YES WE PLANT !

Sandrine Sandermans –
Chargée de communication pour le SPW Agriculture, Ressources 

Naturelles et Environnement.



• Objectif inscrit à la déclaration politique régionale

• Législature 2019-2024

• Agriculteurs, écoles, citoyens, institutions publiques… entreprises !

4000 kilomètres de haies

et/ou 1 million d’arbres



Yes We Plant : projet collaboratif

• Groupes de travail constitués de représentants de 
différents secteurs

• Analyse SWOT de la plantation dans leur secteur 

• Recommandations d’actions à mener



Subventions plus attractives pour :
• la plantation de haies vives, de taillis linéaires et 

d'alignements d'arbres et d’arbres fruitiers
• l’entretien des arbres têtards

Actions 2019-2020



Subventions plus attractives pour :
• la plantation de haies vives, de taillis linéaires et 

d'alignements d'arbres et d’arbres fruitiers
• l’entretien des arbres têtards

➢ Montants plus importants

➢ Hausse des budgets disponibles 

➢ Simplification des processus

Actions 2019-2020



Campagne de mobilisation



- Nom et visuel

- Site internet

- Challenge

- Votre entreprise ? 

Campagne de mobilisation





yesweplant.wallonie.be

https://yesweplant.wallonie.be/


#ChallengeYesWePlant :

Décentraliser la mobilisation

« Je plante et je tends ma 
bêche à… » 



#ChallengeYesWePlant :

• 20 novembre : Céline Tellier

• Influenceurs

• Comptes Facebook et Instagram



Yes We Plant en entreprise ? 



Yes We Plant en entreprise ?

• Améliorer le cadre de vie

• Teambuilding

• Manifestez votre engagement pour la sauvegarde de la 
biodiversité



Comment s’y prendre ?

• Dressez les grandes lignes du projet

• Etudiez les possibilités d’aides

• « Greffez-vous » à la campagne Yes We Plant



#ChallengeYesWePlant
accepté ? 

https://www.facebook.com/yesweplantbe

https://www.instagram.com/yesweplantbe

https://www.facebook.com/yesweplantbe
https://www.instagram.com/yesweplantbe


#ChallengeYesWePlant
accepté ? 

• Réalisez une simple vidéo au smartphone

• Lancez le défi à d’autres entreprises

• Postez la vidéo sur vos réseaux sociaux



#ChallengeYesWePlant
accepté ? 

• Tagguez les acteurs que vous challengez

• @Yesweplantbe et #ChallengeYesweplant

• Ajoutez la plantation au compteur yesweplant.wallonie.be !

https://yesweplant.wallonie.be/




Merci !


