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Six parcs dans la Province d'Anvers reçoivent le Green
Flag Award
Dès aujourd'hui, le drapeau vert 'Green Flag'
flottera dans six parcs et espaces verts dans la
Province d'Anvers. Chaque année, ce prix
international reconnaît et récompense les
parcs et les espaces verts qui sont gérés
durablement.
Ces parcs font partie d'un réseau de 2224 parcs dans le monde entier ayant reçu le Green Flag
Award cette année. Le domaine vert provincial De Averegten à Heist-op-den-Berg (Provinciaal
Groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg) est le nouveau venu en Belgique.
"L'importance d'avoir des espaces verts dans notre environnement immédiat est soulignée, plus
encore cette année, par la pandémie de Covid-19. Les espaces verts et les parcs de proximité
offrent aux gens un lieu agréable en plein air. Ces espaces sont essentiels pour notre santé
physique et mentale. C'est pourquoi il est important qu’ils soient de qualité et que leur gestion
soit durable.
Les parcs "Green Flag" sont évalués selon de larges critères : de leur gestion verte à leur
adaptation au climat et à leur accessibilité. Dans ce processus d’évaluation, les gestionnaires du
parc, les membres du jury, les employés et les bénévoles peuvent échanger, s'inspirer et se
motiver mutuellement pour se développer davantage". Anna Leonard, GoodPlanet Belgium project manager du Green Flag Award en Belgique
"Cette distinction est une véritable reconnaissance pour les employés et les bénévoles engagés
dans le monde entier qui ont travaillé si dur pour entretenir les parcs pendant cette période
difficile. Carl McClean - international development manager Green Flag Award
Les six parcs et espaces verts suivants reçoivent le Green Flag Award :
Sous la direction de la Province d'Anvers :
• Vrieselhof à Ranst
• Kesselse Heide à Nijlen
• Provinciaal Groendomein Rivierenhof à Deurne
• De Averegten à Heist-op-den-Berg
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Sous la direction de l'ANB, l'Agence pour la Nature et les Forêts :
•

Le parc Vordenstein à Schoten

Sous la direction du District d'Anvers :
•

Nachtegalenpark dans le district d'Anvers

De Averegten à Heist-op-den-Berg, © Inge Hofmans.

Reconnaissance internationale
Le Green Flag Award a été lancé au Royaume-Uni en 1996 et est désormais une
reconnaissance incontournable. Keep Britain Tidy, l'organisation environnementale
initiatrice du Green Flag Award veut partager son expérience et expertise avec les pays
voisins et les pays du monde entier. Ainsi, 2224 drapeaux verts flottent déjà en Australie, en
Belgique, au Royaume-Uni, en Finlande, en Allemagne, au Mexique, aux Pays-Bas, en
Nouvelle-Zélande, en Irlande du Nord, au Portugal, en Irlande, au Pays de Galles, en Écosse,
en Espagne, en Suède, en Turquie, aux Émirats Arabes Unis et aux États-Unis. Ce réseau de
parcs et d'espaces verts gérés de manière durable s'étend chaque année.
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Contact
Anna Leonard, project manager Green Flag Award en Belgique
0474 76 07 88 – a.leonard@goodplanet.be

Plus d’informations
www.goodplanet.be/green-flag-award
www.greenflagaward.org

Social media
#GreenFlagAward
#loveparks
#goodplanetbelgium
Twitter: @GreenFlagAwdInt
Instagram: greenflagaward
LinkedIn: /greenflagaward

À propos de GoodPlanet
GoodPlanet Belgium inspire, via des animations et des actions positives, toutes les générations à
vivre durablement. Chaque année, nos 80 employés touchent plus de 500.000 enfants, jeunes et
adultes dans toute la Belgique. www.goodplanet.be
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