
 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

L’intérêt principal de 

l’aménagement de ce site est 

didactique.  

Aire de repos est située au 

croisement de chemin de 

promenade le long du ruisseau de 

Soumoy. 

 

 

Aménagement d’une parcelle communale à Soumoy 

Aménagement  

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : Joseph  

Nom : Gonze 

Commune : Cerfontaine  

Tél : 0486/121225 

Mail : gonze.joseph@gmail.com 

Egalisation du site – labour du terrain- délimitation des parterres- plantations- semis, 

placement de l’hôtel à insectes et de panneaux didactiques. 

Difficultés : 1) remise en état du mobilier urbain  

                     2) interdire le pompage de l’eau dans la rivière (fermier) 

 Personnel communal. PCDN. Contrat rivière 

1500 € de subsides demandés dans le cadre du PCDN 

Plan annexe 

18 arbustres pour haies (charme, troème, viorne) ; Impression panneau didactique ; 

Support panneau ; Hôtel à insectes ; graines mellifères (1 kg) ; graines de « trèfle » (1 

kg) ; Restauration du mobilier urbain. 

OBJECTIFS DU PROJET : 

Faire connaitre aux enfants, au grand 

public l’intérêt de la protection des 

milieux aquatiques et des insectes 

pollinisateurs. 

Les diverses plantations permettront 

de faire un pas supplémentaire avec 

la nature, La protection des insectes 

pollinisateurs et d’autres faunes 

locales et aquatiques. 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

Administration communale et PCDN pour l’aménagement du terrain 

(égalisation, labour, semis, plantations, etc…… par les ouvriers 

communaux) 

Administration communale : mise à disposition du terrain 

Contrat rivière et PCDN pour la didactique du panneau. 

  



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

Ce projet s’inscrit dans un 

festival permanent et 

international dédié aux arts et 

jardins contemporains intitulé 

« le Festival des 5 Saisons ». Il 

s’agit de valoriser un espace 

disponible au sein d’un 

amphithéâtre.d’expérimentati

on (jardins thématiques). 

 

 

Jardin Naturel PCDN au Parc Hauster 

Milieux Naturels 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : Stéphan 

Nom : Poncelet 

Commune : Chaudfontaine 

Tél : 04/361.54.76 

Mail : stephan.poncelet@chaudfontaine.be 

Contraintes administratives, réglementaires et techniques liées aux engagements prévus dans 

le cadre du Festival des 5 Saisons (coordination entre les différents acteurs, planification des 

chantiers et des projets, gestion du calendrier, etc,…) => Mise en place d’un Comité de pilotage, 

redynamisation du partenariat PCDN. 
Personnel communal (4), Contrat de rivière Vesdre (3), bénévoles 

du PCDN (variable) 

2250 € - SPW (DGO3) subvention PCDN + Commune de 

Chaudfontaine (Fonds propres) 

1 mare, 1 pierrier, 40 plants d’essence indigènes, 1 hôtel à 

insectes  

OBJECTIFS DU PROJET : 

- Promouvoir l’environnement 

dans un cadre didactique, 

touristique et artistique. 

- Renforcer le lien entre la 

biodiversité et l’art 

contemporain. 

- Proposer au public des pistes 

d’aménagements pour un 

jardin favorable à la 

biodiversité. 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

- Commune : Partenaire du Festival des 5 Saisons (Comité de pilotage), 

mise à disposition du terrain, coordination des acteurs. 

- Personnel communal, Contrat de Rivière Vesdre, bénévoles du PCDN : 

participation au chantier 

- Acteur institutionnel ( SPW-DNF) : Fourniture de plants 

- Festival des 5 Saisons (associations de partenaires et d’artistes 

nationaux et internationaux) 

  



 

 

 

 

 

  

609,92 € subside RW – Semaine de l’arbre 2014. 
948,13 € subside RW – Semaine de l’arbre 2015. 
2.727,26 € subside RW – Programme d’actions PCDN 2014. 
917,04 € fonds propres. 

 

IDEE DE DEPART : 

Suite à la construction d’un 
nouveau quartier, une zone 
verte de ± 13.000 m² était 
imposée au promoteur. 
Cette grande étendue de 
pelouse n’était pas utilisée 
par les citoyens et était 
tondue régulièrement. 
L’idée de départ était de 
végétaliser cet espace. 

 

 

Création d’un verger et d’un potager partagé 

Projet citoyen 

DIFFICULTES / 
SOLUTIONS TROUVEES 

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : François 

Nom : Vandenbussche 

Commune : Ville d’Enghien 

Tél : 02/397.14.43 

Mail : francois.vandenbussche@enghien-edingen.be 

 Certaines personnes n’entretiennent pas leur parcelle de 
potager. Un rappel à l’ordre a été fait début 2018. 

 Deux cuves de 1.000 litres d’eau ont été installées dans le 
potager. Suite à l’utilisation abusive de l’eau par certaines 
personnes, il y a eu des tensions. Des affiches de 
sensibilisation ont été placées sur les cuves et des conseils 
ont été donnés afin d’économiser l’eau. 

16 familles jouissent d’un potager de ± 1 are. 

135 mètres de haie indigène plantée. 
14 arbres fruitiers hautes tiges (variétés anciennes) plantés.  
16 parcelles de potager créées. 

OBJECTIFS DU PROJET : 

 Tisser des liens entre les 
différents quartiers situés 
autour du projet. 

 Favoriser les variétés anciennes 
de fruitiers. 

 Inciter les citoyens à manger 
local et de saison. 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

 Ville d’Enghien : introduction des différents appels  
à projets, coordination des différentes actions, organisation 
de réunions d’informations avec les riverains, rédaction  
d’une convention, … 

 Bénévoles du PCDN et du quartier : plantation de la haie et 
 des fruitiers. 

 Ecole communale de Marcq + section nature de l’asbl « Les Amitiés 
Marcquoises : réalisation d’un hôtel à insectes et activités sur les 
insectes pollinisateurs en classe. 

 Cercle horticole : Taille des arbres fruitiers. 
 

  



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

• Requalification d’une 

friche communale 

• Travail sur les thèmes de la 

mort, la naissance et la vie 

 

 

 

JARDIN DES NAISSANCES 

Thème :  Jardins comestibles 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : Benjamin 

Nom : Missiaen 

Commune : Tournai 

Tél : 069/33.22.37 

Mail : developpement.rural@tournai.be 

Pas de difficultés particulières. 

 

Pérennité du projet, implication active des habitants et des 

familles, … 

Subvention Prim’vert, semaine de l’arbre, soutien à la 

transition écologique 

Plus d’une centaine d’arbres plantés (viorne obier, arbres 

fruitiers HT, BT, haies de petits fruitiers, talus végétalisé …)  

OBJECTIFS DU PROJET : 

• Implication du public dans 

l’aménagement et son 

entretien 

• Végétalisation 

• Lutte contre les plantes 

invasives 

 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Collectif citoyen 

• Fondation Famawiwi 

• Ville de Tournai 

• Familles ayant eu une naissance 

  



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

Nos enfants ne connaissant 

plus suffisamment la valeur de 

notre terre nourricière, le 

projet vise au réapprentissage 

des gestes du jardinage grâce 

à un échange 

intergénérationnel. 

Jardin intergénérationnel 

Sensibilisation 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT) 

Prénom : Aline  

Nom : Venderick 

Commune : Verlaine 

Tél : 04 259 99 15 

Mail : aline.venderick@publilink.be 

 Pas toujours facile de concilier la vision « rêvée » par les partenaires et la réalité 

administrative 

 Il vaut redynamiser le partenariat avec l’école chaque année 

 Attention à la communication 
Plus de 200 enfants viennent au jardin chaque année 

Environ 500€ par an (terreau, semis,…) 

Plusieurs kilos de légumes récoltés chaque année  

OBJECTIFS DU PROJET : 

 Réalisation d’un jardin 

didactique et partenariat avec 

l’école communale de 

Verlaine 

 Réalisation de bacs potagers, 

hôtel à insectes, initiation au 

compostage,… 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

 Les bénévoles du PCDN : création et entretien du jardin, 

transmission de savoir aux enfants 

 L’école communale : leçons « nature » au jardin (surtout les 

maternelles) 

 La commune : mise à disposition d’ouvriers pour les plus gros 

travaux 



 

 

 

 

 

  

 

IDEE DE DEPART : 

Sensibiliser la population à 

l’aménagement des jardins à 

l’aide de plantes sauvages tout 

en présentant divers milieux 

écologiques (haie, vieux murs, 

bosquet, mare, ...). 

 

 

Création d’un jardin naturel 

Sensibilisation 

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES QUELQUES CHIFFRES… 

Prénom : Francis 

Nom : Martig 

Commune : Gerpinnes 

Tél : 071/21.64.48 

Mail : francis.martig@gmail.com  

• Fréquentation irrégulière malgré une ouverture quasi 

constante pendant la bonne saison. 

• Planification d’environ 8 journées thématiques 

proposant différentes activités conviviales alliant 

découvertes et conseils mais aussi dégustations et 

distributions de plantes avec diffusion de cet agenda lors 

de divers évènements locaux. 

Un peu plus de 200 visiteurs par an répartis sur seulement 

quelques journées. 

Depuis 1998, environ 5.000 € de subsides PCDN (+ subvention 

« Semaine de l’arbre »). 

Les plantes de la région sont identifiées et leur utilisation 

culinaire, médicinale, mellifère ou ornementale est spécifiée. 

OBJECTIFS DU PROJET : 

Faire découvrir la faune et la flore 

de nos régions mais également 

informer le grand public sur la 

valorisation des déchets verts, 

l’utilisation de techniques 

respectueuses de 

l'environnement, … 

ACTEURS ET IMPLICATION : 

• Partenariat PCDN : Le cercle horticole « Le Magnolia » avec 

convention de mise à disposition d’un terrain communal. 

 

• La FUNOC (centre de formation) par la participation de ses 

stagiaires aux deux gros entretiens annuels. 

 

• Ouvriers communaux pour le prêt de matériel et la 

réalisation de travaux plus lourds. 

 

  


