Partenariat

Prénom : Vincent
Nom : Bulteau
Commune : Beauvechain

Et si on rédigeait une nouvelle Charte ?

Tél : 010 86 83 13
Mail : environnement@beauvechain.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Au bout d'un certain temps:
• les fiches sont réalisées ou
sont devenues utopiques;
• il faut des nouvelles idées;
• les nouveaux partenaires
doivent s'approprier le
PCDN.

Remettre le travail sur la table en
se basant sur l'acquis et recréer un
nouveau PCDN sur de bonnes
bases:

L'ensemble des partenaires du PCDN, des différentes commissions de la
commune (CLDR, CCAT, PCS, etc.) et la population sont conviés à des
rencontres citoyennes. Ces rencontres ont deux buts :
• avoir l'avis des habitants de l'entité;
• recruter des nouveaux partenaires;
Cette façon de fonctionner donne un nouveau souffle et une nouvelle
dynamique au PCDN.

•
•
•

en mettant à jour les données du
réseau écologique;
en créant de nouvelles fiches
projet
en maintenant les projets qui
fonctionnent

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Cela prend un temps considérable. La solution : une grande transversalité avec les agents
FRW ;
Trouver les méthodes de communication adéquates pour que tout le monde puisse
s'exprimer :
o tables rondes en petits nombres (10 personnes),
avec un animateur par table
et des entractes de dégustation de produits du terroir;
o jeu de post-it, etc.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
3000 euros (animations, pièces de théâtre, …).

Redynamisation du partenariat, nouveaux projets dans l'air du
temps.
29 mai 2018 : signature de la 3ème Charte du PCDN de
Beauvechain avec une représentation théâtrale

Salon Nature

Prénom : Jean
Nom : KLEIN

Bastogne, Nature Admise

Commune : Bastogne
Tél : 061/26 26 74
Mail : pcdn@bastogne.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Rassembler en un lieu et un jour le plus
d’associations ou de particuliers, de par
leurs activités ou leurs réalisations qui
œuvrent de près ou de loin à la
protection, la conservation, l’information,
l’observation, la restauration de notre
patrimoine naturel, à proximité immédiate
des habitations ou en pleine nature, que
ce soit au sol, dans les airs ou dans les
milieux aquatiques.

•
•

•

•

Sensibiliser à la protection de
l’environnement ;
Faire découvrir les associations et
mouvements œuvrant dans l’optique du
Salon ;
Contribuer à faire évoluer les mentalités
des particuliers dans la gestion de leur
environnement
proche
(jardins,
parterres, …..) ;
Fournir des renseignements ou des aides
en matière de nature ou d’aménagement
de jardin.

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•

•

•
•

Ville de Bastogne : mise à disposition du terrain, de personnel, de budget, … ;
PCDN de Bastogne : coordination des acteurs et mise en place du projet ;
Acteurs institutionnels tels que le DNF, le Parc Naturel de la Haute Sûre - Forêt
d’Anlier, le Service Technique Provincial, le Centre de Michamps, … venant avec leur
compétence respective ;
Acteurs associatifs tels que le Cercle des Naturalistes de Belgique, le Cercle Horticole
de Bastogne, les Fervents de la Pêche de Wardin, le Petit Elevage du Pays de
Bastogne, … venant avec leur compétence respective ;
Acteurs professionnels tels que des apiculteurs, des producteurs locaux, … venant
avec leur compétence respective ;
Passionnés de Nature venant avec leur compétence respective.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•

Salon organisé totalement en extérieur et tributaire de la météo, nous installons des tonnelles et des
chapiteaux.
Association à but lucratif disposant de peu de moyen et ayant peu de temps en extra, nous proposons des
emplacements totalement gratuits et la visibilité la plus large possible sur différents supports.
Limiter dans le nombre d’exposants associatifs pour développer le Salon, nous avons ouvert aux
producteurs et artisans locaux ainsi qu’aux horticulteurs.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
± 19.000 € financés par la Ville et des subsides institutionnels

± 80 exposants (associations, particuliers et professionnels confondus)
± 2.000 visiteurs tout public
± 50 bénévoles
Meilleures connaissances des associations environnementales
Découvertes de produits locaux

L’eau : source de vie

Prénom : Mathieu
Nom : Capart
Commune : Frasnes-lez-Anvaing

Exposition photographique en plein air

Tél : 0473 64 38 86
Mail : pcdn@frasnes-lez-anvaing.be

IDEE DE DEPART :


O ga isatio
d’u
concours
de
photographies ouvert à
tous les citoyens sur le
th e de l’eau, suivi de
l’e positio e plei ai des
clichés gagnants le long
d’u se tie de allade.

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :









Encourager à la découverte
Sensibilisation
à
la
préservation des richesses
naturelles
Renforcement du lien à la
Nature
Augmenter la visibilité du
PCDN local et recruter de
nouveaux membres






PCDN local :
diatisatio de l’a tio + p odu tio , i stallatio et
entretien des panneaux photographiques
CRIE de Mouscron : pilotage de l’a tio , o ga isatio du o ou s,
accompagnement des pa ti ipa ts et appo t d’u e e pe tise e
matière de gestion de projets
Ju de s le tio o pos d’a tistes et de atu alistes lo au : choix
des clichés retenus
Les citoyens participants au concours : réalisation des clichés et
participation à une visite d’i augu atio du se tie pou o
e te
l’œuv e hoisie

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES




Il est nécessaire de préciser aux participants potentiels que les clichés doivent répondre
à des impératifs de résolution photographique afin que les images conservent leur
qualité après agrandissement
Prévoir un budget conséquent pour les panneaux en dibond et l’i p essio

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
10 panneaux + installation = 1800 euros (+ 100 euros pour la
p odu tio d’u fl e de p o otio /i vitatio
Sensibilisation des randonneurs et de la population locale +
accroissement de la visibilité des actions environnementales
lo ales et des a teu s + ase i t essa te pou l’o ga isatio
d’a i atio s p dagogi ues ou tou isti ues li es à
l’e vi o e e t

Sensibilisation et communication

Prénom : Lindsay
Nom : Chapelle
Commune : NANDRIN

Sensibilisation autour des murs en pierre sèche

Tél : 085/51.94.78
Mail : lindsay.chapelle@nandrin.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :








Faire connaître ce mode
constructif et ses aspects
positifs sur la biodiversité,
via une conférence





Sensibiliser les habitants à ce
genre de constructions et à leur
apport positif.
Les intéresser à la construction
d’u ouveau u .
Permettre à la commune de
mieux comprendre ce type de
patrimoine pour éviter de le
détruire par méconnaissance.

Commune : mise à disposition du local, organisation pratique.
Bénévole du PCDN – Amandine : conférencière et animatrice.

EVOLUTION DU PROJET


Au-delà de la conférence, plusieurs évènements se sont mis en place :
o Exposition « Les murs, un patrimoine. Sans mortier, les murs en pierre sèche » du 2 au 12/10/2017
o A i atio s pe da t les ga de ies et o st u tio d’u e voussette pa les e fa ts
o P ése tatio plutôt ue o fé e e et i augu atio de l’expositio
o Balade thématique sur les murs en pierre sèche de la commune
o Initiation à la technique au retour de la balade
o Visite d’u e lasse de e p i ai e de l’é ole o
u ale
o Mise à dispositio de pie es pou l’é ole li e St-Martin
o Collaboration des ouvriers communaux avec les apprenants du Fo e pou la épa atio d’u
u
en pierre sèche au mois de septembre 2018 + formation théorique par Amandine (bénévole PCDN)

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Estimatif et subside demandé :

0 € - Budget réel :

,

€

Présentation : 30 personnes – Balade : 25 personnes
Ecole : 13 élèves
Mur réalisé par les bénévoles + panneau informatif
Mur réparé en collaboration avec le Forem (septembre 2018)

Sensibilisation

Prénom : Maïlis
Nom : NEUWELS

Festival nature de Nivelles

Commune : Nivelles
Tél : 067 88 21 79
Mail : mailis.neuwels@nivelles.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Une bénévole, Christine, guide des CNB, a.
a proposé au PCDN de le faire venirl e
Festival du Film Nature de Namur à
Nivelles. Est organisé une exposition de
photos du FINN, du Club photo local ou du
concours photo du PCDN, 2 projections de
films
nature,
des
activités
complémentaires (animation pour les
écoles, nuit de la chouette, conférence sur
les blaireaux, balades...etc).

Sensibiliser
à
la
préservation de la nature
en faisant découvrir la
nature autrement et une
nature près de chez soi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PCDN : une porteuse de projet et aide du groupe.
Contrat de Rivière Senne : animations autour de l'eau.
Robert Henno: réalisateur de films sur la nature :
mise à disposition de ses films, présence et animation.
CNB : animations aux écoles, stands d'info lors des activités et guidance de balades.
Ville de Nivelles : différents services sollicités dont l'équipe festivités (matériel).
Centre culturel : prêt de leur salle de projection.
Royal Photo club "Entre nous" : collaboration lors de l'exposition.
Fabrique d'Eglise de la Collégiale Sainte-Gertrude : exposition photo dans la Collégiale.
Noctua asbl : nuit de la chouette
Cercle apicole de Nivelles : stand d'information

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•
•

Énergivore -> avoir des relais et porteurs dans le PCDN est un atout important.
Publicité -> diffuser largement l'information (placer les affiches, réseaux sociaux, presse
via une activité accrocheuse,…etc).
Salle pour projeter des films -> l'agenda du centre culturel est chargé (réserver bien à
l'avance et s'adapter en fonction de leur disponibilité)
Organisation -> plus de 2 semaines de Festival demande d'être organisé pour ne rien
oublier (fiche action, planning, listes des tâches à faire via des documents
partagés, etc).

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Paiement de 3€ pour les projections de films (sauf si
invitations) + bar. Cela ne couvre pas tout. Subside demandé
de 320 euros et une partie des lunch et du vernissage
Gratuit mais précieux : animation du Contrat de Rivière Senne,
animateurs et aide PCDN, matériel communal, salle de
projection, salle d'expo, photos du FINN, photos d'AgriNature,
guides pour les balades, nuit de la chouette par Noctua…
Humain : plusieurs bénévoles !
En 2017 + de 100 personnes à chaque fois aux projections
de films et entre 20 et 50 personnes pour les autres activités.

Nature et Patrimoine
Prénom : Laura
Nom : Bernard

Balade vélo à la découverte des carrières

Commune : Rebecq
Tél : 067/287.842
Mail : environnement@rebecq.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

En 2012, le PCDN a organisé une
première balade à vélo. La
balade a eu beaucoup de succès
et a amené de nouveaux
participants, inhabituels des
activités du PCDN.








Sensibiliser à la conservation
du patrimoine et au maintien
des habitats naturels
Souder les liens entre les
membres du PCDN
Amener
de
nouveaux
partenaires

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES



Autorisation de la Carrière
Sécurité des cyclistes




Bénévoles du PCDN: choix de l’itinéraire, définition du programme
d’activités et encadrement du groupe
Guides de la balade: un guide « nature » et un guide « patrimoine »
Gestionnaire des carrières pour les autorisations et les explications

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)



Commande de gilets de sécurité floqués du logo PCDN 375€
Collations à mi-parcours sur fonds propres 50€
20 citoyens et 10 bénévoles

Sans objet

Nature en ville
Prénom : Mariève
Nom : DESTINEZ

Sauvons nos abeilles !

Commune : WAREMME
Tél : 019 67 99 83
Mail : marieve.destinez@waremme.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Population d’abeilles en déclin
=> conscientiser à cette
problématique et tenter d’y
remédier à son échelle

•

•
•
•

Sensibilisation
de
la
population waremmienne au
problème de la disparition des
abeilles.
Sensibilisation
à
la
pollinisation
Distribution
de
plantes
mellifères pour les jardins
Distribution de graines de
plantes mellifères

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•

•

Service environnement dans la conception de feuillets de
sensibilisation sur l’abeille et dans la mise en place de la distribution
Quelques membres PCDN (3) dans la réalisation des semis
3 à 4 membres chaque année pour la distribution des plantes sur le
marché hebdomadaire et lors d’une seconde manifestation au début
de l’été.
2 apiculteurs de Waremme (un au centre-ville et un dans un des
villages de Waremme) ont réalisé des plantations (aménagement
d’une école et d’un talus de chemin de fer) avec des plants fournis par
la commune via les subsides PCDN.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Implication de quelques membres PCDN dans la réalisation des semis => diminution des
coûts. Idéalement, il faudrait encore une plus grande implication des membres.
Difficulté de sensibiliser la population à la problématique car pour certains les abeilles
piquent et sont nuisibles => on ne les veut pas au jardin. Distribution également de plants
de cucurbitacées afin de sensibiliser au phénomène de pollinisation.

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Réduction des coûts grâce à l’implication des membres
La manifestation attire de plus en plus de monde chaque année
=> progression en nombre de plants distribués
En 2015 : 400 plants mellifères distribués
En 2016 et en 2017 : environs 500 plants mellifères distribués

Sensibilisation

Prénom : Françoise
Nom : Windeshausen
S

Commune : ANHEE
Tél : 082/69 86 20
Mail : environnement@anhee.be

Journée de sensibilisation à
l’environnement destinée aux élèves de
primaire organisée fin juin

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Permettre aux enfants de
découvrir l’environnement en
abordant
des
thèmes
différents chaque année (les
potagers, les plantes sauvages,
la transmolignée) tout en
empruntant des sentiers et des
chemins communaux.

• Sensibilisation des élèves de

•

la commune d’Anhée à la
protection et préservation
de l’environnement.
• Promouvoir la visibilité et les
actions du PCDN.

•
•
•

Commune : mise à disposition de moyens logistique et technique (car
communal, tonnelles, …), coordination des acteurs
Bénévoles PCDN : initiateur du projet, participation à la réalisation et
concrétisation des projets
Les bibliothèques communales : animations/ contes, appuis créatif et
artistique
Acteurs ponctuels : DNF (autorisation, guidance/animation), artisans,
citoyens anhétois, associations pour leur expertise dans un domaine
précis (plantes sauvages, potagers, art …)

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Concilier le temps limité pour les animations avec la coordination des horaires pour les
écoles/ possibilité d’utiliser le car communal + le proxibus (bus tec)
Imaginer des plans « B » en cas d’intempéries/tonnelles, salles communales,…

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Subside PCDN sollicité variant entre 300€ à 700€ suivant
thème / fonds propres variables
Facteur relationnel humain appréciable et important,
environ 20 bénévoles PCDN et animateurs et 250 enfants
Chaque année quelque 250 enfants et enseignants sensibilisés
sont demandeurs pour de nouvelles activités et découvertes

Sensibilisation

Prénom : Laure
Nom : Lacroix

Balades Nature

Commune : Ville de Braine-le-Comte
Tél : 067/874 879
Mail : laure.lacroix@7090.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Faire découvrir au grand public
les
multiples
richesses
écologiques
que
compte
l’Entité de Braine-le-Comte via
l’organisation de balades
Nature.

Sensibiliser les participants à nos
richesses environnementales en
passant par la vulgarisation des
connaissances.

•
•

Ville : coordination des acteurs.
Partenaires du PCDN : choix des thèmes des balades Nature,
définition du programme des balades et du calendrier,
guidance lors des balades Nature.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
Proposer des thèmes variés chaque année en se limitant au territoire brainois (chauves-souris,
plantes comestibles, insectes pollinisateurs, champignons, ...).

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
250 - 300 euros pour certains guides extérieurs selon la
thématique de la balade et dégustations.
+/- 25 participants par balade nature

Sans objet

Biodiversité

Prénom :Chantal
Nom :Rossignon

La biodiversité c’est quoi ?

Commune : Durbuy
Tél :086/219 883
Mail : chantal.rossignon@durbuy.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

La biodiversité est un mot
employé par beaucoup de
monde
mais
comment
l’expliquer à un public jeune?

Sensibiliser la population à
l’importance de la biodiversité
même si on vit à la campagne où
elle semble préservée

•
•

•

Les membres du PCDN pour la création des panneaux, et les visites
guidées
Le centre culturel local pour la mise à disposition des locaux,
l’organisation des visites d’écoles et la collaboration de l’atelier
peinture
Les membres de l’atelier peinture pour leur participation au concours
« votre représentation de la biodiversité »

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Budget : 750€ pour les panneaux

•
•

Allier expression artistique et théorie plutôt austère en activant des partenariats
inhabituels (atelier peinture du centre culturel)
Intéresser la jeunesse à une problématique assez lourde en parlant de l’impact sur leur
quotidien

Plus de 400 visiteurs majoritairement jeunes

Beaucoup de questions et d’étonnement chez les visiteurs

Sensibilisation

Prénom : Sabine
Nom : Loicq

Création d’un espace didactique

Commune : Hamoir
Tél : 086 219 945
Mail : sabine.loicq@hamoir.be

IDEE DE DEPART :
L’ancienne
fontaine
du
château communal était à
l’abandon depuis plusieurs
années. Lors de travaux
d’égouttage, l’occasion s’est
présentée de réaffecter cet
espace. L’appel à projet a
permis d’envisager la création
d’un nouvel espace vert.

OBJECTIFS DU PROJET :
•
•
•
•
•

Créer un espace didactique
Valoriser les espèces locales
Proposer un espace de plantes
aromatiques
Faire le relais vers les balades
existantes de l’OT
Sensibiliser
les
citoyens
fréquentant le parc à la flore
locale

ACTEURS ET IMPLICATION :
•

•

•
•

Commune : collaboration des services Cadre de vie et Travaux :
gestion de l’appel à projet, coordination des acteurs, assistance
technique, réalisation du gros-œuvre, fournitures des plants
Bénévoles du PCDN : réalisation du plan et choix des espèces,
plantations, mise en place des éléments, réalisation d’un panneau
didactique, participation à la journée portes ouvertes
Contrat Rivière Ourthe : conseils zone humide
OT : assistance pour l’organisation de la journée portes ouvertes,
conception du support du panneau didactique

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•
•
•

Implication importante du service travaux pour le mise en place des fondations du projet
Saison de plantation liée à l’appel à projet en pleine canicule
Zone humide fragilisée par les conditions climatiques extrêmes -> arrosage régulier par
le service travaux
Crainte des ouvriers concernant l’entretien de l’espace -> gestion par le PCDN

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
2000 euros / Parcs et Jardins de Wallonie

Sans objet

Bassin divisé en 3 zones (humide, mésophile, sèche) avec des
espèces locales, plantation d’une haie de charme de 50m

Exposition

Prénom : Giovanna
Nom : RICCIARDONE
Commune : MANAGE

Et si demain un monde sans abeilles ?

Tél : 064 518 219
Mail : giovanna.ricciardone@manage-commune.be

IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

ACTEURS ET IMPLICATION :

Exposition didactique sur la
problématique des abeilles et
des pollinisateurs…

Sensibiliser la population et les
écoles au déclin des abeilles
domestiques, à l’intérêt des
pollinisateurs et à leur
préservation en aménageant des
zones favorables à la biodiversité

•
•
•
•
•
•

Commune de Manage
Le SPW, la Province du Hainaut
Le CARI
Le cercle apicole de Manage
Le rucher-école de Mariemont
Les bénévoles et partenaires du PCDN

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•

•
•
•
•

Mise en place de plusieurs ateliers dans le cadre de l’expo (atelier culinaire, conférence
sur l’apithérapie, confection de bougies et d’hôtels à insectes, rédaction d’un dossier
pédagogique, de brochures, de fiches, marque-pages, distribution sachets prés fleuris)
Élaboration d’un jeu de société basé sur la création de 15 maquettes
reprenant les rôles des abeilles, organisation d’un concours
Gestion des groupes scolaires et des visites guidées
Dégustation de plus de 20 miels différents
Réalisation d’une ruche didactique Dadant et Warré

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Budget projet estimé à 3.500 € - Subside Maya 2.000 € - Fonds
propres : 1.500 €
32 classes sur 5 jours, 30 inscrits à l’atelier culinaire, 15 inscrits
pour bougies et hôtels, 35 personnes pour la conférence, …
Exposition ayant rapporté un vif succès et régulièrement prêtée
à d’autres communes. Dossier pédagogique fort demandé dans
les milieux scolaire et apicole

Projet inter-GT

Prénom : Aline
Nom : Venderick

Exposition de champignons

Commune : Verlaine
Tél : 04 259 99 15
Mail : aline.venderick@publilink.be

IDEE DE DEPART :
Créer un projet fédérateur
entre les différents groupes
du PCDN
Assurer
une
meilleure
visibilité du PCDN au travers
d’un événement festif
Rendre la mycologie « tout
public »
Projet inter-PCDN

•

•

•
•

OBJECTIFS DU PROJET :
•
•
•
•
•

Exposition de champignons avec
fiches didactiques
Détermination des récoltes
effectuées par les visiteurs
Animation pour les enfants
Dégustation de toasts de
champignons.
Exposition des projets du PCDN
(panneaux-photos).

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•
•

•
•

Membres des PCDN de Verlaine, Amay et Villers-le-Bouillet : Mise
en place, balades nature, visite des écoles
Commune de Verlaine : Prêt de la salle des Thuyas et montage de
l’exposition.
Société botanique de Liège et Cercle des jeunes naturalistes du
Condroz: Récolte, tri et détermination des champignons, prêt
d’étiquettes nominatives
Comité culturel de Verlaine : Matériel d’exposition (cimaises, etc.)
ENEO : Cuisine.

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
•
•

Multitude d’acteurs de 3 PCDN différents (c’est une richesse, mais cela demande
quelques ajustements dans les processus décisionnels…)
Nous sommes tributaires de la météo pour la qualité de l’exposition

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
Environ 2300€, dont 650€ de subside PCDN

3 coordinateurs locaux, 45 bénévoles, 3 ouvriers communaux,
170 entrées en 2016 
En 2016, 200 espèces de champignons exposées, dont une
rare

Thème : sensibilisation

Dominique Delferière
Fabienne Huegaerts
Commune : Froidchapelle
Tél : 060/45.91.42

Titre du projet : promotion du PCDN et de la
Nature en s’associant à des activités locales

Mail : dominique.delferiere@commune-froidchapelle.be

OBJECTIFS DU PROJET :
IDEE DE DEPART :
•
Profiter d’un événement local
(la ducasse de Froidchapelle,
l’opération « Je lis dans ma
commune », Eté solidaire)
pour promouvoir le PCDN

•

Augmenter le nombre de citoyens
sensibilisés à la nature et
susceptibles de participer au PCDN
Toucher
des
publics-cibles
différents :
- les familles via la ducasse
- les jeunes via Eté solidaire
- les usagers de la bibliothèque

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
Trouver des thèmes « nature » correspondant au thème annuel de « Je
lis dans ma commune » :
- petits fruitiers blancs et noirs pour le thème « noir et blanc »,
- les plantes mellifères pour le thème « et demain ? » pour l’avenir
des pollinisateurs,
- kits d’élevage de papillons pour le thème « lectures en
mouvement »,…

ACTEURS ET IMPLICATION :
•
•

Commune : via le PCDN et la ducasse
Plan de Cohésion Sociale et bibliothèque : via les opérations
« Je lis dans ma commune » et « Eté solidaire »

QUELQUES CHIFFRES (LE CAS ÉCHÉANT)
750 € PCDN pour les plantes mellifères distribuées à la
ducasse
150 € pour les plantes « été solidaire »
1.150 € pour kit coccinelles (ducasse),..
On touche environ 75 ménages pour les distributions

Les pollinisateurs

Prénom : Ludovic
Nom : Collard

« Semaine des abeilles »

Commune : Tenneville
Tél : 0497 90 67 10
Mail : collardludovic@yahoo.fr

ACTEURS ET IMPLICATION :
IDEE DE DEPART :

OBJECTIFS DU PROJET :

Grande campagne communale
en faveur des pollinisateurs
avec des animations de
sensibilisation tout au long de la
semaine et différents
aménagements dans des lieux
publics (hôtel à insectes, sentier
de la biodiversité)…

•

•

•

•

Sensibiliser le grand public au
danger de la disparition des
pollinisateurs
Inciter les habitants à
accueillir la biodiversité au
jardin
Fédérer les apiculteurs

•
•

Le Groupe nature : organisation générale (démonstration
apicole, atelier hôtel à insectes et atelier cuisine,
apithérapie, bourse aux plantes, balade d’observation,
expositions didactiques…) en fédérant de nombreux
acteurs (apiculteurs, ainés, bibliothèque, comités, écoles,
DNF, sentiers.be…).
Tenneville-Culture : soirée débat autour du Film « Des
abeilles et des hommes ».
L’Ecole de Champlon et Sentiers.be : création du « Sentier
de la biodiversité »

DIFFICULTES / SOLUTIONS TROUVEES
Dans cette petite commune de 2700 habitants, le groupe nature composé d’habitants et d’élus
ne compte qu’une dizaine de membres. Chaque année, il s’appuie sur des partenaires
différents selon le thème choisi pour renforcer l’équipe et toucher de nouveaux publics.

QUELQUES CHIFFRES
1500€ en dehors de la mobilisation des ressources humaines
dont le personnel ouvrier, les associations partenaires…
commuanaux et l’emprunterisXXXXXX sur fonds propres +
Une quarantaine de personnes impliquées dans les différents
stands et plusieurs centaines de visiteurs…
Ce succès a donné l’impulsion à un des apiculteurs partenaires
de créer l’Ecole d’apiculture des Deux Ourthes aujourd’hui
reconnue. Sa spécificité : la défense de l’abeille noire !

