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Plan 

Communal de 

Développement de la 

Nature  

Pour améliorer la nature à Ecaussinnes et sensibiliser 
à son importance pour notre santé et le climat

Entre 2012 et 2018, 

un 1er plan d'actions 

a été mis en oeuvre. 

Le PCDN 2019-2024
constitue une belle

occasion de poursuivre la
dynamique citoyenne

initiée !

Quoi ?
 

Le but ?
 

Qui ?
 

ECAUSSINNES CITÉ NATURE

Signature 

du 1er Plan

Bienvenue à toutes et tous !
 

Chacun, selon 

ses envies et
disponibilités, 

apporte sa touche 

aux projets

Devenez bénévole
Proposez vos idées
Participez aux projets

QUE FAIT LA COMMUNE ?

Encadre le groupe 

Aide à la réalisation
de vos projets nature
 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
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VOS ACTIONS déjà réalisées
                       2012-2018

2012  Depuis                 ,  grâce aux Ecaussinnois,

              des projets du 1er plan ont été réalisés.88%

Actions ?

2

Création d’une mare,

d’une pelouse fleurie
et d’un potager dans

2 écoles d'Ecaussinnes.

Plantation 

de vergers
d'anciennes
variétés.

Distribution d'arbres et
d'arbustes lors de la
journée de l'arbre.

 

Création du rucher
communal Bel-Air
et distribution de

 plantes mellifères.

45
projets réalisés 

et en cours, 

dont certains 

sont reconduits
chaque année. 

A épingler :



Les Ecaussinnois ont ciblé       défis pour les 6 prochaines
années. Ceux-ci se concrétiseront via           projets afin de
développer la nature et de sensibiliser les citoyens.

Défis ?

Vos projets nature à venir
                     2019-2024

    DÉFIS                                                     PROJETS

Où agir ?

La liste des projets peut évoluer.

Les projets seront précisés lors 

de leur réalisation.

Les projets récurrents du PCDN sont
repris dans ce 2ème Plan d'actions.

La numérotation des projets ne reflète
pas leur ordre d'importance.

SPW : 5000€ par an
Commune : participation communale annuelle
Autres : en fonction des projets

La carte du réseau écologique guide la réflexion en
montrant les forces et faiblesses de la nature communale 

Budget ?

Notes !

1. Des espaces verts naturels 14

4. Une communication musclée 7

75. Des fêtes à tue-tête

73. Une jeunesse impliquée

2. Des animaux à préserver 5

5  40 
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 40 



Des espaces verts naturels

1

2

3

4

5

6

7

Lancer l'action "Adopte un coin vert "
pour tous les Ecaussinnois

Promouvoir les alternatives aux pesticides
auprès des citoyens et des agriculteurs

Promouvoir des cours de permaculture

14 propositions de projets

Créer un jardin potager et entomologique
didactique

Créer un sentier naturel des 5 sens

Préserver et développer des « éléments
naturels de liaison » (haies, talus, mares, …)

Proposer la plantation d'un arbre
régional et mellifère dans des fermes

DÉFI
1

4



Des espaces verts naturels

8

9

10

11

12

13

14

Valoriser et développer le verger communal
haute-tige d'anciennes variétés fruitières

Gérer les espèces invasives

Aménager un potager collectif de quartier

14 propositions de projets

Créer un site de compostage didactique

Réhabiliter des sentiers communaux et les
intégrer dans des itinéraires de promenades

Développer la biodiversité le long du Pré-Ravel 
 « Ligne 106 »

Créer un cahier des arbres remarquables
d'Ecaussinnes

DÉFI
1
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Des animaux à préserver

1

2

3

4

5

Aider à la migration 

des batraciens

Favoriser la nidification 

du martin pêcheur 

Favoriser la nidification 

des hirondelles 

5 propositions de projets

Favoriser la nidification 

de la chouette chevêche

Soutenir les projets 

du rucher communal

DÉFI2
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Une jeunesse impliquée

1

2

3

4

5

6

7

Développer un projet nature avec 

le Conseil communal des Enfants

Proposer aux élèves de se réapproprier 
les espaces verts de leur école dans le cadre
de l’action "Adopte un coin vert"

Proposer des animations 

« école du dehors »

7 propositions de projets

Organiser des expositions
photos nature

Sensibiliser aux cours d’eau
et zones humides

Proposer des ateliers de
fabrication de nichoirs et
mangeoires (oiseaux, insectes...)

Proposer des ateliers nature 

« du jardin-potager à
l'assiette locale »

DÉFI
3
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Une communication musclée

Encadre le groupe 

Aide à la réalisation de
vos projets nature
 

1

2

3

4

5

6

7

Créer un Groupe de travail communication

Utiliser Facebook (page et groupe)

Créer un compte Instagram

7 propositions de projets

Valoriser le site Internet Maya de la commune

 Changer le nom P.C.D.N.

Créer une charte graphique

Développer 
le stand PCDN

DÉFI4
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Des fêtes à tue-tête

1

2

3

4

5

6

7

Signer une nouvelle Charte du PCDN

Organiser des bourses d’échanges de plantes

Ouvrir une carrière à la population et y
organiser des journées de sensibilisation

7 propositions de projets

Faire des balades nature à thèmes

Organiser la semaine de l’abeille

Organiser la distribution
d’arbres et d’arbustes

Organiser l’action
« une naissance –

un arbre »

DÉFI5
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ÉDITEUR  RESPONSABLE  :  

COMMUNE  D 'ECAUSS INNES
 

EN  COLLABORAT ION  AVEC  LA
FONDAT ION  RURALE  DE  WALLONIE   

ICÔNES  RÉAL ISÉES  PAR  DES  AUTEURS  

À  PART IR  DE  WWW .FLAT ICON .COM

LA NATURE EST PARTOUT ET 
À PORTÉE DE TOUTES ET TOUS.

 
LA COMMUNE D'ECAUSSINNES ENCOURAGE 
LES INITIATIVES EN FAVEURS DE LA NATURE,

 NOTAMMENT VIA SON 
PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE.

 
DANS CETTE BROCHURE, RETROUVEZ 

LES 40 PROJETS NATURE PRIORITAIRES PROPOSÉS 
PAR LES ECAUSSIONNOIS POUR 2019-2024.

 

Avec vous ?

Inscrivez-vous :
 

Service Environnement de la Commune d'Ecaussinnes
067/ 49 13 95 - environnement@ecaussinnes.be

En savoir plus :
 

           Ecaussinnes cité nature
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