
 

Arbre à souhaits 

 

Souhaits : 

- Que la Région Wallonne aide les PCDN à obtenir plus de visibilité auprès des citoyens 

- Réaliser plus souvent des interPCDN ou des réunions entre gestionnaires. Réunions physiques pas via 

internet 

- Budget extraordinaire pour certains projets 

- Proposer un budget par commune à utiliser selon les besoins de celle-ci  

- Moins de petits appels à projets  ou alors les grouper (PCDN, Maya, Cap Hirondelles, etc.) et laisser plus 

de temps pour la rentrée de ceux-ci 

- Un week-end InterPCDN 

- Organiser des réunions thématiques sur des sujets précis entre gestionnaires PCDN 

- « Charte graphique » commune à tous les PCDN ou aide du genre 

- InterPCDN 2x par an pour échanger  

- Plus d’InterPCDN aussi enrichissants 

- Proposer 1 à 2x par an des rencontres comme aujourd’hui pour pouvoir échanger sur nos pratiques 

- Plateforme d’échanges entre PCDN 

- Organiser chaque année une journée dédiée aux bénévoles et coordinateurs 

- Plus d’InterPCDN pour se motiver, pour se sentir moins seul 

- Procédure PCDN + facile 

- Un agent FRW de plus : Guillaume ?  

- Peut-être trouver un endroit proche d’une gare pour le prochain interPCDN – Le comité « Convention des 

maires de Virton »  

- Projets communs entre communes en PCDN voisins 

- Rencontre PCDN Province afin de savoir ce qu’il se fait dans les autres PCDN. Parfois on manque d’idées. 

- Mon souhait ? L’Homme et la Nature réconciliés ! 

Formation : 

- Journée formation Canva 

- Formation utilisation des réseaux sociaux pour interroger le citoyen 25-40 ans – réponses interactives 

- Formation Canva 

- Formation Canva pour annoncer nos événements 

- Formation sur certaines espèces en voie de disparition et mise en place de réalisations au sein de la 

commune pour les sauver 

- Formation utilisation réseaux sociaux type Facebook 

- Formation outil visuel (comme Canva) 

- Formation gestion de groupes sur réseaux sociaux 

- Formation Canva 

- Journée formation Canva 

- Information nouvelles technologies et utilisation réseaux sociaux, plateforme, etc. interactif 

- Développer les réseaux sociaux de type Facebook pour interagir avec les partenaires – Comment ? Formation 

des coordinateurs 

Remerciements : 

- Merci. Toute belle journée ! 

- Félicitations pour votre organisation, c’est à refaire ! Aidez-nous pour un site vivant 

- MERCI 

- InterPCDN très fructueux  

 

 


