Ville de GEMBLOUX – PCDN
- 09 février 2019 Commission Nature
Présents (33) : Maya Adam (Potager Closière), Alexis Billon, Laurence Canon (site http://nature.gembloux.be), Julie Charles (EGL), Driss Chiab
(Haies butte CPAS), Pascal Colomb (Espace Grand-Leez, Ecowall), Nathalie Cunha (GO !), Manuel de Tillesse (Faune et Biotope), Michel De
Waele (Compostage), Viviane Defrenne, Frédérique Dehaye (Ekikrok), Tiffany Delavault, Philippe Frutsaert (jardin naturel privé), Alix Gancille,
Jeanine Grégoire (Ekikrok), Olivier Guillitte (RN & verger de l’Escaille), Joseph Houndehin (Sauvetages batraciens), Amélie Jacques, Ludivine
Janssens (Ligue Protection Oiseaux), Astrid Jarbinet (martinets), Philippe Lamotte (Phragmitaie Grand-Leez), Bruno Lazard (jardin de GrandLeez), Jean-Pierre Mathot (maillage bleu, batraciens), Anne-Marie Meirlaen (CNB), Jacques Moncomble (Brochures arbres et haies
remarquables), Claire Parmentier (Ekikrok), Christel Servotte, Roland Sine, Maryse Struelens, Joelle Thonnard, Vianney Touchagues
(étudiants en architecture), Huguette Vandenberghe (CNB), Stéphane Winandy (Rucher Escaille).
Pour la FRW : Aurélie Gabriël (Agent de Développement).
Pour la Ville de Gembloux : Laurence Dooms (Echevine de l’Environnement), Julien Legrand (Conseiller en Environnement – Coordinateur
local PCDN).
Excusés : Véronique Adriaens (Ornitho), Jean-Pierre André, Laurence Defresnes (potager partagé des Pâquerettes), Dominique Dekeyser
(EGL-Nature), Gauthier Deschamps (Pelouse calcaire), Jean-Paul Deweert (EGL, Jardin de Grand-Leez), Laurent Fabry (Ekikrok), Joseph
Bergans (Agrophot), Edwin Dassonville (CNB), Corinne Lejour (Sauvetages Batraciens), Grégory Mahy (Agro Bio-Tech), Carmela Piccininno
(Potager collège St-Guibert), Valentine Stevens (GO !).

Ordre du jour
 Examen et validation des fiches projets PCDN 2019

Accueil
En suite des élections d’octobre
2018, Laurence Dooms reprend
l’Echevinat de l’Environnement et la
présidence de la Commission
Nature. Elle accueille les nombreux
participants avec enthousiasme,
nourrissant beaucoup d’espoirs
quant au renforcement de la
dynamique du PCDN.
S’en suit un tour de présentation façon « popcorn » : chacun se présente en choisissant un mot
commençant par la première lettre de son prénom et qui illustre son engagement pour la nature.
Examens des fiches projets PCDN 2019
Au total, 18 fiches ont été proposées, confirmant l’engouement pour la nature à Gembloux. Pour
rappel, la Ville peut solliciter un subside régional de 5.000 € pour financer ces projets, auxquels elle
rajoute généralement un montant équivalent sur fonds propres.
Chaque auteur de fiche est invité à présenter son projet. Il est heureux de constater que tous les
auteurs sont présents ou représentés. Le tableau suivant résume chaque fiche en une ligne, ainsi que
les commentaires formulés en séance :
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n° Titre du
projet

Description
succincte

Localisati Partenaires
on projet

Contenu et calendrier du
projet

Porteur
du projet

Commentaire CN

1

Plantation de
deux haies
composées
d’arbustes
indigènes dans
le clos de
l’Orneau. Ces
haies ont
vocation à être
un soutien à la
biodiversité en
offrant de
nombreux
services
(nourriture,
habitats,
connexion verte).

Dans le
Clos de
l’Orneau,
près du
projet de
maraîcha
ge urbain
«Jardin de
l’Orneau».

- Septembre : Nettoyage de la
parcelle et préparation des
zones de plantations
- Novembre : Achat et
plantations des individus
- Mars : première taille de
formation

CHIAB
Driss

Quid entretien ?
Resanesco ?
Collège St
Guibert ? CPAS ?
ITH ?

Haie de
Nature
(Clos
Orneau)

2

Haies
nourricière
s comme
apport de
lien (Parc
Closière)

Mise en place de Parc des
haies
Closières
nourricières et
d’arbres fruitiers,
dans l’optique de
renforcer la
biodiversité
faunistique /
floristique et de
reconnecter le
parc à son
environnement,
à son quartier.

3

Découvrir
les plantes
sauvages
comestible
s

Au cours de
promenades
dans des
endroits
verdurisés,
distinguer les
végétaux ayant
des propriétés
utiles à notre
santé, et
comestibles.
Décrivons-les
physiquement,
utilisons nos
sens olfactif et
tactiles pour les
reconnaître.
Evoquons
également les
végétaux nocifs
ou sans
propriété
distincte.

Quatre partenaires
potentiels :
- Le CPAS qui s’investit
lors de la plantation
d’une haie en organisant
un atelier participatif
autour.
- Le collège SaintGuibert qui peut se servir
de la plantation de la
deuxième haie pour en
faire un atelier ludique et
un support
d’enseignement.
- Le Centre Technique
Horticole de Gembloux
pour la fourniture
d’essences végétales
locales.
- L’ASBL Resanesco
dans l’entretien des
haies et leur gestion.
Possiblement l’école
secondaire dans le cadre
d’activité extra-scolaire
ou de plage horaire
dédié à la prise de
conscience des jeunes à
la biodiversité. Et
possiblement les
citoyens dans un
système de gestion
participative. Ce PCDN
peut très bien être
initiateur de futurs projets
d’étudiant sur le parc des
Closières.

Cheminement
piéton à maintenir
libre
Renouées :
densifier pour
étouffer
Subside via
semaine arbre par
le biais du CPAS
?
Olivier disponible
pour aider aux
choix des
espèces
Une réflexion est
Etudiant
Architecte en cours sur le
réaménagement
du
du Parc de la
Paysage
Closière. Cette
proposition
d'aménagement
va être intégrée
dans la réflexion.

1) Communication et
distribution des flyers (faire un
questionnaire au printemps
2019 à communiquer aux
habitants)
2) Nettoyage du site en
septembre 2019 (gestion
participative : pour que les
habitants se l’approprie)
3) Préparation du sol en
septembre 2019
4) Plantation des haies et
arbres et semis en automne
2019
5) Mise en place de la clôture
bois en automne 2019. A la
suite, mettre en lien avec
d’autre étudiants et citoyens
afin de poursuivre le projet.
Le Grand AUCUN, je suis seule à
Je choisis de réaliser 8
Vandenbe PAF payée par les
participants à
Gembloux faire le travail
balades dans le courant de
rghe
préparatoire et à faire les l'année 2019, réparties en
Huguette raison de 2€/pers
pour la
commentaires sur place deux périodes :
dégustation
- 6 d'entre elles du printemps à
l'été
Balades adaptées
- 2 autres en septembre et
aux enfants.
octobre
Ce sont les périodes les plus
Ludivine
favorables pour observer la
disposée à aider
croissance des végétaux.
sur Corroy.
Dates : 23 mars à Gembloux;
6 avril à Gembloux; 27 avril à
Grand Manil ;18 mai à Grand
Manil ; 8 juin à Sauvenière ; 29
juin à Sauvenière ; 21
septembre à Gembloux; 12
octobreà Gembloux
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4

5

6

7

4ème
Salon "Les
oiseaux
des
jardins"

Serre en
verre rue
du Culot
"Le
laboratoire
horticole"

Kit
d'observati
on des
oiseaux à
destination
des écoles
de
Gembloux

La LRBPO asbl
en collaboration
avec la
commune de
Gembloux
aimerait
organiser le
4eme salon"Les
oiseaux des
jardins" où sont
regroupées
différentes
associations,
photographes et
artistes autour
du thème.

Foyer
communal
de
Gembloux
et balades
aux
alentours
sur le
sentier de
la
blanchiss
erie

Soucieux de
l’environnement
et de la santé
des habitants,
Resanesco
développe des
projets de
sensibilisation
via des actions
citoyennes.

rue du
Culot à
5030
Gembloux

Le but est de
mettre à la
disposition des
écoles, une
valise avec tous
le matériel pour
observer les
oiseaux (fiches
descriptives,
fiches
d'observations,
paires de
jumelles, fiches
d'activités et de
jeux sur le thème
des oiseaux, ....
ce kit serait
disponible
auprès du
service
environnement.
Un jardin
En 25 ans j’ai
d’un
créé d’une
hectare à pâture un
pérenniser superbe jardin
que je ne veux
pas le jour où je
ne pourrai
l’entretenir, qu’il
ne soit jamais

-Bénévoles de la LRBPO
asbl : présence le
weekend pour organiser
le salon
-Ville de Gembloux :
Collaborateur dans
l’organisation et
financement
-PCDN : financement
des prix concours des
écoles de Gembloux
????
-Diverses associations
(CNB, Jeune et Nature,
…)

- L’asbl Tropeople,
responsable des
modules de
démonstrations pour
sensibiliser les habitants
à cultiver des fruits et
légumes de qualité sans
pesticides ;
- Le propriétaire qui met
à disposition la serre ;
- Le kot à projet « les
jeunes poussent » qui
renforcent l’équipe pour
faire de la sensibilisation
touchant un public jeune;
- Quelques habitants de
la rue du Culot qui ont
suscité leur
enthousiasme à
participer au projet.
A
LRBPO asbl
destinatio Service environnement
n des
de la Commune de
écoles de Gembloux
Gembloux partenaire optique (à voir
s'il est possible d'avoir
des prix pour l'achat de
jumelles)

Rue
d'Alvaux
google
map
50.52221
0,
4.674061

Recherchés,
éventuellement
agrobiologique pour
évaluation d’un jardin
assez grand et très peu
dérangé par la présence
humaine quoique en
bordure de l’habitat et
des cultures.

1. L’accord de l’administration
communale pour le
financement
2. Recherche de sponsors à
partir d’un dossier
3. Envoyer invitation aux futurs
partenaires
4. Création d’un concours sur
le thème des oiseaux qui sera
proposé aux écoles de l’entité
de Gembloux
5. Communication et affichage
de l’événement par divers
canaux publicitaires
6. Organisation du weekend
en lui-même (programmation
des conférences, balades,
construction de nichoirs, …)
7. Bonne tenue du salon le
weekend
mars-avril : aménagement des
gouttières - descentes d'eau
récolteurs d'eau - et systèmes
type gouttes à gouttes
Mai : une journée d'animation
de sensibilisation rue du Culot
Mai-septembre récolte des
fruits et légumes et animations
de sensibilisation à D'autres
Mondes avec les récoltes.

Ligue
Royale
Belge
pour la
Protection
des
Oiseaux

Appel à tous pour
aider et tenir un
stand
Stand
compostage
Du vendredi au
dimanche : écoles
+ mouvements de
jeunesse
Novembre par
rapport au
nourrissage des
oiseaux mais
pourrait être fin
hiver pour
nichoirs.

Verlaine
Urbain

Quid des
productions ?
Un événement
public ?
Dynamique
communautaire
riveraine
Durée convention
devrait être de
minimum 15 ans

- Accord pour le projet
- Fin 2019 à Mars 2020:
réalisation de la valise
- printemps et été 2020 :
Promotion auprès des écoles
- Rentrée scolaire 2020 : prêt
de la valise aux écoles avec
règlement

LRBPO
asbl

Via le PCDN et ses canaux
trouver les instruments
juridiques pour pérenniser le
projet

Philippe
Frutsaert

Pour quel âge ?
Maternelle à
secondaire
Sera disponible
pour les
associations.

Convention
longue durée ville
: 15 ans ?
Convention
Natagora 18 ans ?
De type réserve
naturelle agréée ?
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8

9

Mare de
l'Orée du
Bois

voué à une autre
nature.
Mise en œuvre
d'une mare
naturelle dans
l'espace naturel
communautaire

Plantation Plantation
s
d'arbres et
citoyennes arbustes dans le
village de Grandou
Leez
"fleurisse
ment
raisonné
des
entrées de
villages et
autres
espaces
verts du
village, en
faveur des
pollinisate
urs"
10 Phragmitai Restauration et
e de
entretien de la
Grand
zone dite
Leez
"roselière" (1,5
(restaurati hectare)
on et
attenante au bois
consolidati de Grand Leez
on)
(Gembloux), par
lutte contre
emboisement,
atterrissement et
eutrophisation
(poursuite
actions 2018)

Entrées
du village
et Ecojardin de
l'Orée du
Bois (38,
rue de
l'Etang à
GrandLeez)

L'asbl EGL et ses
nombreux bénévoles
APGL (association des
parents de l'Ecole de
Grand-Leez)
Rotary de Gembloux
(don de 250€)

entrées
du village
et écojardin de
l'Orée du
Bois

l'asbl EGL et ses
nombreux bénévoles
APGL (association des
parents de l'Ecole de
Grand-Leez)

le permis a été délivré
la mare a été creusée par les
services de la Ville
Dés obtention du budget, la
bâche pourra être placée et la
mare remplie

Deweerdt plantes DNF :
Jean Paul compliqué
(espèces à forte
(EGL)
expansion)
feutre pas
suffisant + treillis

via semaine arbre
par le biais d'EGL
? Non, délais
Plantations suivant les saisons Deweerdt Aussi sur rondsadéquates et les autorisations Jean Paul points ?
nécessaires pour planter dans (EGL)
Privilégier les
les espaces publics
fleurissements de
pleine terre.
Conseils via
Ecowal.

Bois de
Grand
leez
(ouest),
ex
parcelle
forestière
(peuplerai
e)

- Département Nature et
forêt (DNF, RW) pour
gestion et encadrement.
Mobilisation des
étudiants de l’École
d'horticulture.
- Commune, pour mise à
disposition de matériel
de type
débroussailleuses,
broyeurs et pelle
mécanique (coordination
: service Eco-conseil).
- Associatif: mobilisation
des citoyens via Espace
G Leez
- Conservateur de la
réserve de Virelles (pour
conseils de gestion)
- Privé: meneur de
cheval de trait(Cap
Ecosys).
-Demna (Service nature
RW)
-Natagriwall

Poursuite de l'évacuation par
Philippe
cheval de trait de la matière
Lamotte
végétale (phragmites),
notamment vers l'Eco-ardin du
bois de GL (janv ET fév 2019)
Lutte contre rejets d'arbustes
(même époque)
Evacuation par cheval de trait
des déchets de l'exploitation
forestière de 2008 (même
époque)
Creusement de deux ou trois
mares ou couloirs d'eau
expérimentaux en concertation
avec DNF et commune
(utilisation de matériel
communal souhaitée!!)
(février/mars 2019 ou à partir
de septembre 2019)
Approfondissement de
l'inventaire entomologique (été
2019)
Fauche du dernier tiers du site
(à partir d'octobre 2019) et
évacuation de la matière
ligneuse via cheval.
Réflexion à mener (et déjà
concrétisation?) sur l'épuration
du site (via lagunage sur le
site voisin dit "Prairie au
renard" et accueil didactique.

Permis
d'Urbanisme pour
creusement mare
en zone forestière
au plan de
secteur… ou
établir en réserve
naturelle ? Ou
Plan local
d’aménagement
du territoire ?
Approche
globale,
cohérente
Une rencontre
Ville-partenaires ?
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11 Ecopâturage à
destination
des
collectivité
s
Gemblout
oises

12 Creuseme
nt d'une
mare

Sheep Solution,
votre tondeuse
écologique. Un
concept
novateur,
économique et
écologique afin
de "faire tondre"
les pelouses des
entreprises et
des collectivités
gembloutoises
par des moutons
d'Ouessant!

Nous désirons
creuser une
mare dans notre
jardin pour
permettre aux
batraciens et
insectes de s'y
développer.
Cette mare sera
naturelle (pas de
bâche) et
alimentée par
une nappe
phréatique
présente dans
notre jardin. Elle
créera une
atmosphère
favorable à la
biodiversité et la
permaculture.

Gembloux Amélie Jacques
(habitante d'Ernage) et
Céline Ernst. Nous
installons un abri ainsi
que des clôtures à
l’intérieur du site afin de
bien délimiter l’espace.
Les moutons sont
présents à l’année (mais
déplaçables au besoin).
Nous utilisons
principalement des
moutons d'Ouessant une
race rustique et assez
sociable. Bien entendu,
nous nous occupons du
suivi des animaux. L'idée
est de développer et
débuter cette activité
innovante sur et pour la
commune de Gembloux
(zonings, collectivités...)
Notre
Nous n'aurons pas de
domicile:
partenaires car cette
rue Haute mare sera située sur
28 - 5030 notre terrain et donc nonGembloux accessible au public.
Nous avons déjà
commencé à creuser à la
main, mais le projet est
peu réalisable sans l'aide
d'une mini-pelleteuse
pour terminer la
réalisation de la mare
avec une profondeur
adéquate pour les
insectes, notamment
l'hiver => 120 cm de
profondeur).

Création du site internet et
Céline
prospection auprès des
Ernst
acteurs Gembloutois pour afin
de sensibiliser le public cible et
de faire connaître le projet.
Reconnaissance du terrain et
de la qualité de la pâture.
Vient ensuite l'achat des
moutons et de tout le matériel
nécessaire. Vient enfin la mise
en place des clôtures et
l'arrivée des moutons. Nous
prévoyons d'être
opérationnelles pour le
printemps de cette année
2019.

Nous sommes actuellement en
attente de plusieurs devis pour
effectuer le creusement de la
mare grâce à une petite
pelleteuse.
Nous pensons que pour le
printemps, voir l'été, nous
pourrions concrétiser le
creusement et la réalisation de
butes de cultures autour de la
mare, sur lesquelles nous
créerons un potager en
permaculture. Une bute a déjà
été réalisée sur laquelle nous
avons déjà pu cultiver l'année
passée.
Nous avons également déjà
pu observer quelques
salamandres, grenouilles et
libellules aux abords de la
mare et dedans.
Les butes auront également
comme fonction de protection
de la faune, et de la flore,
puisqu'elles entoureront en
partie la mare.
13 Péréniser La grainothèque Bibliothèq Commune de Gembloux L’expérience de l’année
la
a vu le jour il y a ue
: hébergement de la
écoulée nous montre qu’il est
grainothèq un peu moins
Communa grainothèque au sein de important de prévoir au moins
ue de
d’un an et a
le Andrée la bibliothèque Andrée
2 actions par an. La première
Gembloux connu dès le
Sodenka
Sodenkamp
au début de la « saison » de
départ un beau
mp (Rue
GO! - lien avec les
semis (mars/avril) et une autre
succès. Nous
des Oies
projets du Potager
au moment de la récolte des «
souhaiterions
1A/2A,
partagé (La Closière) et
trésors » de nos jardins afin de
donc continuer à 5030
de la haie nourricière
reconstituer le stock de
la faire vivre par Gembloux (Rue du rivage)
graines pour la saison
diverses activités )
Ekikrok : futur partenariat suivante.
en poursuivant le
(à définir) pour l'échange A cela s'ajoute les actions que
même objectif :
de graines et la
nous souhaiterions développer
L’échange, le
sensibilisation
cette année afin d'élargir
partage de
encore notre public cible :
graines et des
organisation une conférence,
connaissances
partenariats avec d’autres
qui l’entourent.
associations, animation dans
une école du quartier et/ou
durant les petits 4 heures
organisés par la bibliothèque.
Toutefois, nous n'avons pas

Christel
Servotte

Prévoir des
protections pour
arbres <10cm
diam
Commencer par
le verger Escaille
?
Les moutons
seraient déjà
achetés.

Ouverture au
public 1x/an via
WE Parcs et
Jardins ou tous
les 2 ans via les
Jardins Naturels
Ouverts (JNO),…
! Zone naturelle, il
faut un Permis
d'Urbanisme !
Olivier disponible
pour faire des
propositions
d’aménagements
propices à ce
jardin (prairie
fleurie humide…)

Xavier
Querriau
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encore arrêté de dates pour
ces différents événements.
14 Sentier
Conception et
JardinNicolas Vereecken et
Mars 2019 : organisation d’une
pédagogiq réalisation de
Potager
son équipe
réunion avec les membres et
ue sur le
trois panneaux
d'Ekikrok (Agroécologie et
bénévoles Ekikrok intéressés,
jardindidactiques sur
Pollinisation, ULB) :
les stagiaires, les partenaires
potager
les thématiques
fourniture des photos et
potentiels. Objectifs : prise de
d’Ekikrok
de la mare, du
résultats du relevé
contact, visite du jardin,
sol vivant et des
réalisé sur le jardinpremière ébauche, mise en
insectes
potager.
place de trois équipes
pollinisateurs
Les Anes de François :
distinctes pour mener à bien
sauvages pour
conception panneau
les trois projets.
sensibiliser et
mare et valorisation lors Un planning plus détaillé sera
éduquer à la
des stages et des
élaboré lors de cette réunion.
biodiversité.
balades nature avec les
Comme il s’agira
ânes.
essentiellement d’engagement
Des contacts seront
bénévole, nous nous
également pris avec
proposons de finaliser le projet
Gembloux Agro Bio Tech courant 2019 mais nous
et la Haute Ecole
n’imposerons aucune autre
Charlemagne.
contrainte temps.
Une autre réunion sera
programmée pour que chaque
équipe présente son projet aux
autres. Dès que le projet d’un
panneau sera clarifié, nous
ferons appel à un graphiste
pour et les illustrations
spécifiques et la conception
finale de chaque panneau
(avec canevas PCDN).
15 Permacult Faire la
Parc de la Gembloux Optimiste,
Février
ure
démonstration
Closière à GO!
Enlèvement de la spirale.
potagère
de ce que peut
Gembloux (http://www.gemblouxopti Préparation du dossier
dans un
être un espace
miste.be/) est le porteur
Biodiversité à l’intention des
mini
de biodiversité.
du projet.
classes.
agroécosy Gérer le terrain
Sont associés au projet
Mars
stème
de manière à
l’association des parents We du 16-17 : chantier de la
écologique offrir le plus
de l’Athénée Royal de
transformation de la parcelle
d’opportunités
Gembloux, l’équipe
potagère en buttes de
possible à
éducative fondamentale plantations. Installation de la
chacun de
de l’Athénée Royal de
pancarte d’affichage sur le
prendre part à
Gembloux et les
terrain.
un projet (de
habitants.
Administratif : échanges avec
manière
les classes pour fixer les dates
autonome ou
d’ateliers avec les classes.
encadrée) qui
Avril
participe à la
We du 27-28 : chantier
protection de la
d’installation de l’hôtel à
nature. Mise en
insectes, plantation du
place d’actions
miscanthus, placement des
et d'informations.
bacs potagers, pose de la
clôture pour l’espace chiens.
Mai et juin
Plantations et semis. Activités
avec les classes selon dates
choisies.
Juillet/août
Gestion des plantations.
Septembre à décembre
Préparation du projet
Mangeoire de quartier.
Gestion des plantations.
Animations grainothèques.
Activités avec les classes
selon dates choisies.

Ekikrok
asbl

Gembloux
Optimiste,
GO!
(http://ww
w.gemblo
uxoptimist
e.be/) est
le porteur
du projet.

Alternative au
miscanthus ? Du
Saule.
Quelle réponse
face au
vandalisme ?
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16 Plus de
biodiversit
é et
d’espaces
de
démonstra
tion en
faveur de
la
biodiversit
é

Nouvelles
installations pour
favoriser la
biodiversité sur
la jardin-potager
d’Ekikrok : zones
fleuries, mur de
pierre sèches,
zones favorables
aux abeilles
terricoles,
plantes
indigènes
mellifères et
comestibles.
17 Bande
Mise en place
butineurs
d'une bande
à l'Escaille avec une
mélange
butineurs de
chez Ecosem de
100 x 6 m entre
le verger de
l'Escaille et les
parcelles
cultures afin de
favoriser les
réserves
alimentaires pour
les pollinisateurs
de la zone
18 Identificati Aider nos
on des
concitoyens à
arbres des reconnaitre les
parcs
arbres de notre
cité en y
apposant des
plaquettes
d'identification

JardinPotager
d'Ekikrok

Ecole Claire d’Assise
(soutien à la construction
du mur de pierres sèches
et à la préparation des
zones fleuries)
Jardins de Traverse :
sélection des espèces

Février – Mars 2019 :
préparation sol pour zones
fleuries
Avril – juin, et octobrenovembre 2019 : semis et
repiquages
Mai 2019: construction du mur
en pierres sèches (chantier
participatif)

Ekikrok
asbl

Rue de la
posterie
1a Verger et
rucher de
l'Escaille

Les différents partenaires
sont :
- l'asbl TroPeople et ses
membres
- la Commune de
Gembloux (propriétaire
du lieux)

Fauchage avec export en
février
Travail du sol en mars
Semis (à la volée) en mars
Evalution et suivi tout au long
de l'année 2019

TroPeople L'aménagement
tiendrait compte
asbl
des techniques
préconisées par
le CRA-W

Calcaire local aux
carrières de Mazy
?

Une haie est
envisagée pour
former écran visà-vis du champ
voisin.
Aspect
participatif pour
le semis

Dans un
premier
temps, en
test, dans
le parc
d'Epinal

La recherche de
dendrologues au sein de
la Faculté Agronomique
ainsi que de l'Ecole
d'horticulture nous aidera
à certifier la
détermination des arbres
de notre territoire.

D'abord, il faudra recenser les Jacques
arbres qui doivent retenir notre Moncombl
attention .
e
Ensuite , rechercher le moyen
adéquat pour y apposer les
plaquettes.
Dans une première étape de
notre projet, un test sera mené
dans le parc Epinal.
Dès que nous pourrons définir
la méthode de réaliser les
plaquettes ainsi que leur
nombre ("Parc d 'Epinal "),
nous
pourrons mieux estimer le
budget . L'année suivante, au
vu des réalisations , nous
pourrons affiner le calcul du
budget pour les rues de
Gembloux et nos villages .

Suite de l’examen des fiches
Intégrant les remarques en bout de ligne, la Commission Nature valide les 18 projets et sollicite leur
examen par le Collège communal.
Une fois les fiches acceptées, vous recevrez une déclaration de créance à renvoyer signée à la Ville.
Cette dernière indiquera les postes pour lesquels vous pourrez rentrer des factures. En effet, afin de
permettre à tous de réaliser son projet et afin de respecter la philosophie du PCDN, certains postes
sont revus à la baisse, et parfois, ne sont pas éligibles. Les règles à respecter seront également
rappelées (mise en concurrence des prestataires, gestion en bon père de famille, …).
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Divers


Pour les projets en cours (subsides 2017 et 2018), merci de contacter Julien pour le suivi de
vos projets. Le temps de cette réunion ne permet pas d’aborder ces derniers.



Au rang des généralités, il est rappelé que du matériel de gestion est disponible pour les
bénévoles dans un box facile d’accès, ainsi que du matériel didactique. Il est également
rappelé que les subsides ne peuvent couvrir des défraiements de bénévoles, des frais de
déplacement ou de carburant. Et enfin, il existe une charte graphique à utiliser (publicités,
panneaux didactiques, …).



Les bénévoles actifs dans des potagers partagés aspirent à une mise en réseau pour échange
de bonnes pratiques.



Ecowal propose son expertise à la Ville (choix de plantes pour le fleurissement, cimetières
nature, …).



Il serait intéressant que le service plantation soit invité à la plénière de fin d’année (bilan).

Fin de séance
Les bénévoles sont invités à partager un verre de l’amitié et immortaliser en photo l’inédite
participation à la réunion.

N’hésitez pas à envoyer le détail de vos activités et vos photos, avant, pendant et après le projet à
Laurence (laurence.canon@axailia.be) pour qu’elle puisse les relater sur le nouveau site du PCDN :

http://nature.gembloux.be
Pour toute question :
Julien LEGRAND, Coordinateur local du PCDN de GEMBLOUX
Parc Epinal, 5030 Gembloux - 081 626 340 - julien.legrand@gembloux.be
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