PCDN DE GEMBLOUX – PROJETS 2013
Création d’un jardin collectif, espace de rencontre et lieu d’éducation à l’environnement et à la santé à
Bossière (volet environnement)
Objectif(s) : L’action s’inscrit dans un projet global de création et animation d’un jardin collectif, espace de
rencontre et lieu d’éducation à l’environnement et à la santé à Bossière. Elle concerne le volet environnement de
ce projet, et vise particulièrement :
1. à établir un environnement favorable à la biodiversité (haie vive, mare, prairie sauvage, hôtels à insectes
et nichoirs, rosiers et autres plantes fleuries hôtes d’insectes auxiliaires, rûches)
2. à créer un potager collectif suivant les principes de la permaculture (zone forêt comestible, compost,
spirale herbes aromatiques, cultures associées, légumes vivaces)
3. à aménager des zones didactiques (bacs en hauteur, abri pour animations, panneaux didactiques,
chemins accessibles pour tous)
4. à animer et sensibiliser sur les thèmes conjoints de l’environnement et de l’alimentation (plantes
sauvages comestibles, potager, pollinisation, agro-écologie,…)
Cette fiche concerne le Plan Communal de Développement de la Nature et est en lien avec la Plan MAYA
d’EKIKROK.
Contenu:
1. Identification et utilisation des plantes sauvages sur le terrain et aux alentours. Ateliers quadrimestriels
« Balade nature et cuisine des plantes sauvages comestibles».
2. « Installation » des plantes qui aident le jardinier. Achat de semences et de plants. Animations sur la
préparation des extraits de plantes, les paillis, et de leur utilisation au jardin.
3. Design et plantation d’une mini forêt comestible. Conception sur base des expériences menées en climat
tempéré. Création d’un groupe de travail et formation des membres de ce groupe basée sur l’échange de
connaissances, lectures d’ouvrages, rencontres diverses, visites de jardins,… Organisation d’un chantier
participatif pour la plantation.
4. Installation d’une mare. Construction, mise en eau et plantation de végétaux pour l’obtention d’une mare
saine et équilibrée. Animation autour du rôle de la mare sur l’écosystème du jardin.
5. Entretien divers sur le terrain : haies et chemins d’accès.
6. Stages « nature » pour les enfants Stages nature lors desquels des animations autour de la fabrication
d’abris pour les animaux, la cuisine de plantes sauvages et des légumes du jardin feront partie des activités
principales.
7. Bourse d’échanges de semences et de plantes.
Organisation d'une bourse d'échanges de semences et de plants avec animations.

Poste

Montant total

Part PCDN

Part
communale

Autre source de financement

Prestations animateurs

840,00 €

500,00 €

460,00 €

Participants: entre 5 et 10€ l'atelier
suivant qu'il y ait des dégustations ou
non

Forêt comestibles: sont inclus prix
des livres, déplacements
d'intervenants potentiels, location
de films, communication et
plantes compagnes (hors fruitiers
financés par FRB et DGRNE)

400,00 €

400,00 €

Mare

1 250,00 €

Stage nature enfants de 5 jours

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Paillis (protection du pied de haie
et des chemins d'accès)

200,00 €

100,00 €

100,00 €

1250

Participants: 100€/enfant/stage

Bourse d'échange de plantes et
de semences

300,00 €

300 €

Frais de communication:
impression d'affiches, flyers,
encart presse

300,00 €

300,00 €

Achats de fournitures pour les
extraits et décoctions

530,00 €

200,00 €

200,00 €

130

TOTAL

4820

2300

1140

1380

Considérant qu’il s’agit ici d’un projet émanant d’un partenaire constitué en asbl : EKIKROK, il y a
aussi lieu d’établir une convention avec eux, le projet se situant sur terrain privé. Une proposition de
convention se trouve en annexe et fait l’objet d’un point de Collège spécifique ce jour.
Concours de dessin à destination des écoles communales dans le cadre du salon des oiseaux (en
partenariat avec la LRBPO)
Objectif : la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux avec la participation de la Ville de Gembloux
innove en Province de Namur en y organisant, au foyer communal de Gembloux, le premier salon « Les Oiseaux
des jardins ».
Cette initiative, vise à mettre à l’honneur le jardin naturel et la biodiversité qui s’y trouve.
L’objectif de ce salon est de permettre aux visiteurs la rencontre de nombreux exposants ayant un but commun,
les inciter à rendre leur jardin plus accueillant pour les oiseaux mais aussi pour la nature et ce dans une
ambiance festive et conviviale, entretenue par des conférences et des animations nombreuses et variées.
Contenu :
Ce salon ce déroulera les 16 et 17 novembre au Foyer Communal de GEMBLOUX. Les détails du programme de
ce week-end sont disponibles dans le dossier de présentation en annexe. Le détail ci-dessous concerne
uniquement le concours de dessin pour lequel le subside est sollicité.
Un Concours de dessins par classe sera proposé aux écoles de Gembloux et de ces 11 villages (Ernage, Grandleez, Sauvenière, Grand-Manil, Lonzée, Corroy-le-château, Beuzet, Bothey, Bossière, Mazy, Les Isnes)
Le thème proposé est « Les oiseaux des jardins »
Afin de départager les dessins des enfants, 4 catégories d'âge seront proposées (M2-3, P1-2, P3-4, P5-6). Les
dessins par catégorie seront affichés au salon « Les oiseaux des jardins » afin que le public puisse voter. Un
dessin par catégorie sera ainsi désigné gagnant sur base du nombre de votes obtenus. En cas d’égalité, un vote
sera réalisé par un jury composé d’un représentant du PCDN, d’un représentant communal et d’un représentant
de la LRBPO. Les classes gagnantes remporteront un kit composé d’une mangeoire à oiseaux et d’un nichoir
équipé d’une caméra infrarouge.
Budget :
Poste
4 nichoirs caméra
infrarouge (290
€/pièce max)
4 mangeoires (25
€/pièce)
TOTAL

Montant total
1160

Part PCDN

Part communale

1160

100
1260

Autre source de
financement

100
1160

/

100

Création d’une « commission » pour la relance, la dynamisation et la pérennisation de la dynamique
participative (voir Collège du 23/05/2013)

Objectif : plus grande autonomie du partenariat qui propose et gère ses propres projets. Les interventions de la
Ville et plus spécifiquement du Service Environnement se limiteraient alors :
 Programmation et suivi des réunions
 Soutien financier via les subsides PCDN et la contribution communale propre (article budgétaire
spécifique de au budget ordinaire 879/12403-06, 12.000 €, 7.000 fond propre, 5.000 subsides potentiels)
 Soutien logistique : mise à disposition de matériel, salles,…dans le cadre du programme d’activité
déterminé en commission et avalisé par le Collège (sur base annuelle)
 Soutien à la diffusion d’information/promotion sur les actions du partenariat (via site internet de la Ville,
newsletter, articles spécifiques,…)

Les partenaires auraient alors la charge de la réalisation de leur propre projet sans pour autant solliciter la
présence et la participation de la coordinatrice à toutes les étapes et réunions de travail y afférentes. Cette
formule vise donc un meilleur rapport investissement/efficacité pour le service environnement et le partenariat en
général.
Contenu :
 Commission participative ouverte à tous. Dates annoncées par le site internet de la Ville, le bulletin
communal et les colonnes communales de la presse locales.
 Présidence exercée par un membre du Collège
 Secrétariat et coordination assurés par l’éco-conseillère
 4 réunions/an : une réunion de programmation, deux réunions de suivi, une réunion de bilan. Ces
réunions se tiendraient un samedi matin plutôt qu’en soirée, sous forme de « petites déjeuners » de
travail, formule plus conviviale et moins contraignante pour les partenaires que des réunions en soirée.
 Chaque réunion donnerait lieu à un compte-rendu au Collège en vue d’une approbation
 La programmation d’une réunion de relance du partenariat en septembre avec :
o Un bilan du PCDN depuis son départ
o La présentation de la formule de fonctionnement « commission »
 La programmation de la première réunion de commission, environ un mois après la réunion de relance
pour laisser l’opportunité aux participants d’envisager des idées et projets à soumettre.
La réunion de relance se déroulerait sous la forme d’un petit-déjeuner et ferais l’objet d’une promotion large. La
formule du « petit-déjeuner » serait mainteneu pour le mode de fonctionnement de la commission si les
partenaires y adhèrent.
Budget :
Poste

Montant total

Frais de réception
pour le petitdéjeuner (pour deux
ans)
Encart presse
Impressions d’un
catalogue de
présentation des
actions PCDN
TOTAL

Part PCDN

Part communale

200

200

400
900

300
900

100

1500

1400

100

Autre source de
financement

/

SUBSIDE PCDN/MAYA
Mise en valeur du rôle des pollinisateurs dans l’environnement et l’alimentation à travers les activités
liées à la création d’un jardin collectif, espace de rencontre et lieu d’éducation à l’environnement et à la
santé à Bossière (volet environnement)
Contenu:
8.

Création d’un potager associant les plantes de production et les auxiliaires favorisant les
pollinisateurs : achats de semences pour les annuelles et de plants pour les vivaces (légumes,
fleurs comestibles, aromates et plantes auxiliaires), récolte des semences, bouturage et
division par la suite.

9.

Animations autour de ce jardin :
- Les associations de fleurs et de légumes pour attirer les pollinisateurs : « la bonne
plante au bon endroit »

- Les plantes aromatiques annuelles et vivaces : intérêt pour les pollinisateurs et leurs
utilisations pour l’homme (en cuisine et dans la maison)
- Les fleurs comestibles : ressource commune pour l’homme et les pollinisateurs » !
- Trois animations sur la culture des légumes anciens, la récolte des semences et le
bouturage.
10. Action de sensibilisation grand public :
- Projection d’un film sur les pollinisateurs avec animation-débat, dégustations. Le lieu et
le jour seront choisis en concertation avec la Centre Culturel de Gembloux revoir suivant
semaine l’abeille
- Réalisation de fiches didactiques plastifiées avec l’aide d’un photographe naturaliste
pour l’observation et l’identification de la faune et la flore sur le terrain, dont les
pollinisateurs. Ces fiches seront utiles pour les animations dans les écoles, sur le terrain et
les bourses d’échange de plants et semences (voir fiche PCDN).
Budget

Poste

Montant
total

Part MAYA

Part
communale

Echanges et dons pour les
semences et les plants. Ekikrok
pourrait investir 240€ et
récupérer éventuellement en
vendant quelques légumes
produits.

Achats de semences et de
plants pour la création du
potager

740,00 €

500,00 €

Prestations animateurs

720,00 €

420,00 €

300,00 €

Communication

200,00 €

100,00 €

100,00 €

Projection film sur les
pollinisateurs

400,00 €

400,00 €

Documentation didactique et
panneaux
signalétiques/explicatifs (max
80 panneaux sur les 2 ans)

TOTAL

350,00 €

2 410,00 €

€

1 420,00 €

Autre source de financement

Participants: entre 5 et 10€
l'atelier suivant qu'il y ait des
dégustations ou non

Le coût couvre l'achat de bois
pour les panneaux et les piquets,
350,00 € les impressions et plastifications
peuvent être réalisées en interne
à la Ville
750,00 €

240

Stand « MAYA » à l’occasion de la journée de l’arbre, en collaboration avec le Centre Technique Horticole
Contenu :
Le samedi novembre de 9h à 17h dans le cadre de la journée de l’arboriculture du CTH
Distribution :
Soit de plants de saules (diverses espèces, 900 plants) si nous ne sommes pas sélectionnés pour la distribution
du SPW
Soit de sachets de semences pour prairie fleurie (sachets événementiels personnalisé), mélange spécifique
MAYA
Information et sensibilisation sur l’apiculture (présence d’un apiculteur avec ruchettes,…) et sur les pollinisateurs
en général (notamment via expositions de nichoirs à insectes), vente de miel.
Budget

Poste

Montant total

Part PCDN

Achat de 900 plants
de saules pour
distribution (de 0,75
à 2 € le plant en
fonction de
l’espèce)

1000

500

1000 sachets
personnalisés de
semences
« MAYA » à raison
de 1€/sachet HTVA
(6%)
TOTAL

1000

1000

Part communale

Autre source de
financement

/

/

600

/

/

1000

/

/

OU

Considérant le tableau de résumé budgétaire par projet ci-dessous :

SUBSIDE PCDN
Projet

Montant total

Part PCDN

Part communale

Création d’un jardin
collectif, espace de
rencontre et lieu
d’éducation à
l’environnement et à
la santé à Bossière
Concours de dessin
à destination des
écoles communales
dans le cadre du
salon des oiseaux
(en partenariat avec
la LRBPO)

4820

2300

1140

Autre source de
financement
1380

1260

1160

/

100

Création d’une
« commission »
pour la relance, la
dynamisation et la
pérennisation de la
dynamique
participative

1500

1400

100

TOTAL

7580

4860

1240

1480

Autre source de
financement
240

SUBSIDE MAYA
Projet

Montant total

Part PCDN

Part communale

Mise en valeur du
rôle des
pollinisateurs
dans
l’environnement
et l’alimentation à
travers les
activités liées à la
création d’un
jardin collectif,
espace de
rencontre et lieu

2410

1420

750

d’éducation à
l’environnement
et à la santé à
Bossière
Stand « MAYA »
à l’occasion de la
journée de l’arbre,
en collaboration
avec le Centre
Technique
Horticole
TOTAL

1000

1000

/

100

3410

2420

750

240

