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Liste des présences
Charles Paquet (échevin du PCDN) Emmanuel Amel

Chantal Eloin-Goetghebuer (échevine) Luc de Hemptinne

Céline Mathelart (coordinatrice du PCDN) Benjamin Ludinart

Guillaume martin (FRW) Virginie Louis

Jordan Caussin (CRHM) Claude Dekkers

Jean-Pierre Lhoest Mireille Dubucq

Michel Wandestrick Marc Brevers

Sylvianne Delire Bruno Denoiseux



1. Mot de bienvenue
Objectifs de la réunion

Finaliser des fiches ’18 & ’19
Planifier les actions 2020

Préparation des fiches 2020 (subsides)
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2. Présentation du PCDN

93 communes en PCDN sur 262 communes wallonnes



2. Présentation du PCDN
PCDQuoi ?

Plan : planification d’actions (sur base de l’ERE)

Communal : sur le territoire de la commune, avec 
les acteurs locaux

Développement : améliorer le patrimoine naturel

Nature : restaurer/améliorer le maillage écologique

= outil fédérateur/catalyseur d’actions en faveur 
de la Nature 

2 piliers : réalisation de projets + sensibilisation



2. Présentation du PCDN

Travaux

Urbanisme

Finance

Environnement

Enseignement

…



2. Présentation du PCDN

Les acteurs
La commune : initiatrice et moteur

Echevine : relai et transversalité

Coordinateur local : couteau suisse

Citoyens : réflexion, élaboration et mise en œuvre des projets

SPW : coordination générale, subsides, valorisation

FRW : accompagnement, conseil



2. Présentation du PCDN

Coordination
communale GT « projets » 

?

GT Jardins -
paysages

GT Eau

GT Sentier

GT 
Sensibilisation

(?)

Commune : pilote son PCDN
Collège : décision



2. Présentation du PCDN

En pratique
Subside : 5000€/an/commune (+ autres subsides 
Nature), sur base de fiches projets
Validité : 01/01/XX au 31/12/XX+1
Liquidation : sur base de justificatifs, 31/03/XX+2

Jan. 2020 Mars 2020 Juin 2020 Déc. 2021 Mars 2022

Rédaction FP Encodage Ar. Min. Date limite FP Justificatifs

Collège

Réalisation des projets



2. Présentation du PCDN
Commentaires/réflexions suite à la présentation

• La commune ne devrait-elle pas initier plus de projets ou des projets de plus grande ampleur 
pour tenter de mobiliser le plus grand nombre ? Les bénévoles du PCDN pourrait dès lors être 
à la réflexion des projets mais ne les porteraient plus seuls.

– Un projet de plantation de haies pourrait être à prévoir pour les abords des terrains 
communaux + sensibilisation des agriculteurs (projet de 4000km de haies est 
proposé par la Région, autant en profiter)

• La commune pourrait mieux communiquer sur les projets réalisés/en cours ou  en tout cas être 
un relai de communication  de nouveau pour encourager à la participation, mais aussi pour 
montrer que les choses bougent à Yvoir en terme de Nature

• Problématique de la Vallée du Bocq:
– La commune devrait veiller à protéger et à développer ce milieu naturel exceptionnel 

et y initier des projets. L’idée serait de créer un nouveau groupe de travail à ce sujet 
qui pourrait, par exemple, monter un dossier pour la création d’un Parc Naturel de la 
vallée du Bocq et intégrer un (futur) GAL (Condroz-Famenne). Pour rappel, une fiche 
projet du PCDR existe déjà.

– Le camping: les usagers devraient être davantage sensibilisés, encadrés et informés 
quant à l’écosystème rivière et l’impact de certaines de leurs activités sur ce dernier 
(à voir si la commune doit assigner ce rôle à un agent et quel peut être le rôle du 
contrat rivière)

– Un parking pourrait être aménagé avant le pont du Bocq avec une cartographie des 
sentiers et un panneau de sensibilisation et pourquoi une aire de repos (troncs 
d’arbre<bancs?)

• Point positif concernant le fauchage tardif. En effet, la biodiversité reprend ses droits aux 
endroits qui sont en fauche tardive. (Nouvelle sensibilisation sera faite auprès des ouvriers 
avant la belle saison)
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3. Bilan sur les fiches projets en 
cours (2018-2019)

- Deadline projets 2018 : septembre 2020
Preuves et photos à fournir pour le 15 septembre 2020

- Deadline projets 2019 : novembre 2020
Preuves et photos à fournir pour le 30 novembre 2020

- questions?



Projets 2018: 
état d’avancement et
clôture octobre 2020

• Les ruches et la zone refuge pour la biodiversité à Dorinne
(Monsieur de Hemptinne) – clôturé preuves et justificatifs à 
fournir si pas déjà fait

• Les balades nature et l’enseignement à la biodiversité de 
Madame Delire – attente du retour des écoles (la commune 
s’en charge)

• Malles pédagogiques (Madame Delire) (la commune voit 
avec la bibliothèque)

• Semaine de l’arbre : finalisé
• Nature a lire : finalisé



Projets pour 2019
• Monsieur Denoiseux (restauration et maillage pour 

l’herpétofaune) : création et fabrication d’un panneau 
interdiction et explicatif – à finaliser

• Nature à lire (bibliothèque): abonnements finalisés
• Semaine de l’arbre: commande terminée
• Mr Delbaen (potager partagés): récupération eau, graines, 

amendements – attente retour de M. Delbaen
• Yvoir Porte Ses Fruits (vergers partagés): panneau, petits 

fruitiers, haies, poteaux, fils – l’argent disponible n’a pas été 
dépensé car d’autres subsides ont été utilisés (Province). La fiche sera 
activée dès qu’un terrain et des porteurs de projets auront été trouvés 
pour la création d’un nouveau verger (après vérification, la fiche est faite 
pour plusieurs terrains, dont celui d’Evrehailles et Mont), donc Mont sera 
a privilégier pour le budget 2019.
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4. Agenda 2020

Rappel: les fiches projets nécessitant un subside (PCDN, MAYA, Semaine de l’Arbre) doivent être 
envoyées à Céline (environnement@yvoir.be) pour le 31/03 au plus tard. Les fiches seront relues et 
modifiées le cas échéant avant d’être validées par la Collège Communal.

Un exemplaire de fiche projet vierge à télécharger ici

mailto:environnement@yvoir.be
https://mcusercontent.com/7a41ea0b84d357d36a035acc9/files/e3a86153-02fa-43b5-925c-1543737ca102/FP_%C3%A0_completer_2020.doc
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5. Projets 2020
• Groupe sentiers
- Projet de panneaux à proximité des églises de l’entité pour indiquer les départs de promenades et 

installation de troncs d’arbres transformés en banc pour permettre aux usagers de se reposer.
- Balisage de sentiers (à déterminer)
- Voir la faisabilité de faire parrainer les sentiers par des enseignants. L’idée de parrainage par des classes 

n’est pas retenue car les classes changent chaque année
Pour info: le blog du groupe sentiers a été mis à jour https://groupesentiersdyvoir.com/ et le site Entretien des 
Voies Vertes reste accessible et fonctionnel pour signaler les problèmes sur les voies vertes (http://entretien-
voies-vertes.be/evv/)

• Y voir Porte ses Fruits
Attente d’un nouveau terrain pour y installer un verger et surtout de nouveaux porteurs de projets.
Un appel aux volontaires sera fait 

• Les Zzzapis réunis
- Création d’un tablier reprenant le nouveau logo du groupe des Zzz apis réunis. L’idée est de créer des t-

shirts commun pour tous les bénévoles du PCDN pour faciliter la reconnaissance des membres durant les 
événements.

- Organisation d’un InterPCDN: visite du PCDN d’Yvoir dans une autre commune en PCDN pour voir les 
projets des autres, se rencontrer et créer du lien.

https://groupesentiersdyvoir.com/
http://entretien-voies-vertes.be/evv/


Contrat rivière Haute-Meuse 
Action portées par le contrat rivière:
- Gestion des invasives en bord de cours d’eau
- Création d’une balade à partir du camping du Bocq
- Réalisation de brochures, de fascicules 
- 3 panneaux de sensibilisation seront réalisés pour les placer à des points stratégiques du Bocq

(Camping,…)

 Le CRHM peut être sollicité pour toutes les problématiques relatives à l’eau

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de demander à recevoir la brochure trimestrielle en cliquant sur ce 
lien : https://www.crhm.be/contact
Les brochures précédentes sont à télécharger ici

https://www.crhm.be/contact
https://www.crhm.be/bulletinstrimestriels
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