PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE (PCDN) DE YVOIR :
compte rendu de la réunion plénière du 10 février 2015
Représentants
communaux :
Intervenants :
Citoyens et partenaires :

M. Bertrand CUSTINNE- Echevin en charge du PCDN
Mme Carine Pallant, Coordinatrice PCDN
Mme Florine de Prémorel, stagiaire éco-conseillère
Mme Pierrette Meyer- FRW
6 personnes

Déroulement de la réunion :
1) Introduction de Bertrand Custinne et Bilan des actions 2014 :
De façon générale, l’ensemble du subside de 5000€ n’a pas été utilisé en 2014.
En effet certains projets ont été réalisés avec des dépenses, d’autres réalisés sans aucune
dépense, d’autres enfin, non pas été réalisés.
La bonne nouvelle, c’est que ces fiches (dans le cadre exclusivement des fiches projets déjà
existantes) et montants non utilisés peuvent faire l’objet d’une réalisation en 2015, voire début
2016.
La date limite des factures et des actions relatives au subside des 5000 euros octroyé en 2014 =
31 octobre 2016.
Pour que les fiches puissent être réalisées, le PCDN a besoin de «porteurs» de projets issus
spontanément de la population … l’avis est lancé. !!!!
2) 2015, fiches projets et planning des actions:
Bonne nouvelle ! Le SPW nous informe que les communes en PCDN (ayant signé leur charte) peuvent
solliciter le subside de 5000€. (en plus du restant disponible pour 2014-2016).
Pour obtenir l’arrêté de subventionnement dans un délai raisonnable, il est nécessaire d’envoyer au
SPW l’ensemble des fiches projets avant le 15 avril 2015.

Afin de travailler sur les fiches projets (rédaction fiche, conception, mise en place, réalisation)
les partenaires sont invités à se réunir dès que nécessaire.

3) Fiches projets et projet PCDN:
Projets réalisés en 2014 :
- Projet «Arrêt verts»: le balisage de gare à gare de la promenade a été réalisé
= budget PCDN utilisé = 0€
- Abeilles dans les écoles (pompiers): visite du rucher des pompiers par les écoles
= budget PCDN utilisé = 0€ (à vérifier)
- Journée de l’arbre = action réalisée le 29 novembre 2015– distribution de plants +
animations
= budget PCDN utilisé
- Nettoyage bords de route=action réalisée le 15 novembre 2014 avec la population et
enfants de l’école de Dorinne, en collaboration avec le BEP – matériel fourni par le BEP
= Budget PCDN utilisé = 0€
- RDV sur les sentiers= découverte des sentiers du Launois (PCA )
= budget PCDN utilisé = 0€
- Fête du printemps = réalisée le 17 mai 2014 par le Centre croix Rouge – Dépenses prises
totalement en charge par le Centre Croix rouge.
= Budget PCDN utilisé = 0€
- Invitons la nature au jardin. Animations pour les écoles réalisées par Michaela Dezolt et
Dany Deprest.
= Budget PCDN utilisé = 0€
- Nature à lire : achat de livres + abonnements revues Nature + animations pour les
enfants réalisées en 2014. Budget PCDN utilisé principalement pour des abonnements à
des revues nature. Achat des livres pris en charge par la Bibliothèque.
= Budget PCDN utilisé
Fiches projets 2014 non réalisées ou réalisées partiellement et qui seront réalisées/finalisées en
2015 (budget encore disponible)
- Projet «Arrêts verts»: réalisation de panneaux didactiques nature avec l’aide du DNF.
 Patrick Evrard
Budget encore disponible = 800€ pour panneaux et 150€ pour guidance
- Délivrance d’un « dossier Environnement » aux nouveaux habitants et en annexe des
permis de bâtir
Budget encore disponible = max. 200€
 Jean-Louis Jacques (liste des brochures disponible)
- Plateforme participative agriculteurs-Communes:
Pour motiver les agriculteurs, envisager d’inviter le Président de la FWA à une rencontre.

-

La démarche inverse qui consiste à demander aux agriculteurs d’expliquer leur métier et
passion, peut être une piste pour ce projet.
Budget encore disponible = 90€ pour courrier et réception.
 Hélène Cordonnier
Abeilles dans les écoles (pompiers): faire connaître les abeilles et leur vie + visite
organisée chaque année du rucher de l’arsenal des pompiers  faire le point avec
Christophe Galet (Budget encore disponible ?)
Projet adoption d’une station d’invasives  prendre contact avec le contrat rivière
Haute-Meuse pour une collaboration éventuelle. Présence importante de Balsamines
sur le Bocq .  Qui serait porteur de ce projet ?

-

Budget encore disponible = 310€ (150€ pour conférence/expo et 160€ pour matériel et
collation)
Nettoyage bords de route= une nouvelle action sera menée en 2015 dans un autre
village en 2015.
Proposition: Spontin … juste après le 26 avril2015 journée de la ronde de la Cervoise.
Envisager la réalisation de panneaux liés à la nature  Qui serait porteur de ce projet ?
Budget encore disponible = 900€ (600€ pour panneau et 300€ pour matériel)
Bertrand Custinne + Francine Marlair

Fiches projets réalisées en 2014 et qui feront à nouveau l’objet d’une NOUVELLE fiche pour
poursuivre la dynamique et le projet en 2015:
- Journée de l’arbre 2015 – distribution de plants + animations. Envisager une autre
formule, comme un appel à projet avec paiement d’une quote-part ….
- Abeilles (pompiers) – abeilles dans les écoles : faire connaître les abeilles et leur vie +
visite chaque année du rucher de l’arsenal des pompiers (achat de matériel, vareuses…)
- Nature à lire – projet avec la Bibliothèque de Godinne pour achat de livres,
abonnements revues nature à destination principalement des enfants et des écoles
- RV sentiers 2015- Plantation d’une haie indigène le long du chemin derrière le nouvel
atelier communal –sentier n°32 (60 m de haie déjà prévue dans la cadre de la semaine
de l’arbre 2014- arbustes déjà en jauge à la Commune + 1250€ de subside « opération
haie champêtres » pour achat matériel (clôture, paillage…) à réaliser avant novembre
2015 !!)
De nouvelles idées de projets pour 2015:
- Projet de parrainage «plantations particuliers»
- Quartier zéro pesticide / Hameau témoin (M. Jésus)
- Expo photos nature avec éventuellement utilisation de l’hyper paysage
- Projet de réalisé un « cimetière pilote » en gestion différenciée (Florine)
Pour que ces projets puissent se réaliser en 2015-2016, les porteurs de projets devront
idéalement avoir compléter leur fiche projet pour fin de ce mois de mars.
Le canevas d’une « fiche projet » peut être fourni sur simple demande.
Les nouvelles fiches sont à communiquer dès que possible à Carine.
Idées de projets pour 2016:
- Réalisation d’un circuit nature pour mal voyant par une future guide nature Mme Kirsch
(pas disponible avant 2016)
Planning « théorique » pour 2015
- Les propositions de fiches devront nous être parvenues idéalement avant fin mars 2015.
- pour approbation par le Collège communal et envoi au SPW avant le 15 avril
- Il faudra ensuite attendre l’arrêté ministériel avant d’entamer toute dépense. (+/- mai
/juin 2015)

