
Plan Communal de Développement de la Nature de GEMBLOUX 

 

Demande de subsides 2011 
 

6 fiches projet sont ici soumises pour demande de subside dont 4 fiches relative au PCDN 

sensu stricto et 2 fiches relatives à des projets MAYA. Un résumé de chaque projet et des 

financements demandés sont repris ci-dessous, les fiche complètes sont consultables en 

annexe de la présente. 

 

Subsides PCDN 

 

La permaculture, un outil de sensibilisation à la Nature 
 

Fiche projet issue du groupe 1 : éducation et sensibilisation à la Nature. 

 

Résumé : 

 

Création de jardins cultivés en permaculture au sein de différentes écoles. Ces jardins seraient 

des outils de sensibilisation à destination des enfants et des adultes en favorisant le contact 

direct avec les éléments végétaux et, par extensions et activités complémentaires, les éléments 

animaux (insectes auxiliaires,…) 

 

Cette fiche a déjà fait l’objet d’une demande de subside en 2010 pour l’achat de matériel 

nécessaire à la mise en place des jardins. Cependant, le projet souffre de retard dus à certaines 

difficultés au sein du partenariat qui manque de bénévoles suffisamment formés au niveau 

pédagogiques pour pouvoir assurer la viabilité d’un tel projet. Il apparaît donc indispensable 

de compléter la démarche avec l’appui d’animateurs professionnels disposant des outils et de 

l’expérience pédagogique nécessaires. Le projet est donc reformulé avec un intervenant 

complémentaire, les bénévoles PCDN resteraient néanmoins présents à titre de parrain, 

chaque école participante bénéficierait ainsi du soutien d’un membre PCDN pour des conseils 

et des coups de main pratiques (périodes de congés scolaires, aides ponctuelles en 

compléments de l’animation professionnelle, développement ultérieurs du projet,…) 

 

Le projet de base reste valable (voir fiche projet) mais est complété par un « avenant » pour 

intégrer la collaboration d’un professionnel et revoir la répartition des moyens financiers. 

 

Aspects financiers : 

 

 Financement d’un prestataire de services pour la mise en place et les animations 

pédagogiques en collaboration avec les partenaires PCDN (voir descriptif de mission en 

annexe) : le montant de cette prestation serait plafonné à 5000 € avec un maximum de 5 

écoles participantes 

 Appel à candidature dans les écoles pour participation au projet : 10 implantations 

scolaires communales seraient consultées. Si plus de 5 répondent à l’appel, une sélection 

serait effectuée par tirage au sort et les écoles non sélectionnées deviendraient prioritaires 

pour une réédition de l’opération en 2012-2013. 

 

 

MONTANT DU SUBSIDE SOLLICITÉ : 2000 € 

 



 

Gestion d’une pelouse calcaire et d’un site de grand intérêt biologique 

 

Fiche projet issue du groupe 3/4 : opérations de gestion de sites naturels 

 

Résumé : 

 

Des opérations de gestion d’une pelouse calcaire ont déjà été effectuées en 2010 au golf de 

Falnuée. L’expérience a montré que la mise à dispositions de matériel communal n’est pas 

toujours évidente d’une part à cause de la mobilisation du matériel pour les interventions 

communales sensu stricto et, d’autres part, par la multiplication des sollicitations pour 

l’emprunt de ce même matériel (membres PCDN mais aussi pour des utilisation dans des 

projets or PCDN par des bénévoles ou autre) De plus, la continuité des interventions au 

niveau de la pelouse calcaire de Falnuée est prévue et des contacts existent pour des 

opérations de gestion au niveau du site du Laid Mâle avec l’agent DNF en vue de la 

restauration du site sur base des mesures préconisées dans l’étude du réseau écologique. 

L’achat d’un peu de matériel de base mis à disposition du PCDN serait donc utile et pertinent. 

 

Aspects financiers : 

 

Achat de matériel de gestion : 

 

 1 débroussailleuse 

 10 râteaux à foin 

 5 sécateurs à manche long 

 2 fourches 

 10 paires de gants de jardinage 

 1 brouette 

 

 

MONTANT DU SUBSIDE SOLLICITÉ : 1000 € 

 

Le solde à financer sera pris en charge sur budget communal. 

 

Opération « Jardins Nature Ouverts » 

 

Fiche projet issue du groupe 1 : journée « jardins nature ouverts »  

 

Une journée « jardins nature ouverts » avait déjà été organisée en 2008 sur GEMBLOUX 

centre avec la collaboration de la Régionale Natagora Hesbaye Ouest (voir détails en annexe) 

Cette opération avait rencontré un beau succès et nous souhaiterions rééditer cette action au 

printemps 2012 dans le village d’ERNAGE. Le principe est d’avoir un « quartier général » 

central avec différents stands thématiques (accueil de la faune au jardin, réduction des 

pesticides,…) ainsi qu’un bar/petite restauration pour la convivialité, cet espace serait aussi le 

point de départ et de ralliement des visites des différents jardins. 

 

Aspect financier : 

 

Frais d’impression des fiches jardins : 500 € 

Supports de promotion : 800 € 



 

MONTANT DU SUBSIDE SOLLICITÉ : 1000 € 

 

Subsides « MAYA » 

 

Promotion des espèces mellifères herbacées 

 

Fiche projet issue du groupe 2 : distribution de sachets de semences mellifères dans le cadre 

de la journée de l’arbre et lors de la journée « Jardins Nature Ouverts » 

 

Résumé : 

 

L’idée est de distribuer des échantillons de semences pour prairie fleurie dont l’emballage 

serait personnalisé avec le logo du PCDN de GEMBLOUX (ainsi que les logos Wallonie, 

SPW et FRW) avec un objectif double : sensibilisation aux espèces mellifères et promotion du 

PCDN. 

 

Aspects financiers : 

 

Les sachets seraient constitués sur base d’un mélange ECOSEM afin de garantir la qualité e 

tla provenance des semences. Le coût du sachet personnalisé serait de 1€/sachet HTVA, soit 

1060 € TVAC pour 1000 sachets 

 

MONTANT DU SUBSIDE DEMANDÉ : 1000 € 

 

Le solde serait imputé au budget communal. 

 

Animation « MAYA » dans les écoles primaires de l’entité 

 

Fiche projet « MAYA » basée sur une proposition de « La Salamandre », antenne locale des 

CNB et partenaire PCDN. 

 

Résumé : 

 

La Salamandre existe depuis peu à GEMBLOUX et des collaborations avec le PCDN on déjà 

été réalisées (atelier de construction de nichoirs dans le cadre de la semaine sans pesticides, 

proposition d’une animation dans le cadre de la semaine de l’arbre) et d’autres sont prévues. 

Ces premières collaborations ayant apportés satisfaction, la Salamandre nous fait une offre 

pour des demi-journées d’animations « MAYA » dans les écoles de l’entité. Le détail de cette 

offre se trouve en annexe. 

Complémentairement à cette offre de base, la Ville proposerait de compléter l’animation avec 

un atelier de construction de nichoir personnelle par chaque enfant, l’animation passerait donc 

d’une demi-journée à une journée, soit 100 €/école et maximum 10 écoles participantes. 

Les frais de matériel pour la construction des nichoirs seraient pris en charge sur budget 

communal. 

 

MONTANT DU SUBSIDE DEMANDÉ : 1000 € 

 

 

 


