PCDN de GEMBLOUX - Projets 2016
n°
fiche

Titre du projet

Description succincte

Aménager et entretenir la partie potagère du Parc dans la philosophie
Potager permaculturel du parc de la permaculture en expérimentant des techniques potagères
1
biologiques dans le cadre de formation et dans un but de réinsertion
de la Closière
sociale.

2

Potager partagé Les
Pâquerettes

3 Ekikrok - Mandala de plantes

Porteur du
projet
Verlaine Urbain

Estimation budgétaire
2800 euros pris en charge par l'ASBL, Compter 870 euros de
financement demandé, pour l'outillage, les plants, terreau et
cuve récolte d'eau

Budget
sollicité

Part régionale

Part communale

€ 870

€ 667

€ 203

Aménagement d'un potager à partager sur l'espace public dans la rue
Laurence
des Pâquerettes. Conscientiser l'intérêt de la biodiveristé et sensibiliser
Defresnes
sur l'alimentation saine

1185 euros soit 4 bacs:40€, geotextile:70 €, film protection:
15 €, terres: 500 €, réservoir à eau 210l: 60 €, outillage 150
€, plants : 200 €,paillage : 150 €

€ 1.185

€ 909

€ 276

l'action s'inscrit dans un projet global de création et d'animation d'un
jardin collectif avec une volonté pédagogique et de cohésion sociale.

Fréderique
Dehaye

1140 € soit plants: 350 €, terres etc: 150 €, broyat, 150 €,
panneaux didactiques: 80 € animations 360 €
communication: 50 €

€ 1.140

€ 874

€ 266

€ 950

€ 729

€ 221

€ 1.750

€ 1.342

€ 408

€ 625

€ 479

€ 146

€ 6.520

€ 5.000

€ 1.520

4

Potager collectif butte du
CPAS - aménagements

l'objectif global est d'améliorer la diversité biologique d'un site par une
approche agroforestière originale associant culture potagère, haie vive
et prairie fleurie afin de restaurer l'entomofaune locale.

Huguette
Vandenberghe

950 € haie 100 €, plants: 50 €, tuteurs et graines 150 €,
spirale aromatique 100 €, compostière 50 €, escaliers 350 €
hôtel à insecte 50 € panneaux didactiques 150 €

5

Le Jardin de Grand-Leez Spirale et petits fruits

Créer un jardin nature partagé constitué de différents milieux intégrés
avec la permaculture dans un but de conscientisation et en favorisant
les échanges intergénérationnels.

Bruno Lazard
EGL

1750 €/ Spirale aromatique 750 €, petits fruitiers: 500 €,
panneaux didactiques 500 €

6

Brochures AR - Lonzee et
Mazy

Editer des brochures pour lse villages de Lonzée et Mazy pour faire
connaître le patrimoine arboré de Gembloux en mettant au point des
ballades qui vont d'arbre en arbre.

Jacques
Moncomble

625 € pour l'impression des brochures

