PCDN de GEMBLOUX - Projets 2020
n°

Titre du projet

Description succincte

Porteur du
projet

Détail subside octroyé

1

Plantation d'une haie
indigène à Bossière

Je souhaite planter une haie indigène dans un lieu
qui s'y prête à merveille. En milieu agricole pauvre
en haies.

Les ânes de
François

2

Installation de nichoirs
dans les villages

Installation de nichoirs pour des espèces telles que
chouette chevêche, hirondelle (de fenêtre et
rustique), mésange, moineau, martin pêcheur

Caroline
Bauwens
(CNB La
Salamandre
SambreOrneau)

3

Gestion de l'éco-jardin
de l'Orée du BOis

Gestion et animation de l'éco-jardin de l'Orée du Bois Deweerdt
Jean Paul
(EGL)

4

Haie nourricière
permaculturelle de la
rue du rivage

Stevens
Valentine
Gembloux
optimiste

5

Restauration de la
phragmitaie de Grand
Leez (suite)
Bois-Jardin de l'Etang
de Grand-Leez

Plantation de 6 arbustes autour du banc public situé
au centre de la rue.
Création d'un grand bac à légumes de 3 mètres au
pied de la butte
Animation avec les enfants de l'école primaire
communale de Grand-Manil(planter des fraisiers,
des poids, entendre des copeaux...
Réparer la boîte à insectes.
Poursuite de la restauration écologique de la
phragmitaie de Grand Leez

125 mètres de haie plantée de 255 plants :
- 250 € de plants
- 135 € de compost
total : 385 €
subside conditionné à l'entretien de la haie, par le porteur de projet, pour permettre le passage
sur le chemin.
3 nichoirs chouette chevêche (100€ pièce) : 300€
2 nichoirs martin pêcheur (80€ pièce) : 160€
8 nichoirs hirondelle de fenêtre (15€ pièce) : 120€
9 nichoirs hirondelle rustique ((10€ pièce) : 90€
6 nichoirs moineau (30€ pièce) : 180€
10 nichoirs mésange (15€ pièce) : 150€
total : 1000€
300€ semences bio
100€ fourniture d'eau
100€ terreau
0€ graines poules
300€ outils divers (brouette, arrosoirs, bêche, sécateur,...)
150€ nichoirs
Total 950 €
Semences: 50 €
Planches en bois pour créer le bac à légumes (3 mètre de longueur) : 30 €
6 arbustes : 40 €
Huile de lin (pour traiter le bois des bacs) : 5 €
Terreau : 15 €
Total : 140 €
Subside conditionné à un entretien régulier des plantations, par le porteur de projet, pour
garantir la visibilité aux abords de la voirie (sécurité) ainsi que l'esthétique des lieux.
Paiement cheval et accueil bénévoles : 300 euros

Créer un Bois-Jardin et y aménager un réseau de
sentiers pédestres en accès libre.

ESPACE
GRAND-LEEZ
ASBL
(Deweerdt
Jean-Paul)
Empreinte
Nomade asbl

6

7

Découvrir le monde des Empreinte Nomade est une toute nouvelle asbl à
oiseaux pour les écoles Bossière. Notre fil conducteur: La sensibilsation à la
de l'entité
nature via deux biais; les écoles et les voyages.
Nous souhaitons proposer aux écoliers des
initiations à l'ornithologie;

Lamotte
Philippe

subside conditionné à la réalisation d'un plan d'aménagement avec les services de la Ville,
validé par cette dernière.

Le porteur de projet utilisera finalement la malle déjà existante sans autre besoin de la
compléter.

subsidié
SPW

Subsidié
Ville (via
PCDN)
€ 385

€ 1.000

€ 950

€ 140

€ 300

€ 1.250

€0

8

Le jardin urbain collectif
de l’Orneau

9

Gestion de la pelouse
calcaire de Falnuée

10 Valoriser la serre et le
terrain mis à notre
disposition

11 HAIE RNAGE

Soucieux de l’environnement et de la santé des
habitants, Resanesco développe des projets de
sensibilisation via des actions citoyennes. Nous
désirons créer un espace de vie, d’échange de
connaissances et de partage dans le potager au
centre de la ville.

- 400€ pour arbuste et haie méllifère
-400 € pour les semis et fleurs méllifères ;
- 100 € pour le petit matériel d’aménagement (cageots, pots, étiquettes,…)
- 300 € arbres fruitiers
- 50€ pour la communication autour du projet
Total : 1250 €
Subside conditionné à la réalisation d'un événement grand public sur site chaque été.
Demande d'un subside afin de pouvoir rétribuer des CNB La
électrificateur solaire : 310€
membres d'un mouvement de jeunesse pour gérer
Salamandre - branchements électriques : 150€
la pelouse calcaire de Falnuée.
Sambre8 rateaux à foin : 200€
Orneau 2 fourches : 60€
DASSONVILL 2 baches transport foin : 20€
E Edwin
total : 740€
Produire et cultiver des plantes potagères et
Resanesco
-200 € terreau.
mellifères dans une serre de 250 M2 mise à notre
-80 € pour 2 presses mottes
disposition et sur le terrain attenant. Favoriser la
-300 € pour semences biologiques (légumes et fleurs)
biodiversité aux alentours, partager plantules et
-70 € pour paille
semences autour de notre activité.
-100 € pour petit matériel, étiquettes ...
-50 € pour fabrication d'hôtels à insectes
Total : 800€
Subside conditionné à la réalisation d'un événement grand public sur site chaque été.
Interpellés par le changement climatique,nous avons Enairnage
En l'absence de réponse des propriétaires et sans site de plantation concret, le projet est
comme projet de planter des arbres et des haies
basculé sur le subside 'Haies' activable toute l'année.
dans Ernage avec ses habitants,et de les
sensibiliser à la proximité du changement climatique.

12 Être en harmonie avec
le vivant : création d'un
jardin-potager

Création d'un jardin-potager inspiré de la
permaculture au sein de l'école démocratique de
l'Orneau et de son écolieu. Celui-ci servira d'outils
de sensibilisation à destination des enfants et des
adultes en favorisant le contact direct avec le vivant
qui les entoure (faune & flore).

13 Une ruche dans mon
jardin

Nous sommes 3 étudiants en master 1 à la faculté
de Gembloux. Notre projet a pour objectif d’installer
des ruches (Kenyane et Dadant) dans des écoles ou
des associations. Nous sensibiliserons ainsi à
l’importance de la biodiversité et aux services
écosystémiques que nous rendent les pollinisateurs.

14 Coin didactique

Des bacs potagers de type "incroyables
comestibles" seront placés grâce aux subsides déjà
octroyés par Ernage Animation, à côté de cela nous
souhaitons placer un hôtel à insectes, des bandes
fleuries et un panneau didactique expliquant le but
des bacs potagers et l'intérêt d'un hôtel à insecte

Création, à Gembloux, d'un espace dédié à la
15 Un jardin des plantes
médicinales à Gembloux culture des plantes médicinales, accessible au
public, soit librement (avec une assistance via des
panneaux explicatifs) soit dans le cadre de
formations et animations payantes, pour groupes
d'enfants, d'étudiants ou d'adultes.

Resanesco

€ 1.250

€ 740

€ 800

€0

Outillage jardinage : 300 €
Citerne 1000L(x1) : 100 €
Ballot de paille : 60 €
Terreau(x2) : 100 €
Bois+visserie+bâche pour bac potager(x1) : 140 €
Assortiments de graines et plants de légumes(x1) : 100 €
Total: 800 €
Herman Victor projet annulé par l'auteur à cause du confinement

€ 800

Ecole
démocratique
de l'Orneau

Ernagissons

Hôtel à insecte: 50€
Graines de fleurs (15 m²) : 150€
Panneau didactique en bois: 140€
Total : 340 €
Projet à relocaliser entre le terrain multisport et le parking

Guillaume
Godin

- semences et plants : 50 €
- Matériel didactique (panneaux imprimés résistant aux intempéries) : 200 €
- Matériaux pour l'aménagement du jardin : 50 €
Total : 300 €

€ 250

€ 90

€ 300

€ 5.000

€ 3.255

