
3. SÉLECTION DES PROJETS Règlement concours

« Les Braivois 
se bougent

pour la nature »

Après analyse de l’ensemble des projets introduits, le 
Collège communal sélectionnera les projets retenus fin 
février-début mars 2020.

Les projets retenus feront alors l’objet d’une demande 
de subside régional (maximum 5.000€ pour l’ensemble 
des projets) par l’Administration communale.

Les projets devront être terminés ou en cours de  
réalisation pour être inaugurés lors de la fête des 
10 ans du PCDN, dans le courant du dernier trimestre 
2020, pour y être mis à l’honneur. Les projets devront 
au maximum être finalisés pour le 31 décembre 2021.

Les porteurs des projets sont donc acteurs de leurs  
réalisations en collaboration avec l’Administration 
communale et autres partenaires locaux actifs dans la 
thématique. 

Plus d’informations : 
Service Environnement
Valérie Pinel au 019/69 62 26 ou valerie.pinel@braives.be

 Editeur responsable : François-Hubert Du Fontbaré, Echevin de l’Environnement, Rue Cornuchamp, 5 à 4260 Braives



Ce concours est organisé par la Commune de Braives 
dans la perspective de la fête des 10 ans du Plan  
Communal de Développement de la Nature (PCDN) 
qui aura lieu fin 2020.

Qu’est-ce qu’un PCDN ? 
C’est un plan au niveau communal visant à maintenir, 
développer ou restaurer la biodiversité en impliquant 
tous les acteurs locaux. C’est une démarche participa-
tive, constructive et ouverte à tous.

Braives s’est donc doté d’un PCDN depuis 2010.  
De nombreuses actions ont déjà été réalisées grâce à 
de nombreux partenaires (création et gestion d’une 
réserve naturelle communale à Fallais, création d’un 
jardin des insectes, plantations de haies et de fruitiers, 
création d’une balade des arbres remarquables,  
organisation de conférences, marché de l’arbre…).

Le concours permet de rentrer un projet qui a trait à 
la nature au sens large. Pour vous aider dans votre  
réflexion, 5 thématiques sont proposées :

1. Education et sensibilisation à la nature

2. Chemins, sentiers et accotements

3. Zone humide et cours d’eau

4. Agriculture et biodiversité

5. Faune et Flore 

1. OBJET 2. MODALITÉS DE PARTICIPATION
Si vous avez envie de faire bouger les choses, de vous 
investir pour la biodiversité ?
Si vous avez envie de nature ? De partage ? Envie d’agir 
maintenant ? Ce concours est fait pour vous.

A qui s’adresse ce concours ?
- Aux habitants de la commune de Braives, jeunes ou 

moins jeunes, regroupés entre voisins (ou pas)
- Aux comités de quartiers ou de village
- Aux groupements de jeunes (scouts…)
- Aux associations braivoises

Pas besoin d’être un expert de la nature, il suffit juste 
d’avoir envie de l’aider !

Comment rentrer un projet ?
En complétant la fiche disponible sur le site de la  
Commune de Braives ou en demandant la version  
papier au service Environnement au 019/69 62 26 ou 
valerie.pinel@braives.be 

Plus d’informations disponibles sur les projets éligibles 
sur : http://biodiversite.wallonie.be/fr/pcdn.html?IDC=3158

Remarque :  Tout projet d’aménagement (mare,  
plantation, etc.) se fera sur terrain communal ou sur 
terrain privé mais accessible au public et avec une 
convention de gestion de longue durée (de minimum 
30 ans) signée par la commune et le propriétaire. 
Cette convention stipule qui prend en charge l’entre-
tien du site ainsi que les modalités d’accès du site au 
public. 

Date limite pour l’introduction des fiches : 10/02/2020 


