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Journée de l’Arbre

Préambule     :  

Depuis plus de 20 ans la Ville de Huy organise la journée de l'arbre même lorsque la Région Wallonne 
n'a pas choisi notre commune pour la distribution des arbres. Cet événement a depuis quelques 
années, pris de l'ampleur et diverses animations sur le thème de la conservation de la nature sont 
organisées en parallèle. (plantations d'arbres et de haies sur domaine public, stands d'informations, 
excursion forestière,...) Toutefois, ce concept a besoin d'un second souffle. 

Responsable du projet     :  

Service environnement de la Ville de Huy 

Calendrier     :  

Toutes les années

Partenaires ET leurs engagements     :  

Les CNB qui organisent une promenade nature ou une conférence. Les partenaires du PCDN ont un rôle 
à jouer car des actions et animations pourraient être organisées par ces membres Il serait nécessaire 
de prendre contact avec d'autres associations pour leurs proposer de participer à cet événement

Objectifs du projet     , impact sur le réseau écologique et/ou la sensibilisation     :  

L'objectif est de maintenir la journée de l'arbre et pourquoi pas lui donner un second souffle par 
l'apport de nouvelles animations en dehors de la traditionnelle distribution d'arbres.

Avant de réaliser le projet, quels sont les renseignements à prendre, les personnes à 
contacter     ?  

Réunir les partenaires déjà actifs dans l'organisation de la journée de l'arbre afin d'établir le bilan de ce 
qui a déjà était fait et de ce qu'il serait possible de réaliser ensemble.
Réunir les partenaires du PCDN pour réfléchir ensembles à de nouvelles idées.
Prendre contact avec d'autres associations environnementales. 

Public(s) ciblé(s)     :  

Un public familial et scolaire.

Promotion     :  

Bulletin communal, site Internet, presse locale.

Localisation     :  

Pour ce qui est de la distribution des arbres, le centre ville. Par contre pour ce qui est des promenades 
et animations, la Ville de Huy regorge de milieux naturels accessibles au public.

Estimation budgétaire (détaillée)     :  

Concernant la distribution des arbres, si la Ville n'est pas choisie par la RW, l'achat se fait sur fond 
propre (+/-2.000€). La promotion et certaines animations sont gratuites.



Financement     :  

- Budget communal : oui si pas choisie par RW

- SPW-budget PCDN : si des animations sont “lourdes” à supporter

- SPW-budget PCDN Maya :

- Autres sources :


