
ANNEXE I
Fiche-action n° 52                                    (2015 + 1)

COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950 
Coordinateur PCDN commune : Freddy Lagneaux & Gwenn Frisson
085/21.78.21 ext.286   environnement@huy.be

Agent PCDN FRW : Pauline De Wouters
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)

Titre : Expo cimetières
Thème/milieu/groupe de travail :
Gestion différenciée et verdurisation des cimetières

Objectif(s) :
Sensibiliser à l’aspect culturel du paysage des cimetières et à la 
verdurisation de ceux-ci suite à la législation « zéro phyto ».

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Sensibiliser les citoyens fait partie intégrante du processus de verdurisation 
des cimetières, bénéfique aux pollinisateurs (pas de pesticides et présence 
accrue de mellifères).

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Ouvrir  les  esprits  à  des  visions  plus  verdoyantes  des  cimetières  pour
permettre aux gens de s’approprier les mesures Zéro phyto avec moins de
frustration.
Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
- CCAH et Contrat de rivière Meuse aval: coordination
- photographes : fourniture de la matière première pour l'exposition
- InterPCDN et centre culturels locaux: collaboration avec communes 
voisines
- Ville de Huy : communication sur le projet

Public(s) cible(s) :
Tout public
Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
 Appel à projet pour accueillir des photos sur bâche lors d’une exposition 

portée par le Centre culturel de Huy 
 Faire tourner cette exposition dans les centres culturels partenaires qui 

choisiront eux-mêmes l’emplacement de ces photos, en collaboration 
avec les pouvoirs locaux 

Calendrier de réalisation de l’action :
Exposition au Centre culturel de Huy en novembre 2016 dans le cadre des 
Quinzaines photographiques + exposition dans un ou des cimetières de la 
Ville.
Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Communication en partenariat avec la Ville de Huy (conférence de presse, 
inauguration, etc.)
Bimestriel du CCAH, son site internet et sa brochure en arts plastiques + 
promo spécifique des Centres Culturels locaux, Huy Mag, site internet de la 
Ville.
Estimation budgétaire détaillée :
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Dix bâches : 400 €
Autre financement : /

Localisation du projet:
 CCAH et dans les cimetières de Huy
 Autres lieux de la région (si possible aux abords des cimetières)


