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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 : Ecole d'Outremeuse
Thème/milieu/groupe de travail :
Milieu scolaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet pédagogique de l'école d'Outremeuse
comme « école à caractère scientifique ».

Objectif(s) :
Sensibilisation et découverte des enfants par rapport à :
- l'origine des légumes et des fleurs : installation de carrés potagers
- le recyclage des déchets et le cycle depuis les déchets verts jusqu'aux plantations : installation
d'un compost
- la faune sauvage : installation de nichoirs à oiseaux

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
- Mieux connaître la faune, la flore et les cycles du vivant permet de mieux les protéger.
- Accueil des oiseaux sauvages dans une école
- Recyclage des déchets verts

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibilisation des enfants et reconnexion au vivant.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
- Ville de Huy : aménagements par les services de la Ville (carrés potagers, compost, etc.)
- Ecole d'Outremeuse : entretien des aménagements et projet pédagogique

Public(s) cible(s) :
Public scolaire, principalement les enfants de 6 à 8 ans.

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
- préparation du terrain et installation des carrés potagers et du compost
- placement de nichoirs à hirondelles et d'un nichoir équipé d'une caméra

Calendrier de réalisation de l’action :
- Pâques 2015 : préparation du terrain par le Service des Travaux, installation d'un compost
- 2016 : mise en place des carrés potagers et du nichoir avec caméra

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Site internet de la ville, Huy Mag.
Ouverture de l'école et présentation du projet lors des fêtes du quartier de Statte, diffusion via 
les canaux de promotion de l'école.

Estimation budgétaire détaillée :
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- bois pour carrés potagers : 300 €
- nichoir avec caméra : 250 €
Total : 550 €
Autre financement : /

Localisation du projet:
Ecole d'Outre-Meuse.


