
ANNEXE I
Fiche-action n°      62               (2017 – 4)

COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950 
Coordinateur PCDN commune : Gwenn Frisson & Freddy Lagneaux
085/21.78.21 ext.721   environnement@huy.be

Agent PCDN FRW : Pierrette Meyer
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)

Titre : Projection de films et exposition nature à la Neuville

Thème/milieu/groupe de travail :
 Thème : Sensibilisation à la nature

 Groupe de travail : asbl les Amis de la Neuville 

Objectif(s) :

Les habitants du hameau de la Neuville sont un partenaire fort du PCDN de Huy. C'est à leur
initiative que le projet de végétalisation du cimetière avait  démarré.  Ils  proposent maintenant
l'organisation d'une soirée de projection de courts-métrages « nature » dans  l'église du village
associée à une exposition (photos ou panneaux) thématique dans le village et dans le cimetière.

Cet événement permettra de sensibiliser le grand public à l'importance de la conservation de la
nature  et  de  l'attirer  dans  ce  petit  hameau  de  Huy  où  plusieurs  actions  en  faveur  de
l'environnement ont déjà été menées, afin d'en faire la promotion.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Une meilleure connaissance des milieux naturels, des espaces aménagés en faveur de la nature et 
des projets dans leur entièreté permet d’en assurer la protection et la pérennisation.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Ouvrir les esprits à la nature et à l'environnement pour permettre aux gens de
contribuer à leur préservation.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
- Ville : main d'oeuvre pour placement des photos/panneaux, coorganisation
- asbl les Amis de la Neuville : coorganisation

Public(s) cible(s) :
Le grand public.

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
- demande de subsides
- choix des courts-métrages et de l'exposition
- projection et exposition

Calendrier de réalisation de l’action :
- demande de subsides : avril 2017
- choix des courts-métrages et de l'exposition : février 2018



ANNEXE I
Fiche-action n°      62               (2017 – 4)

- projection et exposition : septembre 2018

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Huy Mag, site internet de la Ville, presse

Estimation budgétaire détaillée :
- organisation d'une soirée de projection (location de matériel et présence d'un ingénieur du son 
comprises) : 1000 €

Total : 1000 euros 

Autre financement :
- asbl les amis de la Neuville pour l'exposition photos

Localisation du projet:
Église de la Neuville


