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Fiche-action n°      66               (2019 + 3)

COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950
Coordinateur PCDN commune : Gwenn Frisson et Freddy Lagneaux 
085/21.78.21 ext.721/720 environnement@huy.be
Agent PCDN FRW : Guillaume Martin

FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)

Titre : expo photos et conférence « nature qui nous entoure » dans l’église du village

Thème/milieu/groupe de travail :
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 exposition photos 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.

Objectif(s) :
- Ouvrir et informer les enfants et leurs familles à notre environnement.
- Visite de notre cimetière biodiversité et de notre table « potagère » partagée placée devant 
le cimetière.

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 ?) :
- 3 citoyens du village : sélection des photos, organisation de l’exposition dans le village et de 
l’événement dans l’église
- ville de Huy : impression des photos et aide pour leur placement

Public(s) cible(s) :
Familles et citoyens 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Exposition de photos nature (faune et flore) dans l’église du village
Conférence « protéger la nature qui nous entoure »

Calendrier de réalisation de l’action :
- sélection des photos : début 2020
- impression des photos : été 2020
- exposition : septembre 2020



ANNEXE I
Fiche-action n°      66               (2019 + 3)

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
- invitation via les membres de l’asbl LES AMIS DE LA NEUVILLE
- canaux de communication de la Ville : Huy Mag, site internet, page facebook, communiqué 
de presse, etc.

Estimation budgétaire détaillée :
- impression des photos : 400 €
- matériel pour placer les photos : 100  €

Autre financement : /

Localisation du projet: église de La Neuville-sous-Huy


