
 Fiche-projet n°                     82

(2021)
COMMUNE DE : Huy

Titre de la fiche: Achat d’un projecteur et d’un écran pour l’écomusée

Descriptif : 
Achat d’un projecteur et d’un écran pour l’écomusée, sur demande du Rucher école.

Localisation du projet: Écomusée de Ben-Ahin, abritant les cours d'apiculture et une salle de 
conférence servant à diverses associations, Avenue de Beaufort, 65, 4500 HUY.

Objectif(s) :
Améliorer par un équipement adéquat la qualité des cours donnés aux futurs apiculteurs et 
des conférences à l'intention de ceux-ci et du public (accès libre).
Le projecteur et l’écran pourront également servir à d’autres associations se réunissant à 
l’éco-musée (Maison de la Nature et des Sciences, etc.) ou à l’occasion d’ateliers ou de 
conférences organisées en partenariat avec l’administration communale (zéro déchet, 
compostage, …).

Intérêt/efficacité de l’action pour la biodiversité :
Les cours et les conférences sont orientés dans le respect des abeilles, des pollinisateurs, de 
l'équilibre entre les uns et les autres, de la biodiversité en général.
Ils génèrent souvent des comportements plus respectueux enclenchés par le public.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Intéresser les élèves à une apiculture naturelle et à l'implantation raisonnée des ruchers. 
Sensibiliser le grand public  à la sauvegarde des pollinisateurs, à la biodiversité, à la botanique 
profitable aux pollinisateurs en général.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Les formateurs et les conférenciers du rucher-école,  agréés par la Région Wallonne. 
L'association s'engage à donner les cours d'apiculture, répartis sur deux années et les 
conférences à raison de 6 conférences/an et autres actions menées conjointement avec 
l’autorité communale partenaire historique du rucher-école de Huy.

Public(s) cible(s) :
- des cours : les élèves du rucher école et les apiculteurs
- des conférences : les élèves, les apiculteurs et le grand public.

Calendrier de réalisation de l’action :
- printemps 2022 : marché public pour l’achat d’un écran déroulant et d’un projecteur
- été 2022 : placement
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Canaux de promotion de l’action (si pertinent) : /

Budget détaillé : 
- écran suspendu à télécommande : 400 euros
- projecteur numérique : 750 euros
Total : 1150 euros
A intégrer dans le tableau récapitulatif du budget (document excel)

Autre financement (si pertinent) : 
non subsidiable SPW  Ville de Huy⇒ Ville de Huy


