Appel à initiatives citoyennes 2017
Pour notre cadre de vie, pour nos paysages,
agissons !
qui peut agir ?
• Un groupe d’habitants,
• une association,
• une école, une maison de

Lille

Tournai

Antoing
Rumes

Beloeil

Peruwelz

Orchies

Condé-surl'Escaut

Bernissart

Es
ca
ut

St-Amand
les-Eaux

Marchiennes
Sca
rpe

Valenciennes

Douai

Denain

BELGIQUE

FRANCE

Vous souhaitez développer
un projet, une action, une idée

De mise en valeur et d’aménagement
du paysage et du cadre de vie
Porté(e) par un collectif, un groupe de
citoyens, une association, une école
Sur le territoire du Parc naturel
transfrontalier du Hainaut
Sur des espaces ouverts au public
Favorisant la rencontre et l’échange entre
les habitants
.

jeunes, un foyer culturel…

Brunehaut

Étonnez-nous !
Toute idée est la bienvenue !

Pour quoi ?
ParceMons
que comme nous, vous
aimez votre lieu de vie et que
vous avez plein d’idées pour
le rendre plus agréable…
Parce que vous aimeriez
mieux connaître vos voisins
et partager des moments
conviviaux…
Parce que vous voulez agir
pour votre quartier, votre village…

Quelques exemples
• Petits aménagements du
cadre de vie (création d’un jardin
collectif, d’un espace convivial,
plantations…)
• Mise en valeur du patrimoine
(arbre remarquable, chapelle,
éléments de façade…)
• Animations, visites, randonnées
paysagères, chantiers (entretien,
restauration, nettoyage...)
• Conception d’outils
pédagogiques (cartographie,
maquette, dépliant...)

Vous pouvez bénéficier :
d’une aide technique à l’animation et à la concrétisation du projet : recherche
de partenaires et de financements, partage de connaissances, formations, création d’outils numériques d’échange…
d’une promotion du projet auprès des habitants du territoire : communication sur
les documents des Parcs et espace dédié sur internet, invitation aux évènements
du programme Terre en Action, partage d’expérience avec d’autres groupes.
d’une aide matérielle.
Quel que soit l’état d’avancement de votre projet (de l’idée à la réalisation),
contactez Astrid Dutrieu pour de plus amples informations
sur l’accompagnement que nous pourrons vous proposer :
Astrid Dutrieu - Chargée d’animation du projet Terre en action
adutrieu@pnpe.be - +32(0)4 84 19 00 54

Plus d’infos sur www.pnth-terreenaction.org

N’hésitez pas à manifester votre intérêt sur le site
www.pnth-terreenaction.org

Renseignements
Parc naturel régional
Scarpe-Escaut
357 rue Notre Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-les-Eaux
+33(0)3 27 19 19 70

Parc naturel des Plaines
de l’Escaut
rue des Sapins, 31
7603 Bon-Secours
+32(0)69 77 98 10
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Un accompagnement
à la carte !

