
Contexte
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) de Nivelles est composé de 
bénévoles et d'associations qui ont pour objectifs de préserver la nature et de sensibiliser la 
population. Parmi ces associations se trouve l'ADESA. Cette association participe activement à 
la protection des paysages.
Lors de la dernière réunion plénière du PCDN, les membres ont discuté d'un projet commun 
pour mettre en valeur les paysages nivellois. Il a été décidé d'organiser un concours photo, 
dans la même idée que notre précédent concours "Regards d'Aclots sur les espaces verts de 
Nivelles", afin de connaître les paysages appréciés par les Nivellois, en découvrir de nouveaux 
et d'en faire découvrir à tous. 

Le concours photo
Un règlement du concours a été élaboré et est disponible sur le site internet de la Ville de 
Nivelles et sur demande auprès du service Environnement.
Ce concours est ouvert aux Nivellois de tout âge. Les participants doivent remplir un 
formulaire (informations sur le photographe et sur le lieu de prise de vue) pour chaque photo 
présentée (2 maximum par personne). Le thème est "les paysages de Nivelles". Les photos 
doivent représenter des espaces de nature, avec ou sans élément d'urbanisme (maisons, 
éoliennes, etc.), avec ou sans personnes ou animaux, etc. La photo doit être prise à Nivelles 
(Baulers, Bornival, Monstreux, Nivelles ou Thines) et doit évidemment correspondre à la 
thématique. Les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc. 

Quand
Le concours commence le lundi 4 septembre 2017 et se termine le vendredi 29 décembre 
2017.

Envoi des photos
Les photographies doivent être fournies au format JPEG en haute résolution et doivent être 
envoyées par mail à mailis.neuwels@nivelles.be ou via un site de partage, avec le formulaire 
complété. 

Sélection
Les photographies seront sélectionnées par un jury composé de membres du Royal Photo 
Club de Nivelles « Entre Nous », de membres du Collège communal et du service 
Environnement de Nivelles. Les photographies ne correspondant pas au thème ou de 
mauvaise qualité technique seront automatiquement mises à l'écart.
Les critères de sélection principaux seront le rapport au thème, les critères photographiques 
(cadrage, esthétique,...), le coup de cœur (originalité, séduction …).

Exposition
Les photographies sélectionnées seront exposées lors du Festival Nature du lundi 4 mars 
2018 au dimanche 18 mars 2018. Un vernissage avec remise du prix du jury sera organisé 
pendant cette période.

Prix
Les gagnants du concours seront proclamés lors du vernissage. Les lauréats recevront un 
cadeau. 



Collaboration avec le Royal Photo Club "Entre Nous" de Nivelles et l'ADESA asbl
Nous avons fait appel au Royal Photo Club "Entre Nous" de Nivelles pour à nouveau 
collaborer ensemble.  Le club photo sera mandaté pour imprimer les photos et pour 
participer au jury. Ces membres nous prêteront certaines de leurs photographies pour 
compléter l'exposition photo. L'ADESA asbl nous apporte son expertise via les points de vue 
remarquables qu'ils ont déjà pointés il y a plusieurs années. L'asbl a photographié les 
paysages que l’on pouvait découvrir à partir des points et lignes de vue remarquables qui 
avaient été relevés lors de l’inventaire des périmètres d’intérêt paysager et des points et lignes
de vue remarquables du Brabant wallon remis à la Région wallonne en 1995. L’ADESA avait été
chargée par la Région wallonne d’établir une méthodologie applicable à l’ensemble de la 
Wallonie et de la tester sur le Brabant wallon.
Depuis, toute la Wallonie a été analysée, à l’exception du plan de secteur de Bastogne que 
l'asbl entame maintenant.

Le Sentier des Bonia

Coordonnées
• Ville de Nivelles - Echevin en charge du PCDN : Pascal RIGOT - pascal.rigot@nivelles.be 

ou 067/88.22.10
• Ville de Nivelles - service Environnement : Maïlis NEUWELS - 

mailis.neuwels@nivelles.be ou 067/88.21.79
• Royal Photo Club "Entre Nous" de Nivelles - président : Norbert CHINA - 

bebertchi@hotmail.com ou 067/85.11.73
• ADESA asbl - adesa@skynet.be


