
Poursuivre 
la dynamique citoyenne
Le PCDN (Plan Communal du Développement de 
la Nature) a pour objectif de maintenir, de  
développer et/ou de restaurer la biodiversité sur 
le territoire de la Ville de Nivelles en impliquant 
tous les acteurs locaux.  

Elaboré par la Ville, le PCDN fait appel à la  
participation citoyenne pour mettre en place ces  
actions : opération batraciens, réhabilitation de  
sentiers, ruchers, semaine de l’arbre, jardins ou-
verts, etc.  

Entre 2012 et 2018, le 1er plan d’actions a été mis  
en œuvre. Plus de 70 % des actions ont été 
réalisées. Pour insuffler un nouveau souffle au 
partenariat et répondre à de nouvelles ambitions, 
la Ville a décidé de lancer un deuxième plan qui 
constitue une belle occasion de poursuivre la 
dynamique citoyenne initiée !

Dans ce supplément, retrouvez les projets  
« nature » prioritaires proposés par les membres 
du PCDN pour 2019-2024.
 
Avec vous ?
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Le développement de la 

biodiversité, c’est notre 

survie. 
Nul besoin de répéter les constats négatifs sur 
l’état de notre biodiversité. Il est temps de se  
retrousser les manches. 
La Ville de Nivelles s’est engagée dans un  
programme ambitieux de développement de la 
nature avec un programme annuel de plantations 
d’arbres et de haies, de réfection de sentiers, de 
végétalisation de la ville…  
L’augmentation des espaces verts est vitale pour 
notre environnement.

Depuis 2011, la Ville travaille avec tous les  
Nivellois qui souhaitent consacrer leur énergie à 
la nature : c’est la dynamique du PCDN qui agit 
toute l’année.

Nul doute que vous êtes nombreux à vouloir  
nous rejoindre : le prochain rendez-vous est fixé 
au 23 novembre 2019, dans le cloître de la  
Collégiale de 8h et 12h, à l’occasion de la Fête de 
l’Arbre.

Pascal RIGOT,  
Échevin du Développement durable

2019-2024

2ème plan d’actions



Axe 1 : Abeilles et 
pollinisateurs
- 9 propositions de projets -

• Animations des écoles  
et aux ruchers

• Cycle de conférences
• Plantations annuelles 

d’espèces mellifères
• Sensibilisation des  

citoyens
• Parterres communaux 

favorables
• Inventaire des sites  

communaux pouvant  
accueillir des ruches

• Fauchage tardif des  
bords de route

• Gestion différenciée  
des espaces verts

• Semaine ou quinzaine  
de l’abeille

Axe 4 : Sensibilisation
- 20 propositions de projets, scindées  
en 3 groupes -

1) Réserve didactique du Parc de la  
Dodaine
• Animations à la réserve didactique
• Hôtel à insectes
2) Visibilité du PCDN
• PCDN et médias
• Bilan des actions du 1er plan d’actions
• Stand PCDN
• Création d’une bande dessinée 
• Articles dans le bulletin communal
3) Journées « sensibilisation »
• Semaine de l’arbre
• Journées de l’eau
• Nuit de la chauve-souris
• Nuit de la chouette
• Festival Nature
• Semaine/Printemps sans pesticides
• Concours photo
• Formation d’animateurs
• Balades thématiques
• Aide à l’élaboration de panneaux 

didactiques
• Élections Mr & Mme Biodiversité
• Expo Nature au Shopping de Nivelles
• Conférences thématiques et films/

débats

Axe 3 : Sentiers
- 6 propositions de projets -

• Inventaire et réhabilita-
tion des sentiers

• Opération sentiers.be
• Sentiers artistiques et 

originaux
• Veille des sentiers
• Cantonniers de sentiers
• Brigade d’entretien

Axe 2 : Jardins 
- 6 propositions de projets -

• Jardins et potagers  
au naturel

• Journées « jardins au 
naturel ouverts »

• Inventaire des potagers 
collectifs

• Formation compostage
• Fête des petits fruits
• Marché des semences 

paysannes et soutien 
aux groupes existants

* projets récurrents



Axe 5 : Protection et  
aménagement de sites
- 11 propositions de projets -

• « Veille » des enquêtes  
publiques

• Préservation et restauration  
des arbres têtards

• Les arbres remarquables –  
Parcours

• Aménagements en faveur  
des oiseaux

• Aménagements en faveur  
des chauves-souris

• 10 m² pour la nature
• Gestion participative des  

projets par les jeunes
• La nature dans les entreprises
• Dialogue « agriculteurs- 

citoyens »
• Soirées d’information :  

pratiques agricoles  
favorables à l’environnement

• Communication sur les  
mesures agro-environnemen-
tales et climatiques (MAEC)

Axe 6 : Zones humides 
et cours d’eau
- 12 propositions de projets -

• Préservation des cours d’eau
• Préservation du bassin  

versant du Ri Mathieu-Simon
• Surveillance des berges
• Protection des zones  

humides
• Opération batraciens et 

participation citoyenne
• Sensibilisation à la  

protection des batraciens  
et de leur habitat

• Réseau de mares et  
inventaire

• Réaménagement de la mare 
de Monstreux

• Manuel d’entretien des 
mares

• Gestion de la Renouée  
du Japon

• Gestion et veille de la  
Balsamine de l’Himalaya

• Veille de la Berce du Caucase

Axe 7 : Plantations
- 10 propositions de projets -

• Plantation de la ceinture 
verte par les enfants

• Réseau de haies
• Arbres fruitiers et vergers
• Bacs à fleurs et espèces 

comestibles
• Végétalisation des toits  

et murs
• Les arbres en ville
• Aménagement des bords  

de talus
• Aménagement des  

ronds-points
• Verdurisation des façades
• Brigade d’entretien des  

plantations



Budget

SPW : 5.000 €/an
Commune : participation libre
Autres : en fonction des projets

Partenaires

Bénévoles, comités de quartier, Contrat de 
Rivière de la Senne ASBL, ADESA ASBL,  
Les Amis de la Nature ASBL, Cercle royal 
apicole de Nivelles ASBL, Natagora ASBL, 
ainsi que divers groupes, associations,  
ASBL et entreprises (InBW, Ecocitoyenne 
ASBL, Noctua ASBL...)

Contacts et inscriptions : 
environnement@nivelles.be - www.nivelles.be

La NATURE est partout et à la portée de  
TOUTES et TOUS. 

La Ville de Nivelles encourage les initiatives  
en faveur de la nature, notamment via son  
Plan Communal de Développement de la Nature.

Intéressé.e ? Rejoignez les groupes de travail et 
apportez vos idées et votre soutien !


