FICHE 0. 2
Conscientisation environnementale dans les écoles
DESCRIPTION DU PROJET
La conscientisation des élèves des écoles de l’entité, tous réseaux scolaires confondus, en matière de développement durable - plus particulièrement
dans sa dimension environnementale - s’intègre pleinement dans le cadre du PCDR / Agenda 21 Local et du PCDN.
La Charte 2010 du PCDN approuvée par le conseil communal a été signée le 16 mars 2010 par plus de quarante partenaires dont les représentants des
trois réseaux scolaires de l’entité.
Le programme d'actions s’articule autour de quatre lignes directrices, à savoir : Préserver - Sensibiliser - Agir - Contrôler.
Trois fiches-projets concernent plus spécifiquement les jeunes écoliers, à savoir :
- Animations auprès des jeunes
- Concours de dessins dans les écoles
- Entretien d’une mare, gestion de sa biodiversité et actions didactiques.

ETAT DU DOSSIER
Le partenariat du PCDN poursuit la mise en œuvre du programme d’actions PCDN Charte 2010 en ce compris les actions destinées à la jeune
génération. Ainsi, en collaboration avec le groupe de travail « sensibilisation » du PCDN, une attention toute particulière est mise en œuvre pour mener à
bien la fiche-projet « Animations auprès des jeunes » que ce soit dans les écoles de l’entité, tous réseaux scolaires confondus ou lors d’animations
organisées tout spécifiquement pour les jeunes de la commune via différents supports adaptés de communication avec l’appui du conseiller en
environnement de la commune.
A titre d’exemple, les actions mises en exergue concernent les fiches-projets du PCDN suivantes :
- Vergers de variétés anciennes, préservation et gestion, plantations dans les espaces publics, amélioration du maillage écologique et de la
biodiversité
- Entretien d’une mare, gestion de sa biodiversité et actions didactiques - Site de retenue d'eau au lotissement des Salamandres à Tourinnes-laGrosse
- Semaine de l'arbre « A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine », opération « un enfant, un arbre » - Amélioration du maillage écologique et de la
biodiversité
- Organisation d'expositions thématiques sur l’environnement
- Semaine de la mobilité en Wallonie et à Beauvechain - Brevet du cycliste
- Utilisation rationnelle et solidaire de l’énergie - Beauvechain « Commune énerg-éthique » - Sensibilisation & Information
- Concours de dessins dans les écoles
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« Mésanges en direct »
« Eté solidaire, je suis partenaire »
Gestion des déchets
L'eau… à Beauvechain
Mini entreprise Biodiver'city
Les sites de retenue d'eau de l'entité - Conservation et amélioration de la biodiversité - Suivi de l’avifaune migratrice et nicheuse.

De plus, dans le cadre de la démarche participative et partenariale du Programme Communal de Développement Rural / Agenda 21 Local, de nouvelles
actions ont, d’ores et déjà, été décidées comme l’organisation d’une Journée de la nature, d’une visite de la station d’épuration des eaux usées dite de
Hamme-Mille et la réalisation de « BiodiBap, biodiversité et bâtiment public ». L’adhésion de la commune de Beauvechain au Plan MAYA et à la gestion
différenciée des espaces verts, ont été initiées par les autorités locales en 2011. Elles sont accompagnées par des actions de sensibilisation et
d’information spécifiques à destination des jeunes et des élèves lors d’évènements organisés comme Les Samedis allumés - Matinée Nature ou lors de la
journée Place aux enfants.
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