Partenariat du Plan Communal de Développement de la Nature
Un territoire communal est composé d'une mosaïque de milieux très diversifiés qui supportent les
activités de multiples.
le Plan Communal de Développement de la Nature vise à maintenir, à développer ou à restaurer
la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux.
Pour bien comprendre ce dont il s'agit, le lieu d'action est la commune qui peut être considérée
comme un territoire composé de toute une série de milieux, plus ou moins imbriqués les uns dans
les autres, plus ou, moins connectés, derrière lesquels, se retrouvent différents acteurs.
Le PCDN est un outil qui organise de façon durable la prise en compte de la nature. Il n'est pas
question de forcer les acteurs (la nature serait perçue comme une contrainte), ni de les éduquer à
tout prix. On va plutôt rencontrer les acteurs, dialoguer avec eux sur ce qu'ils pensent de la
nature, comment ils la perçoivent, quels impacts ils pensent avoir sur elle ou quels rôles ils
pourraient jouer dans le PCDN. Par le dialogue et la concertation, il s'agira de faire émerger une
vision de la nature perçue comme une ressource du développement futur de la commune, afin
d'amener le plus possible d'acteurs locaux à une prise en compte volontaire du patrimoine naturel.
Les partenaires membres du PCDN de Beauvechain :
Madame BECQUART Francine
Monsieur BERTRAND Alain
Madame BOSSICART Michèle
Monsieur BULTEAU Vincent
Conseiller en environnement - Coordinateur du PCDN
Madame CHAUDOIR Nathalie
Monsieur DARCHE Damien
Madame de BRABANDERE Antoinette
Madame DECLEVE Béatrice
Monsieur DEPER Julien
Monsieur DERMIEN Frédéric
Collaborateur Bagueur – IRSNB

Madame FRIX Marie-José
Conseillère Communale
Monsieur PONLOT Thierry
Madame GRANDJEAN Isabelle
Monsieur LECLERCQ Laurent
Collaborateur bagueur – IRSNB
Monsieur MOMMAERTS Jean-Paul
Monsieur NISEN Jean-Marie
Madame THIELEMANS Gaëtane
Monsieur THIELEMANS Jacques
Monsieur TRICOT Jean-Marie
Coordinateur Contrat de rivière Dyle-Gette
Madame VANDER MEULEN Carine
Monsieur VERMEIREN Benoît
Conseiller en aménagement du territoire
Monsieur WATERSCHOOT Lionel
Monsieur WYNS Eric
Action Environnement Beauvechain
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Commune de Beauvechain
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