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ESSAIS-ERREURS : ouverture 

au « partenariat entreprises »

INTER PCDN – « Nature et Entreprises » Bastogne -24/06/2014.

BASSIAUX Chantal – Eco-conseillère-Commune de TELLIN            PCDN TELLIN

Sujets abordés 

- Rapide focus sur la Commune de Tellin.

- Options DD.

- 2 exemples « Nature –Entreprises » cadre 

« MAYA »: -GD

- Plantation d’arbres têtards

- Conclusions
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1er exemple : L’entreprise CAMPA-
GD- Création d’un pré fleuri

• Les prémices de 
la GD :

• COMMUNICATION 
– Présentation du Pôle 

(Mandataires et personnel)

– Interne au PCDN

– Externe :

• Population Affichage+ 
écran service Population

• Voisinage

1er exemple : L’entreprise 
CAMPA- Situation
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Le principe Win 
Win :

• PARTENAIRES:

• Société
– Fact d’entretien (peu)

– Vitrine « Maya » pour la 

société-Convaincu

– Participation au message 

communal

• Commune :
-Vitrine « Maya »

- Augmente la dynamique de 

participation 

- Ancrage du message

TELLIN : COMMUNE MAYA
CONVENTION 

La Société CAMPA, représentée par Monsieur 

Raphael BRILOT, propriétaire des parcelles 
sises 1ère Div stion n°s 1204e et 1204f, Mont 

du Carillon, 39 à 6927 TELLIN, sur la zone 

économique mixte communale accepte un 

partenariat dans le cadre du « PLAN MAYA » 

communal.

Pour ce faire, elle marque son accord pour 

mettre à disposition une superficie de +/-24 

ares des parcelles concernées affectées aux 

pelouses pour la mise en place d’un pré fleuri.  

Celui–ci sera la continuité d’une bande fleurie 

mise en place sur la zone communale bordant 

la RN (Entrée du Village).

Il s’agira donc d’un aménagement en prairie 

fleurie, effectué par la commune de Tellin qui 

sera géré en fauchage tardif.  Cette 

appellation signifie l’absence de tonte et leur 

fauchage au maximum deux fois/an, avec 

exportation du produit de fauche .  Par 

appellation prairie fleurie, on entend tout 

mélange de fleurs et de graminées reprises à 

l’annexe 1 dont copie est jointe.

Dans tous les cas, la première fauche si elle a 

lieu, doit impérativement intervenir après le 15 

juin.  Quant à la seconde, elle est prévue 

après le 15 septembre . 

Les éléments perçus 
sur le terrain

3 juillet 2012 
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En 2012 :

3 

Ans 

plus 

tard

2ème exemple : Un agriculteur bio –

Plantation d’arbres têtards-Situation
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2ème exemple : Un agriculteur bio –

Plantation de 45 arbres têtards-Recul de la 

clôture

Favorise la biodiversité

Coupe la ligne de crête

+ Paysage 

Brèves conclusions

- Nature prise en compte mais question de 

personnes : 

En matière de GD : difficulté 

importante avec la population 

(Sensibilisation) 

Plantation en bordure de voirie : pas 

toujours appréciée (Parking)

- « Maya » : 

Peu le moyen et travail avec du vivant :   

dates?

Petite commune – Equipe environnement 

réduite : prise en compte de la MO 

entreprise?
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Merci de votre attention  

INTER PCDN – « Nature et Entreprises » Bastogne -24/06/2014.

BASSIAUX Chantal – Eco-conseillère-Commune de TELLIN            PCDN TELLIN


