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Bilan des communes en PCDN : synthèse 2006.

A)    INTRODUCTION
Depuis le lancement des premières communes en PCDN en 1995, dix années se sont

écoulées et on compte aujourd’hui 54 communes en PCDN dont 7 viennent d’être
sélectionnées en 2006. Toutes ces communes sont à différents degrés d’avancement.

La cellule de coordination des PCDN a décidé de réaliser en 1999 une première
synthèse qui portait sur l’état d’avancement des PCDN.  Un  des objectifs poursuivi était de
fournir aux communes  des tableaux comparatifs de ce qui se pratiquait dans l’ensemble des
PCDN : thèmes abordés, partenaires, types de projets, moyens d'information et de
sensibilisation utilisés, etc... Ce bilan constituait une certaine photographie des PCDN

Le bilan actuel porte sur l’année 2006 et tente au travers d’un questionnaire fourni aux
coordinateurs de faire le point sur l’importance du PCDN au sein de la commune, de mesurer
l’impact de ce dernier sur le réseau écologique et la population et enfin, il permet d’envisager
différents aspects de son fonctionnement.

 Les questionnaires ont été remplis exclusivement par les coordinateurs locaux sans
aucune vision extérieure. Il serait néanmoins intéressant que la cellule de coordination  fasse
un rapport en interne sur leur vision pour chaque commune.

Malgré nos nombreuses sollicitations, il est à noter que seules 24 communes ont
répondu sur les 33 potentielles (50 communes de 1993 à 2004 moins 18 PCDN "morts" ou
"endormis"; plus 1 des nouveaux PCDN). Parmi les nouvelles communes (2006), seule la
commune de St Ghislain, déjà fonctionnelle, a été prise en compte. Il est à noter qu’à
l'exception de La Louvière, les communes qui ont rempli le questionnaire ont toutes signé leur
Plan (signature de St Ghislain le 23/11/2006).

Analyse des communes qui n’ont pas rempli le questionnaire :

- 8 communes issues des vagues de lancement de 1995 et 1999 n’ont jamais
démarré leur PCDN  (Aiseau–Presle, Stoumont, Anthines, Bertrix, Flémalle,
Mons, Geer et Charleroi) et sont considérées comme étant totalement à l’arrêt;

- Certaines communes ont eu pour différentes raisons "un accident de parcours"
(changement de majorité politique, départ de l'éco-conseiller…) ou ont pris la
décision d'arrêter leur PCDN (Houffalize, Froidchapelle, Durbuy et St Hubert);

- Certains PCDN sont actuellement "endormis" et ne réalisent plus, à notre
connaissance, aucun projet PCDN (Beaumont, Braine-le-Comte, Habay, Grez-
Doiceau, Comblain-au-Pont et Sivry-Rance);

- Enfin, certains des PCDN actifs n’ont tout simplement pas pris ou eu le temps
de remplir le questionnaire (Chastres, , Comines, Couvin, Eupen, Les-Bons-
Villers, Namur, Tenneville, Viroinval et Virton).
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B)    QUESTIONS ET ANALYSE :

I- IMPORTANCE DU PCDN AU SEIN DE LA COMMUNE.

Comment le PCDN est-il présent et pris en compte au sein de l’administration
communale ?

QUESTIONS:

I.1. Quel budget est accordé par la commune au PCDN ?
Il est important de pouvoir faire le point au niveau budget et ainsi voir si les PCDN ne
vivent que par le subside de la Région Wallonne (5000 €) ou si les communes leur
accordent un budget.

I..2. Quels moyens, autre que financier, la commune est-elle prête à fournir au PCDN ?
A notre sens, il est clair que pour un bon fonctionnement du PCDN l’implication
communale ne peut s’arrêter au point de vue strictement financier.

I.3. Le PCDN est-il pris en considération lors de décisions communales ?
Par ce biais là le PCDN a-t-il une certaine "force de loi" sans l’avoir réellement au sein
de la commune.

I.4. La carte du réseau écologique réalisée par le bureau d’étude est-elle utilisée au sein
de l’administration communale et si oui, par qui ?
La carte du maillage est un outil de travail précieux, trop souvent sous-exploitée à
notre sens (l'utilisation de la carte a fait l'objet d’un inter-PCDN en 2005).

ANALYSE DE CES QUESTIONS:

I.1. Sur le plan budgétaire, on peut constater que toutes les communes octroient un subside
au PCDN. En moyenne, les communes dépensent 5.820 € pour le PCDN (sans prendre
en compte St Ghislain qui en dépense 50.000 € à lui seul) mais cela va de 200€ pour
Ohey à 8.750 € pour Welkenraedt, 10.000 € pour Rixensart et pour  Mouscron .

Ce résultat vient montrer tout le paradoxe entre les chiffres et ce qu’on peut
effectivement observer sur le terrain. Ohey est une des communes les plus engagées
dans le  PCDN avec des projets de qualité qui ont un réel souci de la reconstitution du
maillage écologique et de changement des habitudes au sein de la population. Il en est
de même pour Mouscron et St Ghilain qui ont beaucoup plus de moyens. Par contre en
terme de projets de qualité, c'est beaucoup plus aléatoire pour les communes de
Rixensart et Welkenraedt.
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Ce qui n’est pas visible, mais que nous, en qualité de coordinatrices, nous pouvons
tirer de ce résultat c'est que la personne du coordinateur est le réel moteur pour le
PCDN. Cela ne va pas forcément de pair avec le budget disponible.

Ce que l'on peut par contre constater c'est qu'un  montant à la hausse  ne dépend pas
forcément de l'ancienneté du PCDN. Pour les communes qui ont un budget  à 5.000€,
on retrouve 3 communes de 2003, 1 commune de 2006 et 11 plus anciennes. Dans
celles qui ont un budget < 5000 € on retrouve 2 communes de 2003 et 6 plus
anciennes.

Donc, si il est difficile de tirer quelque chose de concret de ces chiffres en terme de
rapport avec l'efficacité du PCDN, on peut tout de même se féliciter que toutes les
communes prennent le PCDN en compte dans leur budget.

I.2. En ce qui concerne les moyens non financiers, on peut également constater que toutes
les communes permettent au PCDN de bénéficier de certains services communaux

On retrouve principalement deux types d’aides différentes :

- une aide ponctuelle ou plus large du Service Travaux (main d’œuvre lors de
certaines manifestations, plantations, entretien des espaces naturels) pour 17
communes;

- une aide logistique (local de réunion, pavillon d'exposition, aide
administrative, frais de courrier, matériel…) pour 11 communes.

Plus exceptionnellement :

- aide de deux personnes wallo'net (Tellin);

- personnel ADL (Visé);

- service cadre de vie (St Ghilain);

- engagement prévu d’une personne pour s'occuper du PCDN (Ohey) (le
coordinateur est un agent DNF et il existe bien un éco-conseiller mais qui a
d’autres attributions);

- remarque : deux communes de la nouvelle vague 2006 (Marche et Oupeye)
viennent d’engager un éco-conseiller suite à leur entrée en PCDN.

 Les coordinateurs locaux qui sont en charge du PCDN ne sont pas pris en compte.
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I.3. Concernant la prise en compte du PCDN dans les décisions du Collège ou /et du
Conseil, les résultats sont assez mitigés :

Oui :15
Non :4
Un peu : 4
Pas de réponse : 1

En ce qui concerne les "oui",  l'avis du PCDN est demandé en général lors de dossiers
ayant trait à l'Aménagement du Territoire : attribution de permis d'urbanisme ou
d'environnement , études d'incidences.

Les réponses négatives ("non", "un peu", "pas de réponse") ne sont pas justifiées et
sont principalement attribuées à des communes de toutes les vagues.

I.4. Pour l’utilisation de la carte du réseau écologique, 18 communes disent l’utiliser
contre 5 qui ne l’utilisent pas. L’utilisation se fait par :

- Le Service Environnement (15 communes) : pour avis sur les demandes de
permis, pour les plantations, lors de la création de sentiers de promenade, etc;

- Le Service Travaux, cité en général avec le Service Environnement (5
communes) : lors de plantations pour situer les zones de liaisons;

- Le Service AT (urbanisme) ( 10 communes): pour les projets d'aménagement
du territoire: les permis d’urbanisme ainsi que les permis de lotir;

- L'intégration du PCDN dans le Schéma de Structure Communal (3
communes) + Verviers qui y travaille;

- Les Partenaires, groupes de travail ( 3 communes);

- Le syndicat d'initiative (1 commune);

-  La CCAT (1 commune).

La transversalité au sein des services communaux est importante, elle permet
d'augmenter l'utilisation de la carte et surtout d'être cohérent dans la politique menée
en vue d'améliorer le maillage écologique.

Peu de communes ont un Schéma de Structure (4) mais dans l’affirmative, les rares
communes telles que Chaudfontaine, Beauvechain et Saint-Ghislain (où la carte du
réseau a été intégrée dans le Schéma de Structure) représentent le cas de figure idéal
en terme d'aménagement du territoire. Le cas de Chaudfontaine où il y a des réunions
de travail communes à la CCAT et au PCDN permet d'optimaliser ce travail.

Ce qui est principalement à déplorer, c'est d'une part la faible utilisation de la carte par
les partenaires (groupes de travail) et d'autre part l’absence d’utilisation de la carte
dans la grande majorité des PCDN lors des réunions plénières. Elle pourrait pourtant
donner des indications précieuses quant à certaines actions à mener ou à certains lieux
qu'il faudrait privilégier afin de favoriser le maillage écologique.
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II- IMPACT DU PCDN SUR LE RESEAU ECOLOGIQUE

Le but  principal du PCDN est le maintien et/ou la reconstitution du maillage écologique. Il
est dès lors important d'estimer si les PCDN font des actions qui influençent le maillage
écologique.

QUESTIONS:

II.1. Le PCDN a-t-il des actions qui ont un impact sur le réseau écologique?

II.2. Quel type d’impact, à quel endroit  ( Zones Centrales, Zones de Liaison, Zones de 
Développement) ?

ANALYSE DE CES QUESTIONS:

II.1. Tous les PCDN développent des actions ayant un impact sur le maillage écologique.
Nous avons regroupé les actions selon le type d’impact : sur les zones de liaisons (ZL),
les zones centrales (ZC), ou les zones de développement (ZD).

II.2. On peut constater que toutes les communes (24) mènent des actions ayant un impact
sur les zones de liaisons (ZL) telles que plantations, réouvertures de sentiers, créations
de mares, fauchage tardif,… Mais uniquement 11 communes estiment avoir aussi un
impact au niveau des zones centrales (ZC): protection et gestion de pelouses calcaires,
restauration et création de mares, reconstitution de prés fleuri, création et entretien de
vergers "hautes tiges". Et parmi celles-ci, seules 5 communes ( 2 de 1995, 1 de 2000, 1
de 2004 et 1 de 2006) considèrent agir également sur les zones de développement
(ZD). L' "ancienneté" du PCDN n'est pas un critère expliquant l'impact ou non d'un
PCDN dans les différentes zones.

Les PCDN ont donc majoritairement un impact sur les zones de liaison (ZL), et dans
une moindre mesure sur de petites zones centrales (ZC). Ce qui est logique, le PCDN
s'intéressant principalement à la nature "ordinaire", celle "proche des gens". La nature
extraordinaire (toujours classée en ZC) étant prise en charge par d'autres projets
régionaux comme "Natura 2000". Les actions réalisées par les PCDN le sont
principalement sur terrains communaux, mais également parfois sur terrains privés
moyennant convention. Les PCDN ont également un grand impact sur le maillage
écologique via les actions de sensibilisation et de subsidiation à la création de mares,
de vergers, de haies, de prés fleuris,... dans les jardins des particuliers mais cet impact
est très difficile à juger et à quantifier.
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III- IMPACT DU PCDN SUR LA POPULATION

Sans les partenaires et la population au sens large, le PCDN n’a pas de raison d’exister.
D’où l’importance d’estimer les actions menées envers les citoyens et la promotion du PCDN.
De par les réponses à la question, il serait intéressant d'estimer dans quel cas le PCDN a induit
un changement de comportement  de la part du citoyen.

QUESTION:

III.1. Le PCDN a-t-il  des actions qui ont un impact sur le citoyen, quel type d’impact ?

ANALYSE DE CETTE QUESTION:

III.1. Tous les PCDN estiment mener des actions qui ont un impact sur la population. On
peut distinguer deux types d’impact différent : les actions de sensibilisation de la
population (réalisées par toutes les communes) et les actions qui visent ou entraînent
un changement des habitudes auprès de la population (5communes).

• En ce qui concerne  la sensibilisation, les actions qui reviennent sont :
- la diffusion des informations relatives aux actions du PCDN auprès de la
population (PCDN news);
- l'organisation ou la participation à des expositions, foires, formations, à
destination du grand public ou du public scolaire et ainsi avoir une "vitrine
PCDN";
- l'organisation de promenades à destination du grand public ou du public
scolaire;...

• En ce qui concerne le changement des habitudes, il est plus difficile à mesurer. Il
est mentionné par 5 communes et pas toujours explicité. Ce qui est décrit par 2
communes c'est le changement d'habitudes observé  par rapport au succès de plus
en plus grand de certaines actions (Ohey : le nombre de dossiers traités pour la
plantation de haies et de fruitiers ne fait qu'augmenter au fil du temps et pour
Verviers : le nombre d'abonnés au du petit guide du PCDN est en constante
augmentation ainsi que des demandes de plus en plus nombreuses concernant les
arbres et les haies).
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IV- FONCTIONNEMENT DU PCDN

Les ingrédients essentiels pour qu’un PCDN fonctionne bien sont :

1. Un soutien politique communal
Il est  difficile d'avoir un indicateur objectif pour évaluer le soutien politique parce que
d'une part le budget n'en est pas un en soi et la présence d'un échevin aux réunions peut
être indicative mais n'est pas le signe d'un soutien fort auprès du collège et du conseil. Ce
point ne sera donc pas retenu pour l'analyse car si on se fie aux questionnaires, les PCDN
bénéficient tous d'une présence politique, ce qui est loin d'être le cas.

2. Un coordinateur, de préférence un éco-conseiller
Les éco-conseillers ont généralement, en plus de leur bagage scientifique, une solide base
en communication qui leur permet d'avoir un meilleur contact avec les partenaires et de ce
fait là d'assurer une meilleure communication et coordination. On peut néanmoins noter
quelques exceptions : Ohey, PCDN de « tête » coordonné par l’agent DNF local, ou
Ottignies-Louvain-La-Neuve, où la coordinatrice éco-conseillère rencontre des problèmes
de relations avec plusieurs partenaires.

3. Des partenaires
Il existe plusieurs types de partenaires :
- Ceux qui sont présents en permanence en tant que membres actifs (terrain et réunion) ou
consultatifs (essentiellement réunion ) = partenariat de base;
- Ceux qui participent uniquement à certaines actions ou aléatoirement aux actions et /ou
réunions = partenariat élargi.

4. Des projets
Ils sont à court, moyen ou long terme, initialement inscrits dans les fiches projets et
intégrés dans la Charte pour les communes qui ont déjà signé le Plan. Les communes, déjà
en PCDN depuis une dizaine d'années, ont  clôturé la plupart du temps ces projets qui sont
soit remplacés par d’autres, soit reconduits. Les projets "de terrain" sont souvent à la base
de la motivation des partenaires. Leurs réalisations avec ou sans l’aide de la commune
montrent une prise en compte de la vision du partenariat.

5. Les réunions
Elles sont moins appréciées que les actions de terrain mais sont néanmoins nécessaires, "à
petite dose", pour faire part de ce qui a été réalisé, planifier le budget et les actions. Il y en
a de trois types :

-Réunion plénière: rassemble l'ensemble des partenaires (y compris la Région et un
représentant communal) et fait le point sur les actions menées et les projets envisagés;

-Réunion de groupe: rassemble les partenaires concernés par une thématique
particulière en vue de mener certains projets;
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-Comité de gestion: rassemble les chefs de groupes, un représentant communal et
régional en vue de faire une planification budgétaire et ainsi voir quels projets vont être
réalisés endéans l'année.

Ces différents "ingrédients" nécessaires au bon fonctionnement du PCDN amènent les
questions suivantes :

QUESTIONS:

IV.1. Combien de communes ont un éco-conseiller comme coordinateur local ?
- Sont-elles actives, en d’autres termes possèdent-elles tous les ingrédients qui font
qu'un PCDN fonctionne bien?
- Et les autres ?

IV.2. Le PCDN, les groupes de travail et le partenariat:
- Les PCDN fonctionnent-ils généralement avec un ou plusieurs groupes de travail ?
- Y a-t-il un lien entre leur mode de fonctionnement et leur dynamisme ?
- Y a-t-il un lien entre leur type de fonctionnement et leur ancienneté ?
- Combien de PCDN fonctionnent sans comité de gestion à proprement parlé ?

IV.3. Quels sont les problèmes rencontrés par les coordinateurs pour mener à bien le 
PCDN ?

IV.4. Que faudrait-il faire pour améliorer le PCDN au niveau local?

ANALYSE DE CES QUESTIONS:

La première remarque est à formuler par rapport aux dernières élections : des changements de
majorité et/ou d’Echevin ont eu lieu dans certaines communes et pourraient changer le
devenir du PCDN.

IV.1. Il y a 17 communes qui ont un éco-conseiller comme coordinateur local. Et 12 de ces
17 communes sont des communes actives « de tête » qui montrent tous les ingrédients
qui font les bons PCDN. Les 5 communes restantes sont des communes actives mais
qui manifestent certaines faiblesses: - Beauvechain : partenariat actif trop restreint

- Gerpinne : partenariat actif trop restreint
- Ottignies : problème de coordination
- Pont-a-Celles : partenariat très restreint
- Rixensart : changement de majorité politique.

Quant aux communes qui n'ont pas d'éco-conseiller comme coordinateur local (7), à
l'exception de Ohey, ce sont toutes des communes qui nécessitent une attention
particulière: - Welkenraedt : partenariat restreint, coordinateur peu dynamique

- La Louvière : relance du PCDN
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- Bastogne : partenariat restreint
- Chimay : pas suffisamment de soutien politique
- Fontaine l’Evêque : problème de coordination
- Visé : problème de coordination et partenariat trop restreint

Il n'y a aucune corrélation avec l'ancienneté du PCDN : on retrouve des communes de
tête ou sensibles, avec ou sans éco-conseiller comme coordinateur dans les plus
récentes comme dans les plus anciennes.

IV.2. Le PCDN, les groupes de travail et le partenariat:
 

 - Il y a 7 communes qui fonctionnent avec un seul groupe de travail (Bastogne,
Beauvechain, Welkenraedt,  Rebecq,  Ham-sur-Heure, Ottignies, La Louvière) ce sont
toutes des anciennes communes des vagues 93 et 95.

Il est normal de retrouver des anciennes communes dans celles qui fonctionnent avec
un seul groupe de travail. Pour certaines d'entre elles,  il y a, au fil du temps, un certain
essoufflement du partenariat (actif et élargi) qui devient suffisamment restreint pour ne
plus savoir travailler qu'avec un seul groupe. Il est à noter que presque toutes ces
communes ont à  la base travaillé avec plusieurs groupes de travail.

Ce sont également des communes (à l’exception de Rebecq et d'Ham-sur-Heure) qui
demandent une attention particulière. Ces deux dernières ont trouvé un mode de
fonctionnement équilibré avec un seul groupe de travail.

- Il y a 4 communes qui fonctionnent avec 2 groupes de travail (Rixensart, Visé,
Gerpinnes, Pont-à-Celles). Comme pour celles qui fonctionnent avec un seul groupe,
ce sont des communes des vagues 93, 95 et 98.

Dans ce cas également, on peut parler d’essoufflement avec maintien de deux groupes.
Ce sont également des communes qui demandent une attention particulière

- Il y a  2 communes qui fonctionnent avec 3 groupes de travail, 3 avec 4 groupes, 2
avec 5 groupes et 1 avec 8 groupes (Ittre, Chimay, Manage, Verviers, Lasne, Fontaine
l’Evêque, Ohey). Ce sont principalement des communes de la vague 2004, 1 de 95 et 1
de 2000.

Ce sont  des communes qui bénéficient en général d'un partenariat suffisant pour
prendre l'option de fonctionner avec  plusieurs groupes de travail. Cependant il y en a
qui n'ont pas un partenariat actif énorme mais qui prennent l'option de faire plusieurs
groupes avec un nombre restreint de personnes par groupe. Ce sont des communes
dites en continuité qui fonctionnent de façon assez autonome sauf  Fontaine l'Evêque
qui est en cours de relance, suite à la désignation d'un nouveau coordinateur.

- Il y a 3 communes qui fonctionnent avec 6 groupes de travail, 1 avec 7 groupes
(Seneffe, Chaudfontaine, Tellin, St Ghislain). A l’exception de St Ghislain (2006), ce
sont toutes des anciennes communes de 95 et 98.
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On peut parler ici de communes "de pointe" qui ont su maintenir leur partenariat (actif
et élargi) au fil du temps. Ce sont toutes des communes avec un éco-conseiller en tant
que coordinateur local. Il faut  mentionner que la personnalité du coordinateur a un
grand rôle à jouer. A l’exception de Seneffe, le partenariat actif n'est pas forcément
plus important que dans les autres communes.

A l'exception de ce dernier groupe, il n’y a pas de corrélation entre les
fonctionnements en un ou plusieurs groupes et la présence d’un éco-conseiller en tant
que coordinateur local.

Il faut également mentionner que certaines communes sont dans une phase de relance
(Bastogne, La Louvière, Beauvechain) et ont pris actuellement l'option de travailler
avec un seul groupe de travail. Mais c'est une situation qui va évoluer.

IV.3. Le PCDN  et les réunions

Nous ne pouvons que constater qu'il y a eu un problème de compréhension pour
l'évaluation du nombre de comités de gestion. Ce que l'on peut dire c'est que les
communes qui fonctionnent avec un seul groupe de travail et plusieurs plénières font
en général leur comité de gestion pendant une plénière. Or, certaines de  ces
communes ont répondu qu'elles n'en faisaient pas. Ce qui fausse l'évaluation.

D'une façon générale, on constate qu'un PCDN pour fonctionner correctement doit
avoir au minimum 1 groupe de travail, faire 1 comité de gestion et une plénière.

Il est clair que les communes les plus performantes, ont plusieurs groupes de travail
(excepté Ohey et Rebecq) font 1 ou plusieurs comités de gestion et plusieurs plénières.

IV.4. Ce qui ne va pas pour mener à bien le PCDN

• Les préoccupations qui ressortent peuvent être regroupées en fonction de
l’âge du PCDN : pour les PCDN les moins récents 93, 95, 98 et 2000 (17
communes) les préoccupations principales sont :

- le partenariat restreint (8 communes);
- le manque de prise en compte par le politique (4 communes);
- l'essoufflement des partenaires (4 communes);
- l'absence de renouvellement du partenariat (2 communes);
- le manque  de prise en compte des services communaux (3 communes);
- la difficulté de fonctionner en groupe de travail, d'impliquer le partenariat
(4 communes)
- le manque de moyens financiers (3 communes);
- le manque de moyens humains (2 communes);
- l'absence de base légale (1 commune).

• Pour les communes de 2004 (5communes), 2006 (1 commune) les
préoccupations principales sont :

- le manque de prise en compte par le politique (3 communes);
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- le maintien du partenariat/manque de compréhension de l'administratif,
d'où essoufflement  (3 communes);
- manque de moyens humain (1 commune);

On peut remarquer quelle que soit la vague de lancement de la commune, c'est
prioritairement d'une part, le manque de prise en compte du politique et d'autre part, le
partenariat restreint ou à maintenir qui posent problème.

Ces résultats, du moins au niveau politique, vont à l’encontre de ceux du point
"analyse I.3. page 4". On peut donc considérer que le PCDN est parfois pris comme
une aide à la décision dans certaines commune et n'est pas pris en compte du tout dans
les décisions politiques pour d'autres.

Il serait intéressant de se demander pourquoi la démarche de rentrer en PCDN qui part
à la base de la commune, n'est pas mieux prise en compte politiquement. Est-ce dû au
changements politiques ou à une reconnaissance moindre de l'outil PCDN ou à son
absence de base légale?

Les problèmes liés au partenariat s'expliquent aisément si on considère d’une part que
ce sont des bénévoles qui ont également leurs propres activités et d’autre part que le
PCDN a ses limites (politiques, administratives, légales….) qui de ce fait ne donne pas
des résultats à la hauteur des attentes de certains.

IV.5. Les remèdes

Les solutions apportées par les coordinateurs aux problèmes rencontrés par les PCDN
sont diverses mais nous pouvons retenir essentiellement :

- Une meilleure communication vis à vis du politique, du partenariat, de la
population et des services communaux (13 communes): informer, sensibiliser,
inviter les gens, responsabiliser les bénévoles et les services communaux, mieux
planifier, fonctionner autrement…;

- Cette meilleure communication est envisagée avec, comme objectif, de
redynamiser le partenariat, apporter "du sang neuf" ou une meilleure vision de la
part du monde politique et de la population;

- Une légalisation du PCDN ou en d'autre termes une reconnaissance officielle ( 6
communes) "pour rendre le PCDN plus crédible aux yeux de tous (partenaires et
politiques)" (par exemple le PCDN de Ham-sur-Heure).

Deux exemples de forme de légalisation sont donnés :
- une reconnaissance analogue à celle de la CCAT (Ham-sur-Heure);
- une convention du style : 50€/hab/an avec obligation de réaliser les
actions pour avoir des subsides (Lasne).

- Engagement d’un éco-conseiller (3 communes). Il faut mentionner que ces
communes n'ont pas d'éco-conseiller comme coordinateur local mais des personnes
extérieures à la commune. Ce qui rend le travail de coordination encore plus lourd.
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V- SYNTHESE

Il faut d’abord mentionner que les informations que l’on peut retirer de ce rapport sont
loin d’être complètes et optimales vu les conditions dans lesquelles un grand nombre de fiches
ont été remplies (manque de temps, problèmes informatiques …) Pour obtenir des réponses
plus poussées, il aurait fallu les rencontrer comme cela a été fait pour l’évaluation de 1999.
Cependant, à notre décharge, le nombre de Coordinateurs Régionaux était de 3 et le nombre
de communes en PCDN était moitié moindre

1. Quels éléments intéressants peut-on retenir de ce rapport

Ce rapport confirme l’importance de 3 éléments essentiels pour le bon fonctionnement
du PCDN

• Un soutien communal :
- financier
- non financier (aide logistique, aide des services communaux)
- décisionnel (prise en compte par le pouvoir politique)

• Un coordinateur rattaché à la commune et de préférence un éco-conseiller :

La plus grande efficacité des éco-conseillers est confirmé par le tableau ci-dessous qui
compare les PCDN qui ont ou non un éco-conseiller comme coordinateur, en fonction
de leur « classement » en catégorie par la Cellule de coordination Régionale.

• Un partenariat actif et élargi suffisant pour concevoir et mettre en œuvre des projets
qui auront un impact d’une part sur le maillage écologique et d’autre part sur la
population.

0 2 4 6 8 10 12 14

Au point mort

Stagnation

Attention particulière

En continuité

Nouveaux PCDN 2006

Sans éco-
conseiller

Coordination
par un éco-
conseiller
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2. Quelles actions pourraient être entreprises par la coordination régionale pour aider  le
fonctionnement des PCDN ?

• Utilisation de la carte du réseau écologique

En 2005, un inter-PCDN, a été fait sur le sujet en faisant intervenir diverses
communes qui ont présenté leur utilisation de la carte. L’impact n’a cependant pas été
grand.

Ce qui pourrait être développé c’est de demander la présence systématique de la carte
lors des plénières pour induire une consultation lorsque le cas se présente.

• Améliorer la prise en compte des zones de développement (ZD)

Un inter- PCDN abordant le sujet est prévu ce 05/12/2006. Les expériences qui seront
présentées œuvrent activement à l'amélioration des zones de développement :

- les opérations "Jardin Nature admise" qui impliquent les citoyens et participent
à la reconstitution du maillage vert en ville

- la prise en compte du potentiel naturel dans les Zones d'Activités Economiques
par une gestion différenciée de ces espaces (ex. "verdurisation" des murs et des
toitures de bâtiments industriels)

- la sensibilisation à la protection d'espèces et d'habitats de l'avifaune en milieux
agricoles (ex. hirondelles des cheminées)

- l'identification et la gestion des plantes dites "invasives"

L'objectif est d'éveiller l'intérêt des coordinateurs et des partenaires du PCDN pour ces
zones, leur faire prendre conscience du potentiel qu'elles représentent pour des projets
et de les encourager à entreprendre des actions en profitant de l'expérience d'autres
communes.

• Améliorer la coordination locale :

- Inter-PCDN (échanges d’expériences) à poursuivre
- PCDN- news au niveau Régional (diffuser les informations sur ce qui se passe

dans les autres PCDN)
- Redynamisation du site Internet du PCDN de la RW (très peu utilisé à l’heure

actuelle)
- Formation en communication des coordinateurs locaux (bien que la plupart

aient été formés, il est toujours intéressant d’avoir une formation continuée)
- Réalisation d'un "catalogue" des actions et/ou "guide de bonnes pratiques"
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• La légalisation des PCDN:

Nous sommes actuellement en réflexion sur ce sujet. Nous nous orientons vers un projet de
convention entre la Région et les communes, d'une durée d'environ 3 ans, qui attribuerait un
subside annuel aux communes moyennant le respect de plusieurs conditions, par exemple:

- Organiser une réunion plénière au minimum une fois par an
- Mener des actions de sensibilisation de la population (X par an au minimum)
- Mener des actions ayant un impact mesurable sur le Réseau écologique (X par

an au minimum)
- Préparer en comité de gestion, en début d'année, une planification des actions

de l'année
- Renvoyer en fin d'année un rapport sur les actions réalisées
- …

• Il serait également intéressant 10 ans après le lancement des PCDN, de refaire une
étude du maillage écologique par un bureau d’études et constater exactement quels ont
été les apports du PCDN en terme de reconstitution du maillage.

• Une évaluation plus poussée pour les volets "partenariat" et "fonctionnement" des
PCDN pourrait également être envisagée. Cette étude serait idéalement basée sur des
rencontres de terrains de tous les coordinateurs avec un "guide d’entretien" et des
"interviews" de partenaires et des politiques (échevin concerné + un autre échevin ?).
Mais ce type de projet demande beaucoup de temps, une solution serait de le proposer
comme travail de fin d'études à un stagiaire?


