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Le PCDN a comme objectif de planifie 
programmer et st ructurer les actions déjà 
existantes et les actions futures en faveur 
de la nature à court, moyen et long terme. 

Le PCDN a comme terrain d'actions le territoire 
communal en prenant en compte l'ensemble 
des milieux existants et les différents acteurs/ 
utilisateurs de ce territoire. 

Le PCDN a le souci d'un développement 
de la nature en harmonie avec les aut res 
piliers d'un développement local durable 
(l'environnement, le social, l'économique 
et le culturel . 

Le PCDN a comme objectif la prise en compte 
de la nature ordinaire et extraordinaire, en se 
basant sur la notion de« réseau écologique», 
présent et à développer sur le territoire 
communal. 

Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) 
vise à préserver et améliorer la biodiversité d'une commune sur 
base d'une étude du réseau écologique, et en faisant appel à la 
participation citoyenne. 

✓ Créer un climat de collaboration aussi positive que possible
au sein du groupe PCDN

✓ Créer un climat convivial pour que chacun se sente bien

Le tout sous la bienveillance du coordinateur régional de la FRW. 

� � 
✓ Rassembler un maximum d'acteurs concernés et sensibilisés

par l'enjeu « biodiversité »

✓ Les organiser efficacement

✓ Les amener à programmer la concrétisation des actions pour
la nature, à court et à long terme

✓ Communiquer vers la population pour la sensibiliser, la
conscientiser

✓ Évaluer en continu la dynamique d'acteurs et de projets
pour faire évoluer le tout

ENVIE DE PROPOSER DES IDÉES? ENVIE D'EN SAVOIR PLUS? 

REJOIGNEZ LE GROUPE PCDN ... CONTACTEZ-NOUS PAR TÉL AU 064 518 362 

OU PAR MAIL À L'ADRESSE SUIVANTE: LORENA.BUTA@MANAGE-COMMUNE.BE 


