	
  

Annexe 1 : Projets soutenus par la Fondation Be Planet	
  
EMBARGO jusqu’au 5 juin 2015.
La Fondation Be Planet sera officiellement lancée le 5 juin 2015
lors de la Journée mondiale de l’environnement.

Pour démarrer ses activités, la fondation Be Planet a soutenu une sélection de projets en financement participatif. Ces
projets, présentés dans ce document, ont reçu des conseils personnalisés et une formation pour la réussite de leur
récolte de fonds. Le financement participatif a permis de tester la réceptivité des donateurs pour ces projets en faveur
de l’environnement.
La fondation Be Planet a pour ambition aujourd’hui de récolter des dons auprès des particuliers, à travers différents
canaux de récolte de fonds, ainsi qu’auprès des entreprises et des fondations.
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Les premiers projets soutenus par Be Planet
1. TupperTerre
L’association : Terre-en-Vue
Localisation : Wallonie
Trouver une terre
Manger sain, la provenance
des produits, leur qualité,
voilà des questions qui
intéressent de plus en plus les
belges. Pour preuve, les
paniers bio qui abondent, les
achats groupés de viande et
produits laitiers, les magasins
et restaurant bio, les produits
du terroir présentés dans les
supermarchés…
Pourtant, depuis plus de vingt ans, on observer, en moyenne, chaque semaine, que 43 fermes disparaissent en
Belgique et 59 agriculteurs quittent la profession. Terre-en-Vue est contactée par de nombreux agriculteurs au bord de
la retraite ne sachant à qui confier leurs terres et de jeunes qui aimeraient se lancer dans des projets d’agriculture
durable mais ne savent où trouver des terres.
Forte de ces observations, Terre-en-Vue a décidé de lancer le projet TupperTerre qui vise à soutenir l'installation d'un
maximum de jeunes agriculteurs en Belgique. Pour ce faire, elle contribue à lever le plus grand des obstacles : la
difficulté à trouver une terre.
Créer des liens, faciliter les rencontres
Ainsi, TupperTerre est une plate-forme de rencontres et d’échanges entre propriétaires et nouveaux agriculteurs. Elle
apporte des outils d'accompagnement, de communication et des outils juridiques. Son but est de rassembler, dans un
cadre clair et convivial, des propriétaires qui ont une vision à long terme pour l'avenir de leurs terres et la volonté de
faire les choses différemment, et des jeunes agriculteurs qui veulent produire des aliments de qualité pour une
clientèle proche d'eux. Bref, les propriétaires et agriculteurs de demain.
Terre-en-Vue
http://www.terre-en-vue.be/
Maarten Roels : 0496/68.28.78 & Zoé Gallez : 0496/68.28.62
maarten@terre-en-vue.be - zoe@terre-en-vue.be
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2. Des bio-butineuses au verger de l’Escaille
L’association : Régionale Natagora Hesbaye-Ouest
Localisation : Escaille

Les abeilles et la biodiversité
La Belgique est l’un des pays d'Europe où le taux de mortalité des abeilles a été le plus important durant l'hiver 20122013. L’abeille mellifère vit une période difficile: monoculture intensive, perte de la diversité florale, pesticides,
maladies sont autant de facteurs qui contribuent à son déclin.
Les abeilles participent à la pollinisation de près de 80% des espèces végétales, elles sont donc primordiales pour le
maintien de la biodiversité. Sans abeilles nous perdrions bon nombre des produits d’origine végétale que nous
consommons.
Des ruches… et du miel
Dans le but d’amplifier le dispositif de pollinisation du verger de l’Escaille, 100% bio, Natagora
Hesbaye-Ouest a décidé d’installer un rucher. Ce projet permet aussi de préserver les abeilles et leur
offrir un nouvel habitat, avec une source de nourriture sans pesticides. Cet habitat de 15ha, est
composé du verger et de la réserve naturelle. Sur une dizaine d’hectares, cette dernière héberge un quart de la
flore wallonne, une cinquantaine d’espèces d’oiseaux, et plusieurs mammifères et insectes protégés.
Une fois le permis de bâtir obtenu, le rucher sera construit et une fois les abeilles installées, l’équipe se lancera dans
la production de miel bio et parfumé.
Un projet qui rassemble
Près d’une centaine de familles sont aujourd’hui associées à l’entretien du verger, chacune parrainant l’arbre qu’elle a
elle-même planté. Une bande enherbée fleurie, une bande culturale messicole et une haie mellifère ceinturent le
verger.
Un point qui fait l’originalité du projet est que la gestion de cet espace est multi-partenariale et ces partenaires sont
d’origines variées : Natagora Régionale Ouest, la Commune de Gembloux, des membres du Plan Communal de
Développement de la Nature de Gembloux et les parrains des arbres du verger.
Régionale Natagora Hesbaye-Ouest (RNHO)
https://www.facebook.com/vergerdelescaille
Tel : 081/61.58.39
Olivier Guillitte : olivier.guillitte@skynet.be
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3. Hydroélectricité, quand les citoyens réhabilitent les anciens sites !
L’association : Condroz Energies Citoyennes
Localisation : Clavier (province de Liège)
Des sites à l’abandon depuis des
années
La Wallonie présente de nombreux
sites hydroénergétiques qui ne sont
plus exploités depuis des années
mais grâce au projet européen «
RESTOR Hydro », trois de ces anciens
sites hydroénergétiques ont été
sélectionnés pour recevoir une aide
au développement des projets.
Ils présentent un fort potentiel
énergétique, mais aussi patrimonial – la nostalgie de voir revivre un ancien moulin à eau - et de développement local
– en plus de l’apport énergétique, ils peuvent avoir un attrait touristique et éducatif.
Une initiative citoyenne
Qui de mieux que les citoyens pour porter ces projets, redynamiser la région et transmettre leur passion aux autres ?
C’est pourquoi la Coopérative Condroz Énergies Citoyennes (CEC) a relevé le défi. Le CEC est un groupe de citoyens,
majoritairement condruziens, intéressés par la participation citoyenne active dans des projets d’énergie renouvelable
locaux et dans un contexte rural, principalement en lien avec l’hydro-électricité et la biométhanisation agricole.
Be Planet a permis le démarrage du projet de réhabilitation d’une ancienne roue à aubes en micro-centrale
hydroélectrique.
L’ancienne roue à aubes Sagebien, du haut de ses 9m20 de diamètre et sa structure en bois est située dans les Avins
sur la commune de Clavier. Elle a assuré le pompage de l’eau depuis les captages du fonds de vallée jusqu’aux
réservoirs situés sur les hauts de la commune jusqu’en 1976. Presque 40 ans plus tard, la roue, va être restaurée,
couplée à un générateur pour produire de l’électricité et elle pourra être remise en fonction avec un potentiel de 1318 kW.
Condroz Energies Citoyennes (scrl)
http://coopcec.be/
Steve FRANCIS : 086/73.00.84 & Johanna D’Hernoncourt : 02/209.04.05
steve.condrozenergie@gmail.com - jdhernoncourt@apere.org
485/16.19.44 - Info(at)coopcec.be
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4. Local Eat, l’application smartphone
L’association : Local (cr)Eaters
Localisation : Wallonie et Bruxelles
Bien manger grâce à nos
producteurs locaux
Manger des produits de
qualité tout en soutenant les
producteurs locaux, c'est une
démarche que de nombreuses
personnes
aimeraient
entreprendre.
Mais, comme nous le font
remarquer les Local (cr)Eaters,
le consommateur se pose
souvent beaucoup de questions : « Acheter directement chez le producteur, d'accord, mais comment puis-je savoir s'il
acceptera de me recevoir? Quels sont les producteurs qui font de la vente en direct? Où sont-ils? Que vendent-ils?
Peut-être que sans le savoir, je passe chaque jour à proximité d'un producteur sans m'en rendre compte. Peut-être
qu'il y en a un près de chez moi, ou encore près de mon lieu de vacances. »
C’est pourquoi ils ont créé Local Eat, une application smartphone gratuite qui permettra rapidement de trouver des
producteurs proposant une vente en direct soit chez eux, soit sur un marché, soit dans un magasin de village ou
spécialisé.
En téléchargeant cette application sur un smartphone ou une tablette, chacun pourra à tout moment savoir où se
trouve le producteur le plus proche de sa position mais également être averti si il ou elle passe à proximité d'un
producteur local.
Mais qui sont les Local (cr)Eaters ?
Ce projet a été pensé et mis en place par un groupe d’éco-conseillers, les Local (cr)Eaters. Ils ont décidé d’unir leurs
compétences et leurs valeurs : la solidarité, la convivialité, la création de liens, la bienveillance, l'envie de créer un
autre schéma de pensée où on peut être plus heureux avec d'autres lunettes plus collectives, plus locales, et plus
amusantes aussi !
Local Eat
https://www.facebook.com/pages/Local-Eat/573887126075524
Augustin Joiris : 0473/72.70.55
joiris.augustin@gmail.com
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5. Des citoyens produisent leur énergie
L’association : Rescoop
Localisation : Wallonie
Avec
les
coopératives
citoyennes,
changeons de cap
: produisons notre
énergie
La
transition
énergétique est en
marche et l’avenir
est aux énergies
renouvelables. Les
initiatives
citoyennes liées à
l’énergie émergent
un peu partout, et pour pouvoir les porter, se créent des coopératives citoyennes dans toute l’Europe et la Wallonie
n’est pas en reste ! Les projets de production d'énergie renouvelable de ces coopératives sont nombreux et variés :
éoliennes, petites centrales hydroélectriques ou solaires, fabrication de pellets, etc.
La particularité des coopératives est que les coopérateurs deviennent tous copropriétaires de l'outil de production
dont ils ont ensemble le contrôle démocratique.
En Wallonie, 10 coopératives locales se sont rassemblées et fédérées au sein de REScoop, l'association des
coopératives de production d'énergie renouvelable. Ensemble, les 10 coopératives de REScoop comptent plus
de 4.000 coopérateurs qui ont réuni un capital de plus de 6 millions d'euros. En 2014, ils ont produit plus
de 23.000 MWh d'électricité grâce à leurs éoliennes, ce qui représente la consommation moyenne de plus de
6.500 ménages. En 2015, une nouvelle éolienne actuellement en construction entrera en production. De nombreux
autres projets de parcs éoliens et de mini centrales solaires ou hydroélectriques sont aussi en cours.
Avec REScoop, assurons la promotion des coopératives
Actuellement, ces initiatives citoyennes manquent de visibilité. Ce à quoi REScoop compte remédier en menant une
grande campagne de communication en 2015. Elle passera par la réalisation d’un film de promotion qui présentera
les coopératives et les actions qu’elles mènent.
Quelles sont ces coopératives ? Dans la région de Namur, retrouvez Champs d’énergie qui œuvre dans l’éolien, le
photovoltaïque et la biomasse, Eol-Lien qui œuvre dans l’éolien et la création de liens, Nosse Moulin, aussi dans
l’éolien. Retrouvez aussi, Clef et Emissions Zéro dans la région du Hainaut ; Courant d’Air, Ferreole,
Hesbenergie en province de Liège et enfin Luceole et Vents du Sud dans la province du Luxembourg.
REScoop
http://www.rescoopw.be/

DEBOYSER Bernard : 0475/80.08.47 - bernard.deboyser@hesbenergie.be - info@hesbenergie.be
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6. Clinique de la vie sauvage
L’association : CREAVES de Namur
Localisation : Temploux (province de Namur)
Un lieu d’accueil et de soins
Les animaux sauvages de nos contrées ont parfois besoin d’un coup de main, surtout s’ils sont blessés à la suite d’un
accident, abandonnés de leurs parents, à court de nourriture… Les personnes qui trouvent des animaux blessés ne
savent souvent pas à qui
s’adresser, et les vétérinaires ne
peuvent pas tous les recueillir.
C’est pourquoi le CREAVES de
Namur et ses volontaires ont
décidé d'agir et de mettre en place
un lieu sûr et accueillant pour
soigner, nourrir, rassurer ces
animaux sauvages, mais aussi
informer les citoyens qui viennent
les y confier. Ils ont décidé de
mettre en place un CREAVES, Centre de Revalidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage à Temploux. Une
vingtaine de CREAVES sont présents un peu partout en Belgique, mais certaines régions, comme Namur ne sont pas
couvertes, et il s’avère qu’avoir un bon réseau de centres est très important, surtout dans le cas où il est besoin de
déménager d’urgence les animaux suite à événement imprévu dans un des centres.
Grâce au soutien de Be Planet, le CREAVES de Namur a pu financer la fin des travaux du Centre. De manière pratique,
il s’agit de terminer la restauration de la volière d'envol qui servira aux oiseaux en voie de guérison. Elle leur
permettra de retrouver leurs sensations de vol et donc de préparer au mieux leur retour à la vie sauvage. Mais aussi de
continuer les installations dans les anciennes écuries qui permettront d'accueillir mammifères et oiseaux de grande
taille.
Un rôle concret et utile
Les travaux sont encore en cours, mais c’est déjà une soixantaine d’animaux dont une buse, des hérissons, un pic-vert,
une pipistrelle, et d’autres encore qui ont été recueillis, soignés et remis en liberté grâce au travail des vétérinaires et
des bénévoles.
CREAVES de Namur
https://www.facebook.com/creavesnamur
Marie-Ange Klein : +32 (0) 477 70 98 03
creaves.namur(at)natagora.be
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7. Un étang pour la cigogne noire
L’association : Natagora Semois Ardennaise
Localisation : Dohan

Un lieu de biodiversité historique
Réhabiliter l’ancien étang du Grand Vivier de Dohan avec l’aide des Compagnons Bâtisseurs, des jeunes venus de
toute l’Europe, voilà le projet que s’était lancé Natagora Semois Ardennaise, et qu’ils ont pu réaliser, grâce notamment
au soutien de Be Planet.
L’étang du Grand Vivier fait partie de l’histoire et de la culture pastorale de Dohan, il fournissait en son temps le
village en poissons. Aujourd’hui il est un élément clé du maillage écologique.
La cigogne noire, majestueux oiseau, s’était faite rare dans nos régions à cause de la chasse et de la diminution de son
territoire suite à la surexploitation forestière. Sa présence est un bon marqueur de la santé d’un écosystème, car elle
requiert une eau de bonne qualité, dans laquelle, grenouilles et crapauds, tritons et libellules peuvent s’ébattre
gaiement.
Un projet écologique et humain
Plus qu’un projet de sauvegarde de la biodiversité ce projet est une aventure humaine, interculturelle et
intergénérationnelle. Ainsi, Natagora Semois Ardennaise a accueilli un groupe de jeunes Compagnons Bâtisseurs de
14 à 17 ans, venus d'un peu partout en Europe et même d’Asie, pour aider à la gestion de ses réserves naturelles sur
le territoire de Bouillon. Ils ont été accompagnés de nombreux bénévoles de Natagora, de tous les âges.
De plus, la réussite de ce projet a permis l’établissement de relations très constructives entre Natagora Semois
Ardennaise et la Commune de Bouillon.
Natagora Semois Ardennaise
http://www.natagora.be/semoisardennaise
Huguette Reynaerts : +32 (0) 476 33 11 45
huguette_reynaerts@hotmail.com
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8. Sus au parking sauvage !
L’association : GRACQ
Localisation : Bruxelles et Wallonie

Le parking sauvage, une gêne au quotidien
Dans les rues wallonnes et bruxelloises, les espaces piétons et cyclistes sont régulièrement envahis par des véhicules
en stationnement illicite, qui constituent une gêne voire un danger certain pour les usagers. De même les
emplacements de parkings pour personnes handicapées sont régulièrement squattés par des véhicules non autorisés.
Or la plupart des conducteurs n'ont guère conscience des difficultés qu'ils génèrent.
Une sensibilisation humoristique…
Le GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens asbl et le CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles) se sont lancés dans
une campagne de sensibilisation humoristique et accessible aux usagers. Ils ont produit un Post-It à coller sur la vitre
des conducteurs indélicats. Ces post-its imprimés à 50.000 exemplaires ont été largement diffusés. Une campagne
vidéo a aussi été lancée pour sensibiliser les conducteurs pratiquant le parking sauvage et pour informer le plus de
monde de cette initiative.
… et efficace !
Ces post-it ont bel et bien un impact affirme le GRACQ : « ils représentent un geste citoyen posé par Monsieur et
Madame tout le monde qui exprime son ras le bol face à l’envahissement de l’espace public par des véhicules
motorisés. Les trottoirs se dégagent petit à petit là où ces autocollants sont utilisés, il en résulte une meilleure qualité
de vie pour les piétons qui circulent dans les quartiers concernés ».
Le GRACQ
http://www.gracq.be/postit
Luc Goffinet : 081/223595
wallonie@gracq.be
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9. Préservons le Parc Léopold à Namur
L’association : Collectif Namur Parc Léopold
Localisation : Namur
Un parc, une histoire
Le parc Léopold de Namur, c'est 35 arbres majestueux dont plus de 20 ont de 80 à 100 ans, c’est aussi le dernier parc
arboré du centre de Namur et il constitue un patrimoine commun naturel de la ville. Depuis deux ans, un collectif
d'associations et de citoyens se bat pour le préserver. En effet, tous les arbres devaient être abattus pour faire place à
un centre commercial de 24.000 m².
De nombreuses actions ont été menées par le collectif : pétitions, interpellation au conseil communal, réactions aux
enquêtes publiques, recours divers et enfin, une collecte de 13500 signatures pour demander une consultation
populaire sur l'avenir de ce parc.
La Ville de Namur a décidé d’organiser cette consultation populaire. Dans ce cadre, le collectif n’a pas bénéficié d’un
budget communication, car seul l’organisateur de la consultation en reçoit. C’est vers les donateurs particuliers que le
collectif s’est tourné pour rassembler la somme nécessaire pour se faire entendre.
Faire entendre sa voix
Le Collectif a édité un document d’information pour faire entendre son point de vue sur le projet de centre commercial
et l’avenir du Parc Léopold. Il leur a permis de présenter leur argumentaire en faveur de la préservation du parc et
d'une meilleure gestion de l'espace public mais aussi de rendre aux citoyens l'envie de participer activement à la
gestion de leur ville.
Afin de toucher toute la population namuroise, ce document a été imprimé en 44500 exemplaires, et avec l’aide
d’une équipe de citoyens bénévoles, ils ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants de Namur, mais
aussi distribués lors de marchés, ou d’événements publics dans le parc.
La voix du collectif a en effet été entendue et le 8 février, près de 24% de la population namuroise se sont déplacés et
le « 3xNON » prôné par le collectif a obtenu la majorité. Les discussions sont à présent en cours entre les différentes
parties pour évaluer les possibilités d’un centre commercial plus petit et de la réhabilitation du parc.
Collectif Namur Parc Léopold
http://www.namurparcleopold.be
Marcel Guillaume : Tél : 081 21 49 69 ; (en soirée) GSM : 0476 77 98 15
namur@amisdelaterre.be
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10. Présent Simple, un film sur l’autonomie créatrice
L’association : Amis de la Terre
Localisation : Bruxelles, Wallonie (et Tchéquie)

Simplicité volontaire, une rencontre
Marc et Veronika se rencontrent en 2009 sur leur lieu de travail aux Amis de la Terre. Cette rencontre va les mener vers
une grande aventure. En janvier 2012, ils partent pour la Tchéquie… pour vivre dans une roulotte, cultiver leur
potager et vivre dans la « simplicité volontaire ». En effet, après des années de sensibilisation à l'écologie, ils décident
d’appliquer ses valeurs en lesquelles ils croient : réduire leurs besoins matériels et gagner en autonomie,
tout en étant au plus près de la nature.
Un an plus tard, à l’été 2013, Rino Noviello, un collègue des Amis de la Terre, photographe et réalisateur vient à leur
rencontre, le temps d’un voyage, pour découvrir et partager leur petit « coin de paradis ». Il revient en Belgique, des
images dans sa caméra et l’envie de partager ce qu’il vient de vivre, et surtout ce que vivent Marc et Veronika au
quotidien. Il décide d’en faire un film documentaire qui sera volontairement simple et simplement
volontaire.
Un film, tout simplement
Le film invite les spectateurs à rencontrer ce couple attachant, qui a mis tout en œuvre pour trouver sa liberté et son
autonomie créatrice. Il nous emmène à travers leurs témoignages, les images de leur lieu de vie, à vivre nous aussi
les difficultés et les joies de Marc et Veronika, ainsi que leurs solutions concrètes du quotidien.
Un film, tout simplement ? Non, c’est aussi un outil pour faire découvrir qu’il est possible de vivre en prenant en
compte des limites et des besoins de l’homme et celles de la Nature et de présenter une approche de la simplicité.
L'enjeu est donc d'apprendre à vivre beaucoup mieux avec beaucoup moins ! Ce film veut donc interpeller, éveiller
des émotions et susciter des questionnements auprès des spectateurs.
Une tournée avant-première réussie
Grâce à la récolte de fonds réalisée avec le soutien de Be Planet, le film a pu être finalisé. Une « tournée avantpremière » a eu lieu en décembre 2014 et a été un beau succès. Chaque projection était suivie d’un moment
d’échange entre Marc et le public. Plus de 350 personnes sont venues à la projection de Liège, 270 à Namur, 155 à
Bruxelles et de nombreuses autres à Louvain-la-Neuve, Virton et Mons.
Pour en savoir plus :
Les Amis de la Terre
http://www.amisdelaterre.be/spip.php?article2370 - Robin Guns : 081/39 06 39 - robin@amisdelaterre.be
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11. La plaine de jeux des 5 sens
L’association : GoodPlanet
Localisation : Bruxelles

Réaménager une plaine de jeux de manière durable
La plaine de jeux se situe dans le parc Maelbeek (Jardin de la Vallée du Maelbeek) à Bruxelles et GoodPlanet a de
grands projets pour elle. Dans le cadre du « Fabuleux Jardin du Soir », la ville de Bruxelles a octroyé une autorisation
de cogestion du parc Maelbeek au journal Le Soir pour la mise en place d’un projet citoyen. GoodPlanet est partenaire
du Soir.
Le projet sera porté par Séverine, collaboratrice pédagogique chez GoodPlanet et Antoine, architecte paysagiste. Ils
vont transformer une plaine de jeux urbaine tout à fait classique, avec des modules de jeux pour escalader, se
balancer, glisser…en un lieu d’observation, d’exploration, de découverte mais aussi de réintégration de la nature en
milieu urbain.
Eveiller les 5 sens
Dans cette plaine de jeux réaménagée, les enfants vont pouvoir sentir, toucher, goûter, observer, écouter tous les
fabuleux trésors de la nature tout en s’amusant.
Un tunnel et trois cabanes « igloo » en branches de saules tressées leur permettront de se cacher, de s’imaginer dans
de grandes aventures d’exploration. Le saule, espèce indigène de nos régions, possède une grande flexibilité, ce qui
permet de construire facilement des habitats très solides. Le tressage de cette installation pourra être réalisé en partie
avec un groupe d’enfants.
Pour l’ouïe, une installation de mobiles que les enfants pourront fabriquer sera suspendue dans le parc. Ils pourront
ensuite écouter la musique du vent jouant avec les mobiles. Pour le goût des petits et des grands, GoodPlanet va
planter des arbres fruitiers (framboisiers, groseillers…). Les enfants pourront observer le cycle des plantes et la
croissance des fruits et à la belle saison, déguster les fruits. Pour regarder et observer, un hôtel à insectes. Pour
l’odorat : une prairie fleurie, qui sera une joie pour les insectes, oiseaux et pour la vue.
Et le tout, pour le toucher… et aussi l’apprentissage, via les pancartes explicatives qui seront placées devant chaque
installation et chaque plante pour permettre aux enfants de mieux comprendre ce qu'ils voient.
GoodPlanet
http://www.goodplanet.be/ - info@goodplanet.be
Fanny Leroy : 0476/97.87.14
f.leroy@goodplanet.be
+32 (0)2 893 08 08
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12. Un verger pour l’avenir
L’association : Natagora Famenne
Localisation : Chanly
Un concentré de biodiversité
C’est en se promenant
dans les anciens vergers
de la Famenne et en
redécouvrant la diversité
des variétés de pommes
qu’ils renferment, que le
projet « Un verger pour
l’avenir » s’est ébauché.
L’objectif du projet est de
préserver et développer
ce patrimoine gustatif
mais aussi agricole et
environnemental.
Un verger pour continuer à produire des anciennes variétés spécifiques à la Belgique, mais aussi un verger pour
préserver l’habitat de nombreuses espèces animales : oiseaux en tout genre, chouettes, hérissons, crapauds et
insectes pollinisateurs. Ces animaux sont des indicateurs sur le bien-être de l’écosystème et aident aussi à son
maintien.
Un projet ancré dans la communauté locale
Natagora Famenne existe depuis plusieurs années et compte à son actif 5 vergers et plus de 250 arbres fruitiers ou
porte-greffe plantés, à l’aide d’une équipe d’une soixantaine de personnes.
Le verger de Chanly est situé à l'arrière d'une maison de repos, le Val des Seniors, il sert de promenade aux résidents
du home. Il a aussi été le lieu de rencontre entre les enfants du village, les villageois et les résidents du home, créant
de nouvelles synergies locales. Les villageois, attachés à cet ancien verger viennent même aider l’équipe de Natagora
lors des travaux de gestion et les récoltes.
Un vent de renouveau
Grâce à ce projet, ce sont de nouveaux pommiers, d’anciennes variétés, qui ont été plantés. La plantation des
nouveaux arbres était importante pour pérenniser le verger, car en vieillissant les arbres cassent ou se détériorent et il
est important de mettre de nouveaux plants au fil des ans.
Ce seront les bénévoles du groupe Natagora Famenne, aidés de bénévoles venant de tous horizons, qui ont planté les
pommiers autour de la Sainte Catherine car « A la sainte Catherine, tout bois reprend racine ».
Natagora Famenne
http://www.natagora.be/famenne/
Robert et Marie-Françoise Vanhamme : 0498/100.271
robrnob@gmail.com
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