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L'édition 2020 du budget participatif se 

met au Vert 

Malgré le contexte sanitaire difficile compliquant les rencontres, les 

rassemblements et le partage des idées, nous avons reçu 6 dossiers. Les 

projets jugés faisables ont été soumis au vote citoyen entre le 1er et le 28 

février 2021. 65% des projets concernent la thématique 

environnementale. Les lauréats et lauréates seront connus le 25 mars 

prochain. 

 

 

Première réussite de cette deuxième édition : vous avez eu envie de partager vos idées et vous n’en 

manquez pas ! Le comité de sélection a analysé 6 projets introduits sur la plateforme participation.frw.be 

par des groupements d’au minimum cinq fernelmontois(e)s et qui ont tous retenu notre attention. 6 projets 

de qualité touchant principalement aux domaines de la biodiversité, la mobilité douce, ou encore le 

numérique et tourisme durable et surtout à l’ensemble de la commune. Au final, après l’épreuve de faisabilité 

technique, juridique ou budgétaire, 6 projets ont été soumis au vote des citoyen(e)s du 1er au 28 février 

2021 au format papier via 3 bornes disposées à la maison communale, au CPAS et au Point Lecture, ou 

directement sur la plateforme de démocratie participative de la Fondation Rurale de Wallonie. 

Seconde réussite de ce dispositif : les porteurs de projets se sont mobilisés pour défendre leurs 
projets durant ces quatre semaines. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire connaître leur projet. 
Sans conteste, ils en ont été les meilleurs ambassadeurs de cette 2ème édition. Les Fernelmontois ont eu 
l’occasion de découvrir ces projets inspirants défendus avec conviction ! 

Troisième réussite : le vote ! Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour soutenir votre (vos) 

projet(s) préféré(s) ! Et pourtant, il est vrai que le vote en ligne était complexe à effectuer. Nous ne 

pouvons que vous remercier d’avoir néanmoins franchi ces étapes techniques permettant de faire 

entendre votre voix. En dépit de ce point, vous avez été au rendez-vous. 

Cette mobilisation illustre la dynamique citoyenne présente dans notre commune ! 

Les quatre projets en faveur de la biodiversité à Fernelmont sont : 

 

La zone humide de la Coof 

Olivier BASTIN 

(2020.5) 

Catégorie(s): biodiversité - environnement 

  

La Coof est une Communauté de Mangeurs 

biopositifs qui s'est donné comme objectif de 

soutenir la biodiversité tout en produisant des fruits 

et légumes. 

La production est assurée par la Coopérative de la 

Tige Cointinne à Noville-les-Bois. Tandis que la 

biodiversité est développée grâce à la Coof sur un 

espace de plus de 3 ha. 

 

Ce projet prévoit la réalisation d'une zone 

humide de profondeur diverse afin d'attirer une 

faune et une flore spécifiques, entourée d'une 

prairie fleurie, d'un sentier de promenade, de 

Le jardin de Montigny 

Caroline BERGER 

(2020.4) 

Catégorie(s): biodiversité - environnement 

  

Le jardin de Montigny sera un espace de convivialité et de 

repos au cœur du quartier de la rue de Montigny à Forville. Il 

a pour but de recréer du lien entre les habitants du quartier, 

de leur offrir un 

espace de 

détente/pause ainsi 

qu'aux promeneurs et 

aux sportifs. 

 

Les plantations qui l'agrémenteront mettront la faune et la flore    

en valeur aux yeux des passants et les inviteront à raviver leur 

ancestral rapport à la terre. 

2 tables de pique-nique, 4 bacs fleuris et potagers pourront être 
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Les jardins du Warichet 

Dimitri SIMONS 

(2020.2) 

Catégorie(s): biodiversité - environnement 

  

Ce projet à pour but de complémenter la première 

phase d’aménagement d’une zone de quiétude et de 

convivialité sur le lieu- dit du Warichet 

 

La mise en place d’un sentier, l’aménagement d’une 

zone humide et la plantation de quelques arbres fruitiers 

permettront de de pérenniser l’aménagement en cours 

de réalisation tout en améliorant la biodiversité. 

L’objectif restant la création d’une zone de 

convivialité permettant les rencontres 

intergénérationnelles pour la communauté des 

habitants de Pontillas et de ses visiteurs. 

Montant du subside demandé : 7.000,00 € 

 

Le parcours didactique Biopositif de la Coof 

Xavier ANCIAUX 

(2020.6) 

Catégorie(s): biodiversité - environnement 

  

Ce projet a pour objectif de proposer à toutes et à tous les 

fernelmontois(es) de comprendre ce qu'il se passe sur la 

Tige Cointinne (les Jardins d'OO). 

 

Il proposera un parcours guidé expliquant les pratiques 

culturales, les aménagements en faveur de la biodiversité et des 

conseils pratiques pour réaliser dans son jardin des pratiques 

similaires favorisant la faune et la flore sauvages. Le projet 

prévoit aussi l'implantation de 9 nichoirs, 2 abris à hérisson, 2 

abris pour grenouilles et 

crapaux, 3 gîtes pour 

chauve-souris ainsi que des 

tables et bancs pour pique-

nique. 

Montant du subside 

demandé : 7.000,00 € 

  

 

Nous vous donnons rendez-vous à l’été prochain pour une troisième édition du Budget Participatif 

à Fernelmont ! tout aussi favorable à la biodiversité et au maillage écologique… 

 

bancs et de panneaux didactiques. 

Montant du subside demandé : 7.000,00 € 

 

entretenus par les habitants; 2 chaises longues permettront de 

profiter du soleil de l'après-midi lors des beaux jours. Des 

nichoires, des mangeoires, un hôtel à insectes complèteront 

l'ensemble, ainsi que des panneaux explicatifs. 

Montant du subside demandé: 6.960,00 € 

 
 

 

   


