
PROJETS D'ACTIONS DANS LE CADRE DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA NATURE 
FORMULAIRE DE PRESENTATION A COMPLETER 

A renvoyer pour le vendredi 1er mars 2021 à l’adresse suivante : 
 

Ville de Liège 
Département des Travaux – Gestion de l’Espace Public 
Service Environnement 
Rue de Namur, 2 (3ème étage-Bureau 311) 
4000 Liège 
liege.environnement@liege.be 

 
1. Association coordinatrice du projet 

Dénomination statutaire de l'association  

N° d'entreprise  

Adresse du siège social  

Responsable (titre, nom, prénom, adresse, 
téléphone et E-mail) 

 

N° de compte bancaire 
[IBAN + BIC) 

 

Téléphone  

E-Mail  

Site internet  

 
2. Informations relatives au projet 

2.1 Dénomination statutaire de l’association porteuse du projet 

 

2.2 Intitulé du projet 

 

2.3 Résumé du projet (10-15 lignes) 

 
 

2.4 Durée du projet 
(celui-ci ne pouvant débuter avant le 31 mars 2021 et devant être clôturé au plus tard le 31 mars 
2022).Toutes les pièces justificatives en dehors des dates reprises ci-dessus et/ou des dates de 
projets mentionnées ne seront pas acceptées. 

 

2.4 Public visé, la dimension collective et participative du projet avec le nombre de personnes 
mobilisables ou impliquées dans le projet  

 

2.4 Description détaillée du projet (10 pages A4) 

En prenant en compte les critères suivants : 
- le(s) lien(s) du projet avec le réseau écologique identifié en 2016 du Plan Communal de 

Développement de la Nature (PCDN), notamment les réseaux thématiques et espèces 
dites « parapluie » identifiés : https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-
communaux/environnement/plan-communal-de-developpement-de-la-nature ; 

- les motivations de l’association et de son (ses) partenaire(s) ; 
- les objectifs du projet ; 
- le côté novateur du projet et des actions en faveur de la nature en milieu urbain ; 

mailto:liege.environnement@liege.be


- la faisabilité de réalisation du projet sur le terrain proposé (autres projets en cours, 
sécurité, vandalisme, accessibilité, …) et le statut du site (Classé au patrimoine, SGIB, ...) 
avec les autorisations préalables nécessaires qui pourraient en entraver la faisabilité ou 
retarder sa mise en place ; 

- la présence d’un guide nature, naturaliste, botaniste dans l’association présentant le 
projet. 

 
 
 
 

2.9 Apport des autres partenaires que la Ville de Liège (financier, logistique, etc.) 

 

2.10 Budget du projet (le plus détaillé possible) 

 

 
3. Identification du partenaire (A faire compléter par chaque association partenaire) 

Dénomination statutaire du partenaire  

N° d'entreprise  

Adresse du siège social  

Responsable (titre, nom, prénom, adresse, 
téléphone et E-mail) 

 

Téléphone  

E-Mail  

Site internet  

 


