
Règlement
 

Qui peut répondre à l'appel à projets ?

Tout groupe de jeunes âgés de 10 et 18 ans, actif en Wallonie, qui a besoin d'un soutien pour 
commencer, développer ou pérenniser l'aménagement d'une "zone nature" près de chez lui, se 
l'approprier et la faire connaître, est invité à répondre à l'appel à projets Canal Nature.

Le groupe peut être issu d'écoles primaires ou secondaires, de maisons de jeunes, de conseils 
communaux d'enfants ou de jeunes, de mouvements de jeunesse, d'associations, etc.

Les groupes doivent être encadrés par un adulte (enseignant, éducateur, animateur, etc.).

Une attention particulière sera portée à la présence d'un soutien extérieur et à l'implication 
potentielle d'un partenaire local compétent (locale Natagora ; PCDN ; Associations d'éducation 
à la nature ; Contrats de rivières ; Parcs Naturels ; etc.). 
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Q  uels projets sont attendus ?  

L'appel Canal Nature est ouvert aux initiatives qui, en ville ou à la campagne, permettent à des 
jeunes de 10 à 18 ans de s'impliquer dans l'appropriation d'un "coin nature" pour l'aménager 
et/ou le faire connaître.

Par exemple :

Ø  valoriser sa biodiversité en privilégiant les espèces indigènes ;
Ø  faire connaître la nature et transmettre la connaissance ;
Ø  créer des laboratoires à ciel ouvert et des lieux d'observation ;
Ø  s'impliquer dans l’aménagement, la gestion ou la restauration d’un coin nature ;
Ø  embellir l'environnement et lui redonner des couleurs ;
Ø  tout simplement pouvoir être dans la nature.

Ces espaces seront proches géographiquement du groupe. Ils pourront être une partie de parc, 
un chemin abandonné, un jardin d'école, un terrain vague, une réserve naturelle,  un terrain 
communal, une zone forestière, etc. Si la zone envisagée n'appartient pas au groupe, l'accord 
du propriétaire sera nécessaire pour valider l'inscription.

Fin août 2012, un jury  sélectionnera dix projets sur base des critères suivants (voir détails ci-
dessous ):      

ü  •le potentiel éducatif et l'implication des jeunes dans le projet ;

ü  •le plus pour la nature que représente le projet ;

ü  •le potentiel de sensibilisation et de communication du projet ;

ü  •la capacité à pérenniser le projet ;.

!!!  La présence d'un  partenariat  avec un acteur  local constitue  un plus  qui  sera pris  en 
compte par le jury de sélection.

Tous  les  groupes  retenus  pourront  prétendre  à  une  aide  financière  dans  le  cadre  de  la 
réalisation  de  leur  projet.  Cette  aide  variera  selon  les  besoins  spécifiques  de  chaque 
groupe.GREEN dispose à cet  effet  d'un budget  de 7.500€ à ventiler  entre  les  10 groupes 
retenus en fonction de leurs besoins réels.

Le potentiel éducatif

Le projet doit constituer un "plus" pédagogique au sein de l'institution où il est lancé. Son 
exploitation  pédagogique  doit  idéalement  aussi  viser  des  groupes  extérieurs  à  l’école 
(panneaux pédagogiques, visites guidées,…)

û  La mise en place d'une mare servira à découvrir ses habitants potentiels ;
û  la sauvegarde d'une zone riche en biodiversité pourra faire l'objet d'une réflexion sur la  

perte/dégradation de celle-ci ;
û  la création d'un "sentier nature" jalonné de panneaux donnera des explications sur la 

nature environnante ;
û  les enseignants seront invités à exploiter ce site via les cours de sciences, ou de français, 

etc. par exemple ;
û  etc.
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L'implication des jeunes

Les jeunes doivent prendre une part active au projet. Les niveaux d'implication possibles sont 
multiples et complémentaires ; cela va de la conception à l'utilisation de l'espace en passant 
par sa réalisation. Les jeunes participeront aussi à l'évaluation de leur projet.

û  Les jeunes réalisent un potager naturel après s'être informés et en avoir conçu les plans ;
û  ils creusent une mare après avoir recensé la faune et la flore aquatique indigène ;
û  ils plantent un verger après avoir enquêté sur les variétés locales encore présentes dans 

leur région ;
û  ils fabriquent et posent des nichoirs après avoir fait l'inventaire des oiseaux présents  

dans leur zone ;
û  ils invitent et accueillent des journalistes à l'occasion de la finalisation des aménagements 

ou de l'inauguration du site ;
û  ils conçoivent et réalisent des panneaux explicatifs ou un sentier didactique ;
û  ils organisent et animent des visites sur l'espace naturel qu'ils gèrent ;
û  ils  observent  et  communiquent  l'évolution  de  l'espace  avant,  pendant  et  après  son 

aménagement ;
û  etc.
 

La nature et la biodiversité

Le projet doit représenter "un plus" pour la nature et la biodiversité.

Outre le potentiel du projet pour sensibiliser les autres, ce qui représente déjà un plus pour la 
nature, le jury évaluera :

ü  la situation de départ et la capacité du projet à faire évoluer la zone vers plus de 
nature et de biodiversité ;

ü  la valorisation des espèces indigènes et des variétés locales ;

ü  l'intégration du projet dans son environnement proche (maillage écologique).

û Création  d'une  mare  de  sauvegarde  ou  de  réintroduction  d'une  ou  plusieurs  espèces 
menacées  (i.e.  Batraciens,  triton  crêté  i.e.)  dans  une  zone  de  forte  pression 
anthropologique ;

û mise en place de nichoirs ou "hotels à insectes" au sein d'une zone pauvre en biodiversité ;
û réintroduction d'espèces indigènes oubliées (i.e. Verger de nèfliers) ;
û création d'un "lien vert" entre 2 espaces verts séparés (i.e. Tunnel à crapaud) ;
û etc.

La communication 

Pour faire connaître l’espace nature, sensibiliser le plus grand nombre, et inciter d’autres à 
faire de même, le projet doit comprendre une dimension de communication vers l’intérieur et 
l’extérieur du groupe.

û  Communication sur le développement du projet ;installation de panneaux didactiques ;
û  invitation d'un journaliste sur le site ;
û  organisation de visites pour les parents et le voisinage ;
û  mise en place d'une campagne d’information ou d’affichage ;
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û  intégration du site dans un projet plus vaste de sensibilisation à la nature ;
û  création d’un site internet, de blogs ;
û  etc.

La pérennisation du projet

Le jury privilégiera les projets présentant les meilleures conditions de durabilité, c'est-à-dire, 
les espaces dont l'aménagement n'est pas la finalité mais une étape vers un lieu d'observation, 
d'étude, de sensibilisation, de communication, de ressourcement, d'appropriation par d'autres, 
etc.

De  même,  nous  souhaitons  que  le  responsable  adulte  du  groupe  et  le  partenaire  local 
s'engagent sur le long terme dans ce projet. 

û  Le responsable adulte du groupe garde un rôle de "garant" du projet tout en remettant sa  
gestion à d'autres ;

û  les  membres  du  groupe  assurent  la  gestion  hebdomadaire  du  site  et  prévoient  la  
continuité après leur départ ;

û  le partenaire local  organise une journée annuelle  de maintenance du site (nettoyage,  
taille, etc.) ;

û  etc.

Le partenariat

Nous encourageons les groupes à identifier leurs besoins et à rechercher l'aide nécessaire dans 
leur  région.  Des  réseaux  de  passionnés  de  nature,  des  éco-conseillers,  des  agents  de  la 
Wallonie peuvent  vous  aider  pour  la  réflexion  et  la  réalisation  de  votre  projet.  Certaines 
administrations  communales  ont  peut-être  un  terrain  à  mettre  à  votre  disposition.  Des 
personnes âgées, près de chez vous, détiennent peut-être des savoirs et savoir-faire qu'elles 
souhaitent partager. Renseignez-vous !

Suite à l’expérience des appels à projets précédents, nous insistons sur l’importance de la mise 
en place d’un tel partenariat. Il vous sera d’une aide précieuse à tous les stades du projet et, 
surtout, dans sa pérennisation.

Une liste non-exhaustive de partenaires potentiels est disponible sous l'onglet "lien".
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Qui sera dans le jury de sélection ?

Le  jury  de  sélection  sera  composé  de  personnalités  capables  d'apporter  un  regard  tant 
naturaliste que pédagogique aux projets.

Que recevrez-vous ?

Une aide financière 

Les 10 groupes retenus pourront prétendre à une aide financière dans le cadre de la réalisation 
de leur projet. Le montant de la bourse allouée sera évalué à deux reprises en cours de projet. 
Une première fois lors de la réunion de concertation de septembre 2012 ; une seconde fois au 
week-end de rencontre en octobre 2012, lorsque le budget du projet aura été précisé. La 
ventilation du budget sera effectuée en fonction.  Il variera selon les besoins spécifiques de 
chaque groupe et se situera dans une fourchette allant de 250 à 1.000 euros.

û  Aménagement de terrain ;
û  achat de matériel ;
û  animation de sensibilisation et de formation ;
û  etc.

Des personnes ressources 

Pour rappel,  nous insistons pour que votre projet bénéficie d'un partenaire local privilégié, 
proche géographiquement et fournissant un effort complémentaire à votre action.

En fonction de votre projet,  de vos besoins et de votre situation géographique, nous vous 
dirigerons vers  les personnes ressources les  plus adéquates.  Pour  ce faire,  nous pourrons 
bénéficier du réseau de bénévoles de Natagora.

Notre équipe sera également présente pour vous accompagner tout au long de votre projet et 
répondre à vos questions.

Vos personnes de contact chez GREEN sont :

Dorian Kempeneers 0477/89.55.92 & Elodie Pétré 02/893.08.19
Email : canalnature@greenbelgium.org 

 Des visites de nos collaborateurs pédagogiques 

Au cours de l'année, chaque groupe sélectionné bénéficiera de plusieurs visites personnalisées 
destinées à soutenir la mise en place du projet.

Réunion de concertation –   septembre   2012  

Une réunion de concertation aura lieu dès le début de l'année scolaire 2012-2013 avec les 
responsables  adultes  de  chaque  groupe,  idéalement  en  présence  du  partenaire  local.
Cette prise de contact permettra à GREEN :

Ø  d'expliciter les engagements de chacun ;
Ø  de présenter l'accompagnement proposé ;
Ø  de mieux comprendre le projet et les besoins des groupes ;
Ø  de signer une convention de partenariat entre GREEN et le groupe.
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Immersion dans le coin nature – septembre/octobre 2012

Lors de cette animation, il s'agira, pour les jeunes, de "découvrir et de s'approprier leur coin 
nature". L'idée étant de créer ou de renforcer le lien entre le groupe et le coin nature déjà 
existant ou en devenir. Nous mettrons aussi l'accent sur le potentiel éducatif que peut receler 
un tel coin.

Présentation de l'avancement du projet par les jeunes – février/mars 2013

Les  jeunes  seront  les  acteurs  de  cette  visite.  Ils  présenteront  leurs  découvertes  et  leurs 
réalisations.

Il pourra s'agir d'une pièce de théâtre, d'une animation, d'une présentation, ou de toute autre 
formule mettant  les participants  au projet  "en action". Les jeunes ne seront dès lors plus 
consommateurs, mais bien acteurs.

Lors  de  cette  rencontre,  le  groupe  établira  aussi,  avec  notre  aide,  un  calendrier  de 
communication et dressera la liste des outils de communication à développer.

Animation chantier – mars/mai 2013

Cette visite vise à donner un coup de pouce pratique aux travaux d'aménagement du coin 
nature : creusement de la mare ou placement de la bâche, plantations,...

Point com' – entre mai et septembre 2013

Entre avril et aout 2013, les groupes marqueront l'avancée de leur projet par une journée de 
communication (point com') vers l'extérieur et/ou l'inauguration du site.

Il s'agit, pour les groupes, de ''marquer le coup'' en organisant un évènement d'envergure. 
Cette journée devra rassembler un maximum d'acteurs locaux susceptibles d'utiliser le site mis 
en place : écoles, pouvoirs locaux, associations, etc.

GREEN se tiendra à la disposition des groupes pour les aider à entrer en contact avec les 
médias locaux.

Des outils de communication pour faire connaître et sensibiliser :

Le réseau "Canal Nature"

GREEN souhaite créer chez les groupes sélectionnés un sentiment d'appartenance à un réseau. 
Pour atteindre cet objectif, GREEN donnera aux groupes la possibilité d'échanger des outils et 
des informations.

Un site Internet

Sur base de ce que vous nous communiquerez, l'actualité de votre projet sera mise en ligne 
sur le site internet de "Canal Nature" qui constituera la vitrine des projets. Chaque groupe 
pourra ainsi savoir ce que font les autres sur www.canalnature.be 

Une newsletter

Une newsletter sera diffusée aux participants tous les deux mois : elle présentera les nouvelles 
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des projets des groupes ; l’agenda du projet et des activités nature,...

Le "Réseau Nature" de Natagora

GREEN encourage  les  participants  au projet  Canal  Nature  à  s'inscrire  au sein  du "Réseau 
Nature", vaste projet géré par Natagora et regroupant particuliers et collectivités souhaitant 
gérer un terrain tout en laissant une place à la nature.

Plus d'infos sur le site www.reseaunature.be     .

Autres

-Si vous voulez communiquer vers les médias, nous vous aiderons à entrer en contact avec les 
journalistes  et  à  diffuser  un  communiqué  de  presse  ;
-nous  vous  procurerons  également  un  power  point  "type" de  présentation  de  projet  ;
-enfin, une carte de visite à compléter vous sera proposée.

Des moments de rencontre pour découvrir la nature et évoluer :

En parallèle  avec les visites  de GREEN, les groupes sélectionnés s'engagent à participer à 
quatre périodes de rencontres/formations.

1ère rencontre : un w-e de rencontre entre des délégués de chaque groupe – octobre 
2012

GREEN réunira les délégués des 10 groupes sélectionnés par le jury. Cette délégation sera 
composée d'un adulte, de 2 ou 3 jeunes et, idéalement, d'un représentant du partenaire local.

Les objectifs de cette première rencontre sont multiples :

Ø  faire connaissance ;

Ø  rencontrer les acteurs du projet et différentes personnes ressources ;

Ø  construire le calendrier du projet ;

Ø  faire évoluer le projet afin de cadrer le mieux possible avec les objectifs. 

Enfin, cette rencontre mettra aussi l'accent sur une "activité nature" plus pédagogique. Le but 
étant  de faire  connaître  aux personnes présentes de "nouvelles"  manières de découvrir  la 
nature.

Cette rencontre rassemblera les participants dans un lieu propice à une réflexion "nature".

2ème rencontre : chantier de gestion nature – novembre/décembre 2013

GREEN souhaite  proposer  une grande  activité  rassembleuse  durant  l'automne 2012.  Cette 
activité encouragera les jeunes et leurs proches à "mettre la main à la pâte" en participant à 
un grand chantier. Cette activité, sera l'occasion d'une rencontre entre les jeunes de tous les 
groupes. Elle permettra aux jeunes et à leurs proches de s'engager concrètement dans un 
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projet de grande ampleur : plantation de haie, gestion d'une réserve, etc. Cette journée sera 
aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur  le projet Canal Nature et l'engagement 
qu'il suscite chez les jeunes.

3ème rencontre : formation thématique – janvier 2013

Il  sera  demandé  aux  adultes  responsables  des  projets  de  participer  à  une  formation  sur 
l'éducation relative à la nature. 

Cette formation sera à destination des adultes responsables de groupe, mais ouverte à un 
public  extérieur,  notamment  les  groupes  non-sélectionnés. et  les  lauréats  des  éditions 
précédentes.

4ème rencontre : journée portes ouvertes – septembre 2013

GREEN mettra les jeunes et la nature à l'honneur en leur proposant un programme de visite 
dans une réserve ou un coin nature proche de chez eux. Cette visite se fera, si possible, en 
concertation avec les partenaires locaux (GREEN mettra à disposition un calendrier des portes 
ouvertes dans les "lieux nature").

L'objectif  de  cette  rencontre  sera  double.  Premièrement,  elle  permettra  aux  groupes  de 
découvrir un "lieu nature" représentatif de leur région.

Deuxièmement, elle permettra d'inscrire leur projet dans un  réseau d'actions et d'initiatives 
locales.
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Qu'attendons-nous des groupes sélectionnés ?

La réalisation du projet 

Vous réaliserez votre projet entre septembre 2012 et septembre 2013.

Au plus tard en septembre 2013 aura lieu une opération de communication vers l'intérieur et 
l'extérieur de la structure où sera remise la plaquette Canal Nature. Le projet devra avoir 
connu pour cette date, un certain aboutissement.

De la communication pour faire connaître et sensibiliser 

Le site  Internet  servira  de vitrine  pour  vous  et  votre  projet.  Cette  vitrine  pourra  inspirer 
d'autres groupes qui souhaiteraient se lancer dans un tel projet. Pour l'alimenter, vous nous 
informerez de l'évolution de votre projet et nous communiquerez vos textes et vos illustrations 
(reportage, photos, comptes-rendus, observations, etc. ).

La participation aux rencontres 

Entre septembre 2012 et septembre 2013, nous vous proposons 4 rencontres :

Ø  la  participation  de quatre  délégués de votre groupe  (1 adulte  et  3 jeunes)  à  un 
week-end en octobre 2012 est indispensable ;

➢ le groupe ou une délégation du groupe et leurs proches seront invités à participer à un 
grand chantier de gestion nature rassemblant toute la 'Communauté Canal Nature' 
en novembre/décembre 2012 ;

Ø  un ou plusieurs des adulte(s) responsable(s) du groupe devra également participer à 
une journée de formation sur le thème de l'éducation à la nature en janvier 2013;

Ø  Enfin, le groupe sera invité à participer à la découverte d'un site spécifique dans le 
cadre d'une journée portes ouvertes en septembre 2013.

Ces journées de rencontre seront organisées en collaboration avec les CRIE et les centres 
d'éducation à la nature et à l'environnement gérés par Natagora, ainsi que, dans le dernier 
cas, les partenaires locaux.

Les objectifs de ces moments seront :

ü  l'échange d'expériences ;
ü  la réflexion sur les projets pour les faire évoluer ;
ü  la formation des jeunes et des adultes qui les encadrent ;
ü  la découverte de la nature.

Le choix des thèmes et du contenu de ces rencontres se fera en fonction de votre profil, de 
votre projet et de vos besoins ainsi que de ceux des autres groupes sélectionnés.
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Le calendrier de l'appel à projets

Canal Nature 2012-2013 CN5

Juin 2012

Lancement de l'appel à projets
Clôture le 27 août 2012

Juillet

Aout

Septembre
Visite d'immersion

Réunion de concertation

Octobre Week-end à Modave

Novembre

Suivi des 
réalisations

Chantier de gestion
Décembre

Janvier 2013 Formation en Education relative à la Nature

Février Visites de 
présentation

Suivi des activités des groupes

Mars

Avril
Animation de 

chantierMai

Juin

Point com'
Juillet

Aout

Septembre
Portes ouvertes

Octobre Evaluation
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