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Beaucoup d’initiatives locales existent, portées 
par une bande d’amis, de voisins : jardins par-
tagés, incroyables comestibles, boîtes à livres, 
expo photos, itinéraires de randonnée, repair 
café... Mais ne sont pas toujours connues des 
riverains ! 

Des initiatives qui naissent de l’envie d’une ou 
plusieurs personnes d’agir, de mieux faire, de 
faire ensemble, et qui sont accompagnées par 
notre projet « Citoyens en action », pour aider 
ces acteurs à encore mieux faire, mais aussi 
pour les aider à faire connaître leur projet et à 
prendre connaissance d’autres initiatives simi-
laires.

L’aide qui est apportée aux collectifs est va-
riable : lien avec d’autres collectifs ou parte-
naires potentiels, relais auprès de la commune 
pour faciliter certains projets, formations, mo-
ments d’échanges, ateliers pratiques, mise en 
réseau, communication,…

Une fois par an, ces personnes sont invitées 
à passer une après-midi conviviale ensemble 
lors d’un forum ouvert pour se rendre compte 
de la multitude de gens qui agissent déjà, 
pour échanger sur les sujets qui leur tiennent 
à cœur, pour se faire connaître, pour s’engager 
ou pour aller encore plus loin. Le format « fo-
rum ouvert » invite les participants à proposer 
des sujets sur lesquels ils souhaitent discuter 
selon un thème général, comme par exemple 
« Pour transformer notre territoire, comment 
mieux faire ensemble, comment donner vie à 

nos projets ? ». 

Le dernier weekend de mai, une journée portes 
ouvertes intitulée « Citoyens en action » se 
veut être une vitrine des actions citoyennes 
existantes sur le Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut. Tout collectif qui le souhaite peut faire 
connaître ses actions le temps d’une journée, 
au format et aux horaires qui lui conviennent. 

Plus d’infos: 
www.plainesdelescaut.be

https://www.pnth-terreenaction.org
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