Communiqué de presse

Waimes, 31 août 2020

Formation gratuite pour porteurs de projets éco-citoyens
Dans le cadre du projet Interreg Noé/Noah, le Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel ASBL et la ville de
Verviers lancent leur première session d’accompagnement pour porteurs de projets éco-citoyens.
Cette formation gratuite a pour but d’accompagner les citoyens qui veulent se lancer dans un projet à
connotation écologique, citoyenne et sociale. Elle aura lieu en journée les 29/10, 30/10, 05/11 et 06/11 en
Province de Liège (lieu précis à déterminer en fonction des participants). Les participants pourront
bénéficier d’un accompagnement afin de définir leurs objectifs, public cible ou encore la raison d’être de
leur projet.
Quatre journées de créativité les attendent !
Séances d’information le 17/09 à 12h30 en ligne (contactez-nous pour les détails) et le 28/09 à 16h au
Grand Théâtre de Verviers.
Inscriptions obligatoires ouvertes jusqu’au 5 octobre, via remplissage du formulaire en ligne. Les candidats
des 5 projets retenus seront informés de leur sélection début octobre.
Formulaire: https://forms.gle/FJhMPkpoSsVxdgGe9
Besoin d’informations sur le contenu de ces quatre journées ?
 Contactez Deniz Boga (idcampus) : 0498 46 32 61 ou d.boga@idcampus.be
Besoin d’informations sur la logistique et l’organisation ?
 Contactez Louisa (Ville de Verviers) : 087 35 37 25 ou louisa.kara@verviers.be
 Ou Florine (Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel ASBL) : 080 44 03 98 ou florine.crutzen@botrange.be

Logos :

Contact:
Florine CRUTZEN, chargée de projet NOAH
florine.crutzen@botrange.be
http://www.coop-site.net/Botrange/?JardinS
www.botrange.be
https://www.facebook.com/interregnoenoah
Avec le soutien des fonds européen FEDER, de la Région wallonne et de la Province de Liège

À propos du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel :
Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est le plus ancien Parc naturel wallon. Il fut créé en 1971 à l’initiative
de la Province de Liège, qui en est toujours aujourd’hui le pouvoir organisateur.
Il s’étend sur 12 communes : Raeren, Eupen, Baelen, Jalhay, Stavelot, Malmedy, Waimes, Butgenbach,
Bullingen, Amel, Sankt-Vith, Burg-Reuland et 72.000 hectares et compte 17.500 habitants résident dans
80 villages.
Son centre d’accueil, appelé Maison du Parc-Botrange abrite un service accueil-tourisme, un service
pédagogique, un service scientifique, un service communication, un service technique et un service
administratif.
Ses trois grands axes de mission sont :
- Protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel
- Paysage et aménagement du territoire
- Développement rural et économique du territoire
Le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel est dirigé, depuis mi 2020, par Michael GUEBEL
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