RENFORCER LE MAILLAGE VERT POUR REDUIRE L’INCIDENCE DE
L’URBANISATION

Action

73

Objectif K1
Augmenter la quantité et la qualité du patrimoine vert
Indicateurs – Pourcentage du budget plantation de vivaces,
arbres ou arbustes en comparaison des plantations d’annuelles
/Surface d’espaces vert public par habitants

Choisir des plantes locales, vivaces et peu gourmandes en eau
pour le décor floral communal
Contexte
Les plantes annuelles sont appréciées pour leur capacité à fleurir un parterre pendant une saison. Ce
mode de fonctionnement présente pourtant de nombreux inconvénients autant du point de vue écologique
(importants besoins en eau, apports d’engrais, énergie grise des annuelles –production, transport-),
qu’économique (investissement éphémère).
Développement de l’action
Prendre en compte des critères écologiques et économiques dans le choix des plantations entraîne une
évolution dans l’esthétique des aménagements proposés. Il est donc essentiel d’agir sur deux niveaux pour
cette démarche.
Réfléchir les aménagements :
 à partir des listes de plantes dont dispose la Commune, identifier celles qui répondent aux enjeux
du développement durable (locales, vivaces et peu gourmandes en eau). Utiliser cette sélection
afin de composer le décor floral communal ;
 élaborer des plans de plantations différenciés en fonction de l’utilisation des parterres (pleine
terre ou non), de la proximité des voies de circulation… ;
 proposer un programme de fleurissement progressif permettant de faire des essais.
Communiquer :
 à l’aide d’un affichage permanent près des aménagements présentant le choix de plantations
ainsi que les avantages économiques et écologiques des nouvelles compositions florales.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : diminution de l’impact lié à la production, au transport et à l’entretien des plantes
annuelles.
Economiques : à terme, diminution conséquente du budget destiné aux plantations des parterres fleuris.
Sociaux : sensibiliser à une culture du durable plutôt que du consommable.
Indications de calendrier
Réflexion à initier courant 2010 pour débuter les plantations en 2011
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Vert
Service Environnement
Promotion des espaces publics et des espaces verts publics a.s.b.l.

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
80, 81
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