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

Action

74

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

Valoriser les critères écologiques dans le concours
« Uccle en fleurs »
Contexte
Uccle en fleurs est un concours réservé aux personnes physiques qui fleurissent leur façade, leur balcon,
leur jardinet ou le carré d’arbres devant chez eux ainsi qu’à tout commerçant et à toute entreprise qui
exerce son activité sur la Commune d’Uccle.
Les critères de sélection de ce concours sont principalement quantitatifs (fleurissement) et esthétiques
(association harmonieuse). Une réflexion, menée par le Service Environnement, est actuellement en cours
pour introduire des critères qualitatifs (plantes vivaces et variées, pose de nichoirs pour insectes,
entretien respectueux de l’environnement, utilisation de biocides…).
Développement de l’action
L’action cherche à valoriser l’aspect qualitatif des jardins (gestion écologique, présence d’une
enthomofaune variée,…) plutôt que l’aspect quantitatif (abondance de fleurs) dans les critères du
concours.
 Faire aboutir la réflexion du Service Environnement pour proposer une catégorie « jardin
écologique » lors du prochain concours. S’inspirer du concours ‘Nature au Jardin’ de Natagora.
 Préférer une transition douce vers la valorisation de cette catégorie plutôt qu’une modification
brutale des conditions actuelles (augmenter chaque année le prix de cette catégorie,
communiquer d’avantage dessus…).
 Remettre aux lauréats des différentes catégories des lots en lien avec la gestion durable des
jardins.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : encourager la gestion écologique des espaces fleuris auprès des particuliers.
Economiques : encourager la participation au concours par la remise de prix.
Sociaux : promouvoir une approche plus responsable de la gestion des jardins.
Indications de calendrier
Action en cours à améliorer.
Acteurs
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Service(s)
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Service Environnement
Natagora

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)
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