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

Action

75

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

Editer un dépliant sur la qualité artistique des jardins écologiques
et proposer des promenades
Contexte
Les jardins écologiques sont souvent assimilés à des zones sauvages où la nature envahit l’espace au
détriment de l’esthétique et d’une fonctionnalité souhaités par les usagers. Pourtant ces jardins sont loin
d’être abandonnés du jardinier et méritent d’être mieux connus afin d’en infirmer le cliché.
Développement de l’action
Le premier souhait de tout jardinier est de créer un aménagement esthétiquement réussi. L’action
proposée veut faire connaître les atouts esthétiques des jardins écologiques ainsi que la qualité de vie
induite par un tel aménagement et ce, afin d’en encourager la diffusion.
 Proposer des illustrations de jardins et balcons/terrasses gérés de manière exemplaire. Montrer
l’importance écologique (et esthétique) des herbes folles, des mares …
 Organiser des promenades avec les associations de protection de la nature (par exemple
Natagora) dans des espaces gérés de manière écologique. Proposer ces promenades lors
d’évènements spécifiques (journée sans voiture, journée du patrimoine…).
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : faire connaître et susciter le développement de jardins écologiques.
Economiques : Sociaux : rendre l’information sur les jardins écologiques tous publics et accessible à chacun.
Indications de calendrier
Action à initier printemps 2010 (lié à l’action 84).
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Bruxelles Environnement, Natagora, Le début des haricots…

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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