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

Action

77

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

Initier à la culture vivrière partout où c’est possible :
terrasses, balcons, murs…
Contexte
La culture vivrière, telle que nous l’entendons ici, est une culture pratiquée pour la consommation sur
place, sans commercialisation. Il s’agit d’une culture traditionnellement destinée à la consommation
familiale que l’on retrouve fréquemment dans les zones rurales et qui, pour diverses raisons
(économiques, idéologiques…) émerge en milieu urbain sous différentes formes.
Développement de l’action
Initier les Ucclois à la culture vivrière ne vise pas l’autonomie alimentaire de la commune, objectif peu
réaliste. Il s’agit de favoriser la plantation d’essences locales utiles plutôt qu’exotiques et décoratives. En
favorisant ce type de culture, il est également possible de recréer un lien entre le citoyen et son assiette,
de poser les bases d’une réflexion sur les modes de production, la provenance des aliments, le rythme des
saisons…
 En lien avec l’action 75, susciter la plantation de plantes aromatiques, de fruitiers ou encore de
légumes dans les jardins et sur les balcons des Ucclois.
 Intégrer des espaces pour potagers dans les projets d’urbanisme (action 14). Identifier de
nouveaux lieux pouvant être cultivés (intégrer les zones identifiées dans le schéma directeur
« Nature » action 67).
 Cette action est à intégrer dans une démarche plus large de sensibilisation à une alimentation
locale et durable (action 54).
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : favoriser des circuits courts non polluants.
Economiques : économie proportionnelle à la production.
Sociaux : recréer un lien entre son assiette et l’origine des aliments.
Indications de calendrier
A initier courant 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Service Vert
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)
14, 54, 67, 75

Etude réalisée par l’ERU asbl - Centre d’Etudes et de Recherches Urbaines avec la collaboration de Tr@me scrl pour l’animation des séances de participation
Décembre 2009

