PRESERVER UN LIEN HOMME-NATURE
Action

Objectif M1
Associer tous les acteurs ucclois à la valorisation de leur
patrimoine naturel

89

Indicateur – Nombre de jardins/potagers (privés, écoles…)
labellisés « Nature au jardin » par Natagora

Encourager un projet pédagogique de type
« mon école adopte un espace vert »
Contexte
De plus en plus les écoles primaires introduisent dans leur programme des visites de zones vertes, de
fermes pédagogiques ou encore de potagers, recréant ainsi un lien entre les enfants et une nature
absente des grandes villes. Ces visites ne permettent pourtant pas de comprendre le rythme des saisons,
de suivre l’évolution des plantes sur une année et de s’impliquer concrètement dans un projet permettant
d’observer la transformation d’une graine en végétal.
Développement de l’action
L’action, sans vouloir imposer un projet plutôt qu’un autre, veut encourager les écoles ne disposant pas
de potager ou jardin in situ à utiliser les zones naturelles existantes comme outil pédagogique et de
sensibilisation. Les directeurs pourraient ainsi proposer un partenariat, formalisé sous la forme d’un
contrat d’adoption, avec un jardin voisin afin d’y emmener régulièrement les enfants et montrer
l’évolution des plantes tout au long de l’année. Des intervenants spécialisés pourront être conviés aux
sorties des enfants.
 Cette action est à intégrer dans le cadre de l’action 24 : « Organiser une table ronde des écoles
autour du développement durable ».
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : valoriser le patrimoine naturel local.
Economiques :
Sociaux : sensibilisation et responsabilisation des enfants face au respect du rythme des saisons.
Indications de calendrier
A initier courant 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Education
Environnement, Espaces Verts
Bruxelles Environnement, Natagora, Coren…

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)
24
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