PRESERVER UN LIEN HOMME-NATURE
Action

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

90

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

Créer une nouvelle activité du parascolaire autour d’un potager
Contexte
Dans son programme 2009-2010, le parascolaire ucclois propose plus d’une trentaine d’ateliers allant du
rugby à la photographie. Dans ce programme une activité (réservée aux 9-12 ans) est consacrée à la
nature : « En quête de nature ». Au total 10 dates sont proposées pour éveiller à la culture (plantation,
entretien, bouture, semis…), reconnaître un oiseau à son chant, identifier les champignons comestibles,
faire des bricolages en matériaux naturels, etc.
Développement de l’action
Le premier atelier a eu lieu le 26 septembre 2009 et se clôturera avec l’atelier du 29 mai 2010. L’année
qui arrive a donc pleinement intégré la nouvelle activité. Au terme de l’année 2009-2010, il sera
important de :
 chercher à renouveler l’activité ;
 améliorer le contenu des sessions en fonction de l’expérience acquise. S’informer auprès d’asbl
spécialisées (Coren, Natagora…) ;
 en fonction du nombre de demande de participation, créer des spécificités (culture vivrière,
découverte des plantes et des animaux, bricolage, land art…) permettant d’élargir les possibilités
d’activités liées à la nature.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : faire connaître le patrimoine naturel ucclois.
Economiques : proposer des activités pour les enfants à un prix démocratique.
Sociaux : encourager les gestes éco-responsables.
Indications de calendrier
Action en cours à prolonger.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Parascolaire
Coren, 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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