PRESERVER UN LIEN HOMME-NATURE
Action

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

91

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

Former des personnes relais spécialisées en jardinage
et/ou culture biologique
Contexte
« Iriez-vous parler, je vous le demande, de ce que vous ne connaissez pas ? » - Quintilien. L’Agenda 21
d’Uccle s’évertue, dans plusieurs actions (72, 73, 74, 77, 89, 90), à promouvoir une gestion écologique
des zones vertes. Cela implique l’organisation de nombreuses interventions sur le jardinage écologique et
la culture biologique et ce à différents niveaux (bois, parcs, jardins, potagers, jardinières, toitures, carré
d’arbres…). Le sujet est donc omniprésent dans la volonté de proposer des espaces verts de qualité aux
Ucclois.
Il est primordial d’identifier et de former, au sein de l’administration comme auprès des Ucclois, des
personnes capables de présenter et encourager la transition vers des méthodes de gestion moins
intensives.
Développement de l’action
Afin de former des Ucclois capables de relayer l’information sur la gestion écologique des jardins et la
culture biologique des potagers, il est nécessaire entre autres de :
 proposer des formations complètes s’étalant sur une saison et permettant d’étudier les gestes
utiles en fonction de l’évolution des plantations (taille, entretien, récolte, rotation des
cultures…) ;
 collaborer avec des institutions de formation, comme le « Début des haricots » asbl,
« Chlorophylle » asbl… ;
 tenir à jour un listing des personnes formées pour les inviter à intervenir lors d’évènements
communaux ou de demandes de citoyens ;
 mettre un terrain communal à disposition pour la mise en œuvre de ces formations et en faire un
site d’exhibition (entretenu, hors périodes de formation, par les employés communaux) ;
 communiquer et inviter les Ucclois à participer aux formations.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : promouvoir la gestion écologique des zones vertes.
Economiques : former des spécialistes, influencer l’apparition d’un nouveau secteur de l’économie
uccloise.
Sociaux : favoriser la transmission de connaissances entre citoyens.
Indications de calendrier
A initier courant 2010
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Vert
Environnement, Information et Participation

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)
10, 21, 44, 72

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

