PRESERVER UN LIEN HOMME-NATURE
Action

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

92

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

Associer les riverains à l’aménagement et à la gestion
de petits espaces verts communaux
Contexte
Un projet de jardin communal géré par des riverains a déjà été tenté dans le parc « Le Chat ».
L’expérience n’a pas donné de résultats concluants et a été abandonnée par les riverains comme par
l’administration. Cet échec ne doit pas pour autant empêcher toutes nouvelles initiatives, bien au
contraire, il est important d’analyser les causes de l’arrêt du projet pour en tirer des conclusions et
améliorer les conditions de pérennisation, autant du côté des riverains que de l’administration.
Développement de l’action
La participation citoyenne dans la gestion collective d’un espace vert communale peut être suscitée par :
 le choix du jardin (préférer les zones densément bâties) ;
 l’identification d’un comité de pilotage (dans lequel la commune est présente) pour dynamiser
régulièrement le projet, définir une ligne directrice commune (créer un potager, une aire de jeu,
de repos…), gérer les permanences… ;
 une communication adaptée : distribution d’invitations par un toutes-boîtes, soirée d’information
sur la gestion collective, affichage à l’entrée du jardin, faire connaître le site en proposant des
soirées ouvertes à tous… ;
 la collaboration avec des institutions de formation, comme le « Début des haricots » asbl,
« Chlorophylle » asbl, etc., ainsi qu’avec des personnes relais spécialisées en jardinage et culture
biologique (action 91) ;
 la Commune prendra en charge les aspects administratifs relatifs à une occupation temporaire de
terrain public (convention, assurances…). Un budget sera octroyé pour constituer une base
d’outils et de plantes.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : donner l’envie aux Ucclois d’entretenir et protéger leur environnement naturel.
Economiques : à terme, prise en charge complète de l’entretien des jardins par les riverains.
Sociaux : diminution du vandalisme, convivialité, sensibilisation des citoyens à la nature.
Indications de calendrier
A initier courant 2010.
Acteurs
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Environnement
Promotion des Parcs Publics et des Espaces Verts Publics asbl
Asbl spécialisées (le début des haricots, chlorophylle…)

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)
77, 91
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