
Prix Paul Duvigneaud de l’Education permanente à l’Environnement urbain

Formulaire de participation 

pour l’édition 2012

           « Planter intergénérationnel : création d'un espace comestible et éducatif     ».  

          1) Identification des auteurs de projet

Le collectif:  Pour l'appel  à  projets  « Prix  Paul  Duvigneaud »,  le  comité de quartier 

Floride Langeveld, le Centre d'écologie urbaine et le collectif des Racines et des Graines 

s'associent autour d'un projet commun à Uccle.

Le Comité de quartier Floride Langeveld asbl à Uccle a pour but d'améliorer la qualité de 

vie  dans le quartier  notamment en termes d'urbanisme, mobilité,  préservation des espaces 

vert, propreté, sécurité. C'est une association de bénévoles qui tente à avoir un contact direct 

avec les habitants du quartier.

Le Centre d'écologie urbaine asbl (chaussée de Waterloo, 789, 1180 Uccle) : est un espace 

de travail et de vie consacré aux problématiques liées aux possibilités de transformations des 

villes. Il mène de nombreuses activités : organisation de conférences, réalisation de projets 

écologiques, culture d’un jardin potager mixte,  initiation à la permaculture. 

Le Collectif des Racines et des Graines asbl : est une émanation de Réseau d'Echanges et de 

Savoirs (RES 59). Ses membres s’impliquent dans la création et la coordination d’initiatives 

agricoles  urbaines  en Région Bruxelloise,  orientées  vers  les principes  de  permaculture.  Il 

réalise des animations pédagogiques dans de nombreux jardins participatifs,  participe à la 

création de nouveaux lieux, est actif dans la transmission et préservation de notre patrimoine 

vivant (échanges de semences, implantation de plantes sauvages en milieu urbain, création de 

niches écologiques…)

Personnes responsables du projet (désignée au sein du collectif) :

GHYSBRECHT Charlotte                                                  CLAEYS Viriginie 

rue Langeveld 125, 1180 Uccle                                          Avenue René Gobert 43, 1180 Uccle

téléphone: 0475613908                                                téléphone: 0473856452 

c.ghysbrecht@gmail.com                                                  claeysvirginie@yahoo.co.uk



 2) Votre projet: Planter intergénérationnel : création d'un espace comestible et éducatif.

          Contenu : décrivez les grandes lignes du projet éducatif que vous développerez

Choix du lieu: Le comité de quartier Floride-Langeveld situé à Uccle, en partenariat avec le 

Centre  d'écologie  urbaine  et  le  collectif  des  Racines  et  des  Graines,  souhaite  réunir  les 

habitants autour d'un projet d'amélioration de leur cadre de vie, de leur quartier. (cf Annexe 1:  

plan du quartier)

En répondant  à  l'appel  à  projet  « Prix Paul  Duvignaud »,  les  partenaires  précités,  veulent 

initier  une  dynamique  environnementale  en  milieu  urbain  avec  une  forte  implication 

citoyenne. Ils souhaitent développer une démarche citoyenne autour de l'environnement pour 

à terme développer un quartier durable. 

Au  croisement  de  la  Chaussée  de  Waterloo  et  de  la  Rue  Langeveld,  aux  abords  de  la 

médiathèque Le Phare (Chaussée de Waterloo 935, 1180 Uccle),  sur les terres de la ferme 

Dandoy  aujourd'hui  disparue, sont  présents  plusieurs  parterres  ornementaux  quelconques 

simplement traversés, n'ayant pas de relation avec le tissu environnant. 

Pour l'appel  à  projet  « Prix  Paul  Duvignaud »,  les  intentions  de  réaménagement  se 

focalisent sur trois espaces verts le long de la médiathèque (zone d'intervention 1), (cf:  

Annexe 2: plan des zones d'intervention) avec un accès direct depuis l'espace enfant de celle-

ci. Ces espaces, le long de la médiathèque sont sous la responsabilité du Service Vert de la  

Commune d'Uccle. Madame Bouillon du Service Vert sera étroitement associée au présent 

projet de concertation mais aussi pour des possibilités de fourniture de broyât, bordures avec 

un soutien logistique et technique.



photos de la première zone d'intervention, rue Langeveld

Enjeu principal : Réaménagement collectif et citoyen d'un espace de « décor » en 

un espace vert comestible, productif et éducatif. 

Objectifs     :   Développement et mise en oeuvre de méthodes de participation dans la prise de 

décision et le dessin du projet d'aménagement, afin de pérenniser dans le temps l'implication 

au projet et la transmission de connaissances.

1. Établir un processus de concertation avec tous les acteurs potentiels : habitants, Comité 

de  quartier  Floride-Langeveld,  Centre  d'écologie  urbaine,  Collectif  des  Racines  et  des 

Graines, service vert de Uccle, usagers du lieux, associations, médiathèque Le Phare. 

Moyen : le Map-It est un système participatif et ludique de concertation collective permettant 

aux habitants de créer leur propre cartographie; les participants peuvent définir de nouveaux 

objectifs et des actions pour améliorer l'espace urbain.  L'accompagnement du Map it par le 

Collectif  des Racines et  de Graines mettra l'accent sur l'éco-responsabilité, les plantes,  en 

particulier  les  sauvages et  indigènes,  utilisables en bonnes associations et  sensibilisera les 

participants aux techniques alternatives de jardinage en particulier dans l'économie d'énergie, 

selon  les  principes  synergétiques  et  d'autorégulation.Il  permet  l'intégration  des  personnes 

ressources  notamment  ceux  qui  s'approprient  déjà  les  espaces  publics  Rue  Langeveld. 



L'implication  forte  des  habitants  nous  semble  évidente  pour  une  intervention  pérenne  en 

milieu urbain, c'est un point important de la notion "planter malin". Il y a une différence entre  

une  végétation  décor  que  l'on  traverse  avec  indifférence  et  des  plantations  faites 

collectivement où les habitants auront à coeur de les voir prospérer.

2. Réaliser des animations d'éco-sensibilisation avec et par les différents partenaires pour 

les habitants, les usagers de la médiathèque autant que pour un plus large public. Ceci permet 

la  recherche  et  diffusion  des  bonnes  pratiques  par  la  transmission  des  savoirs  autour  du 

respect de l'environnement, de la biodiversité en ville et de ce qu'elle nous apporte.

La réalisation du projet se doit d'être un outil pédagogique et didactique permanent auprès des 

tous les usagers du lieu.

Orientations :

- Être un projet intergénérationnel

Le  processus  d'intervention  sur  cet  espace  a  été  désiré  par  le  comité  de  quartier  et  ses 

habitants. L'intention première est de réunir les habitants du quartier autour de la mise en 

place  d'un espace  naturel,  productif,  comestible  et  éducatif.  En se  servant  des  ressources 

humaines  du  quartier,  ayant  des  connaissances  en  matière  de  jardinage  et  de  pratiques 

écologiques, une transmission des savoirs peut se réaliser. Des personnes âgées veulent déjà 

s'impliquer auprès des enfants.

Une sensibilisation à la biodiversité et à l'environnement par la pratique est recommandée. Par 

exemple, par la mise en place d'ateliers avec des enfants.

Ce projet doit permettre aux habitants et aux usagers, l'appropriation de tous les espaces : les 

zones  privées  autant  que  l'espace  public.  Cet  engagement  citoyen,  déjà  existant  dans  le 

quartier, permet de créer un engagement précieux de chacun vis-à-vis de notre environnement 

proche.  Une  attention  particulière  sera  portée  pour  trouver  des  stratégies  réduisant  les 

incivilités liées au contexte urbain.

L'aménagement  collectif  de  cet  espace  permet  ainsi  sa  durabilité  dans  le  temps.  Ceci  est 

réalisable par le biais d'une implication et d'une construction citoyenne dans la réalisation et la 

gestion du projet. 

- Renforcer le  lien de  la  médiathèque Le Phare avec  le  quartier : l'implication de la 

médiathèque  Le  Phare  est  important  dans  la  réalisation  de  ce  projet.  D'abord,  par  sa 

proximité : des portes s'ouvrent directement sur la zone d'intervention.  Le réaménagement 

proposé d'un espace vers le long de la médiathèque sert d'impulsion à un projet plus vaste en 



deuxième phase d'intervention aux des alentours de la médiathèque (cf. Annexe 2 : plan des  

zones d'intervention) avec notamment la création d'un potager sur son toit. 

Ce partenariat donne une dimension culturelle importante pour projet. En plus des animations, 

des ouvrages de référence en matière de jardinage alternatif et d'environnement agrémenterait 

le fond de la médiathèque.

Le partenariat avec le Centre d'écologie urbaine, a pour but de coordonner avec le comité de 

quartier  :  le  processus  de  concertation  (expertises,  animations,  Map-it,  relations 

institutionnelles) ; la réalisation concrète du projet et son suivi avec les habitants ; animations, 

ateliers ; la médiatisation autour du projet.

-Créer  un  écosystème,  niche  écologique  ou  paysage  urbain  à  la  fois  ornemental, 

diversifié,  productif  et  comestible autant  pour  les  humains  que  pour  les  animaux  en 

particulier les oiseaux et les insectes dont les pollinisateurs. 

Une autonomie relative sera recherchée par la mise en place de systèmes auto-régulés, d'un 

équilibre  fait  d'alternances  végétales  saisonnières  ou  de  successions  écologiques, 

d'associations et coopérations harmonieuses avec une attention particulière aux opportunités 

offertes  par  ce  qui  existe  déjà  (microclimats,  plantations  existantes  notamment  deux 

magnifiques  cerisiers  productifs,  sol  mulché,  riverains  en  personnes  ressources,  service 

communal etc...)

Diverses techniques, connaissances et alternatives (paillage, contrôle des nuisibles, étagement 

écologique, jardin-forêt, haies vives, sol vivant, associations...) seront proposées lors du Map 

it en ce sens, ceci dans un souci d'économie de moyens et d'énergies avec une prise en compte 

des cycles de la Nature.

Cette première intervention s'inscrit dans un maillage vert entre le bois de La Cambre et les 

multiples  jardins  privés  du quartier,  elle  apparait  comme l'impulsion d'une transition plus 

vaste des alentours de la médiathèque Le Phare.

De nombreuses appropriations de l'espace public par les habitants visibles existent tout au 

long de la Rue Langeveld. Elles servent de référence au projet et appuient l'envie citoyenne 

d'améliorer notre cadre de vie : 



N°172 Rue Langeveld                                      N°172 Rue Langeveld

Exemples d'aménagements possibles :

Tous les aménagements seront réellement définis par le Map-It et en intégrant tous les acteurs. 

L'intervention présentée ci-dessus s'inscrit dans un projet pérenne plus vaste et de plus long 

terme. Elle en est la première impulsion que l'on dénommera phase 1.

Le comité de quartier et le Centre d'écologie urbaine ont pour ambition d'obtenir l’appellation 

quartier durable via l'appel à projets de l'IBGE en 2013.

La  première  phase  découlera  sur  une  deuxième  phase  consistant  en  l'aménagement  de 

l'ensemble des parterres présents autour de la médiathèque (îlots verts et aire de parking  sous 

la  responsabilité  de  la  copropriété  qui  gère  le  bâtiment  dans  lequel  se  trouve  Le  Phare 

(copropriété 2000)),  selon le même processus de la première phase et orientation en terme de 

biodiversité.



Selon  les  possibilités,  un  jardin  potager  serait implémenté  sur  la  toiture  plate  de  la 

médiathèque avec à terme l'installation de ruches.

Les murs verticaux seraient agrémentés d'une végétation grimpante.

Bénéfices du projet :

-Accroitre l'accessibilité de morceaux de nature en ville et contribuer à la biodiversité urbaine.

-Initier la population/usagers aux moyens alternatifs de verdissement.

-Créer  de  nouveaux  aménagements  qui favorisent  l'interaction  sociale  entre  voisins  et  la

création de réseaux de solidarité. L'animation de processus de planification et de réalisation

des aménagements favorisent la création de liens sociaux et de bon voisinage.

Votre projet est-il orienté vers une/des espèces en particulier     ? OUI - NON

                                     un/des types de milieux ? OUI - NON

si oui, laquelle/lesquels ?  

Les espèces indigènes, sauvages et rustiques seront privilégiés et proposés par l'organisation 

du Map it. Le choix des espèces et variétés reste à la faveur des décisions prisent lors de ce 

Map it.

Le milieu est urbain, il s'agirait d'amener le projet vers un milieu productif le plus diversifié  

possible proche du sous-bois, voire humide selon les possibilités. La taille restreinte des zones 

appropriables reste consciemment un facteur limitant.

Public-cible

Quel public comptez-vous atteindre ?

Le public concerné est  constitué principalement  les  habitants du quartier qui souhaitent 

s'impliquer dans l'ensemble du processus du projet pour améliorer leur lieu et qualité de vie. 

Au coeur du projet,  la mise en relation des enfants avec les adultes âgés du quartier sera 

privilégiée.

Tous les riverains, l'ensemble des habitants du quartier Floride-Langeveld et les passants en 

général pourront profiter d'un lieu diversifié et pédagogique ouvert sur l'espace public.



Déroulement

Quel délai estimez-vous nécessaire pour terminer le projet (approximativement) ?

Calendrier prévisionnel :

Juin Juillet Aout Septembre Jusqu'à juin 2013

Concertation avec tous les acteurs lors de réunions au Centre d'écologie 

urbaine

Etendre le réseau de partenaires

Communication et appropriation du projet par les habitants du quartier

Map-it

Animation avec la médiathèque

Réalisations  des  aménagements  de 
façon progressive  :  rue  Langeveld, 
devant la médiathèque

Ateliers plantations dans la première 
zone  d'intervention  :  plantation 
collective,  en  faire  des 
« évènements »,  sensibilisation 
intergénérationnelle

Développer 
d'autres  projets 
dans  le  quartier 
pour  arriver  au 
quartier durable

Sur le long terme : Le choix des aménagements et leurs réalisations doivent être des outils 

d'animation,  de sensibilisation auprès des habitants,  des usagers de la  médiathèque et  des 

autres  acteurs.  Il  faut  tirer  parti  des  contraintes  urbaines.  Des  aménagements  progressifs 

doivent  être  réaliser  dans  tout  le  quartier  Floride-Langeveld  pour  développer  un  quartier 

durable. La mise en place d'un processus de préservation collective et avoir  une réflexion 

pour lutter contre les éventuelles incivilités est préconisée. 



Budget sur l'année 2012-13: 

Lancement festif du projet  100,00 €

Organisation Map-it  :

Graphisme Map-it

Communication aux habitants

Accueil des participants

Animation du Map-it

Synthèse dessinée et écrite

300,00 €

Animations de sensibilisation tout public :

Fonctionnement d’un jardin-forêt

Le sol vivant et techniques de mulch

Les insectes en ville

Réalisation de teintures végétales

Plantation festive à la Sainte Catherine (25 novembre)

Les plantes ornementales, indigènes, sauvages et comestibles

Le compostage urbain

La place de l’eau en ville

Cuisine à base de plantes sauvages

900,00 €

Animations de sensibilisation enfants et rencontres intergénérationnelles :

Plantation festive à la Sainte Catherine (25 novembre)

Construction nichoir/hôtel à insectes

Construction nichoirs à oiseaux

Lecture de contes autour de la biodiversité en ville

Semis, plantation de bulbes et petits fruitiers

Jeux et spectacles théâtraux autour la biodiversité

Observation oiseaux et insectes

Réalisation de teintures végétales

900,00 €

Communication générale du projet au cours de l'année interne au quartier 

et extérieur

300,00 €

Les différentes actions se dérouleront de manière diluée toute l’année. 

Ne sont pas comprises dans ce budget une grande partie des activités de la médiathèque. 

Les  sujets  des  animations  restent  indicatifs,  ils  seront  déterminés  au  cours  du  projet  en 

fonction du résultat du Map-it.



3) Signature

Je soussigné, ………………………………………………., déclare avoir pris connaissance 

du règlement du Prix Paul Duvigneaud de l’Education permanente à l’Environnement urbain.

…………………………………………

Pour que votre candidature soit valable, ce formulaire doit parvenir, complété et signé, à l’adresse 
ci-dessous

pour le 08 juin 2012 (retardé d’une semaine) au plus tard.
Il peut être accompagné de tout autre document (un projet de budget est hautement souhaitable…) 

permettant au jury de se faire une idée précise du projet présenté.

Ce concours est organisé par le Centre Paul Duvigneaud de Documentation écologique asbl
rue de l’Ermitage 55 (CiVA) à 1050 Bruxelles

centrepduvigneaud@gmail.com

Avec le soutien de la Commission communautaire française


	Formulaire de participation pour l’édition 2012

