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Ville d’Ottignies - Louvain-la-Neuve 

Entretien participatif des espaces publics  

Cible de la démarche  

C’est en 2013 que la Ville d’Ottignies-Louvain-

la-Neuve a lancé la démarche « Quartier en 

santé sans pesticide » avec le soutien de deux 

asbl Natagora et Adalia. La ville a proposé aux 

citoyens de manifester leur intérêt à la faveur 

du « zéro phyto ».  Outre ce but spécifique, il y 

avait aussi la volonté de pousser plus loin la 

démarche en proposant  aux citoyens 

« d’adopter un espace vert public ». En les 

associant , l’objectif est d’arriver plus facile-

ment ou rapidement au « Zéro phyto ». Les 

effets positifs collatéraux sont nombreux : 

renforcement de la cohésion citoyenne, re-

création du lien avec l’entretien d’un espace, 

le partage et la sensibilisation, … 

A l’horizon 2019, les communes devront se 

passer des produits phytopharmaceutiques 

pour entretenir leurs espaces publics. Il 

n’existe pas de solution unique et seule la 

combinaison de plusieurs démarches per-

mettra aux pouvoirs locaux d’arriver au Zéro 

phyto. Les espaces à entretenir sont nombreux 

et variés. Il y a les parcs, les places, les rues, les 

bacs, les ronds-points, des espaces dispersés … 

Pour y arriver, il faut repenser l’entretien et les 

aménagements de la ville. Les citoyens peu-

vent également s’associer à la ville en bannis-

sant les produits de leur propriété privée.  

Raison d’agir  L’objectif de base est d’arriver à se passer des 

pesticides pour entretenir les espaces publics 

et pourquoi pas les espaces privés. Les com-

munes sont obligées d’y arriver via la législa-

tion de 2014 leur donnant comme date buttoir 

juin 2019 et le privé ne peut plus utiliser de 

produit phyto sur son trottoir et ses allées 

reliées à l’espace public. 

Comment la commune peut-elle agir pour 

arriver avec le même personnel et des moyens 

financiers limités à atteindre cet objectif tout 

en poussant le particulier à aller plus loin éga-

lement dans sa démarche de citoyen ? 

Situation générale  

Ils doivent déjà par 

ailleurs entretenir le 

trottoir et les allées 

devant leur habitation 

sans pesticide.  

Le pas en plus avec ce genre de démarches est 

de renforcer la réappropriation de l’espace 

public par le citoyen et ce toujours sans pesti-

cide évidemment. 

La démarche s’adresse tant au particulier 

qu’au représentant de la copropriété, d’une 

institution, d’un comité de quartier. 
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La Ville d’Ottignies - Louvain-la-Neuve s’est 

rapidement engagée à atteindre le zéro pesti-

cide: dès 2013, un arsenal de mesures a été 

mis en place, du matériel spécifique a été ac-

quis et en interne, les ouvriers ont été sensibi-

lisés et formés.   

Dans de nombreuses situations, il a fallu re-

penser l’entretien et les aménagements. Des 

formations à destination des publics potentiel-

lement concernés, des campagnes de sensibili-

sation ont été organisées pour expliquer aux 

citoyens le cadre réglementaire et les mesures 

prises par la Ville mais aussi pour rappeler leur 

obligation d’entretien. 

Il était également important que les citoyens 

puissent changer de regard sur l’entretien des 

espaces publics et bannissent les produits de 

leur propriété privée.   

Cette charte comporte deux niveaux d’engage-

ment : 

 Niveau 1 : le citoyen s’engage à ne plus 

utiliser de pesticides dans son jardin et à 

respecter l’interdiction d’en employer sur 

son trottoir ou son allée de garage.  Il lui est 

demandé également de sensibiliser son 

entourage et de choisir des plantes adap-

tées, de préférence indigènes et mellifères, 

dans une optique de soutien à la biodiversi-

té.  

 Niveau 2 : le citoyen contribue à l’aména-

gement et à l’entretien d’un espace public 

choisi, tout en respectant un certain 

nombre de conditions, la principale étant 

de le faire sans avoir recours aux pesticides. 

L’avantage  pour la ville est de voir ainsi 

diminuer le nombre de petits espaces chro-

nophages à entretenir. Le citoyen adopte 

en concertation avec la commune un es-

pace vert qu’il peut entretenir - sans pesti-

cide -  mais qu’il peut aussi fleurir, garnir de 

petits arbustes, plantes ou comestibles 

accessibles à tous.  

La Ville a mis en ligne un formulaire d’inscrip-

tion et une carte des différents quartiers. Ac-

tuellement, 300 familles se sont engagées pour 

le niveau 1 et environ 80 personnes ont adop-

té un espace public. 

La Ville a donc proposé aux citoyens - mais 

aussi aux représentants de copropriété, d’insti-

tutions, de comités de quartier - de signer une 

charte élaborée avec Adalia et Natagora dans 

le cadre du projet « Quartier santé sans pesti-

cides ». Cette charte est renouvelable annuel-

lement et peut perdre ses effets le jour où la 

commune estime que l’entretien n’est plus 

valablement assuré et/ou le jour où la com-

mune décide de reprendre le site pour y effec-

tuer un autre aménagement. 

http://zeropesticide.olln.be/zeropesti.php
http://zeropesticide.olln.be/zeropesti.php
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Difficultés rencontrées  

Ce genre de démarches demande du temps 

pour sensibiliser, informer, faire la promotion 

de ce genre d’engagement. Au début, les asbl 

Adalia et Natagora ont accompagné la mise en 

place de la démarche mais n’interviennent 

ensuite plus que sporadiquement. La ville doit 

assurer ce pan de la communication-

sensibilisation dans la durée. 

Il faut également conseiller les citoyens pour 

que la démarche s’inscrive bien dans une dy-

namique durable. Il arrive que le même espace 

intéresse plusieurs citoyens mais avec des 

objectifs fort différents pour les aménage-

ments de cet espace. La commune doit dès 

lors les amener à discuter pour trouver une 

solution consensuelle et adaptée aux objectifs 

recherchés. Il arrive aussi que les citoyens 

plantent des végétaux qui résistent mal à la 

sécheresse… ce qui, l’été, peut constituer un 

problème puisque la ville ne souhaite pas 

prendre en charge l’arrosage (ce qui irait à 

l’encontre du principe initial du projet) 

Il faut s’assurer du respect des engagements,  

être capable d’aller sur le terrain pour vérifier 

que les espaces publics confiés aux citoyens 

sont bien entretenus sur base des conditions 

reprises dans la charte et éventuellement leur 

rappeler leur engagement… 

Cette démarche permet aux citoyens de se 

réapproprier l’espace public, ce qui engendre 

divers effets positifs.  

La Ville a observé un regain de respect pour 

ces espaces. L’investissement des citoyens et 

la communication permettent de diminuer le 

vandalisme dont ces espaces sont parfois la 

cible.  

Elle a aussi permis de renforcer la cohésion 

citoyenne, de recréer le lien avec la terre, de 

réapprendre le partage, … En de nombreux 

endroits, cette occupation de l’espace public a 

eu pour conséquence de retisser des contacts 

entre voisins ou gens d’un même quartier ce 

qui peut amplifier l’adhésion au projet. La 

communication intergénérationnelle peut 

aussi se redévelopper autour d’un carré pota-

ger ou d’un bac de fleurs entretenus avec ar-

deur par son ou ses responsables.  

Certaines rues sont devenues plus vivantes, 

diversifiées, chacun ayant adopté l’espace 

selon ses préférences. 
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Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve  

Service Travaux-Environnement 

 Espace du Cœur de Ville, 2 - 1340 Ottignies  

 @ : environnement@olln.be   
 

Plus d’infos: 

http://www.olln.be/fr/mon-environnement/
les-pesticides.html  

Contact  

Pour qui ?  Tous les citoyens de la ville 

Quel objectif ? Réappropriation de l’espace 

public par les citoyens, Zéro phyto. 

Comment ?  Adoption d’un espace public dont 

ils doivent s’occuper en l’entretenant ou en 

l’aménageant en accord avec la ville 

Les Objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies : 

 

Un conseil pour démarrer?  

En quelques mots...  

Enfin, la ville doit veiller au renouvellement 

annuel des engagements. Il ne s’agit donc pas 

uniquement de donner la possibilité aux ci-

toyens d’agir mais de les encadrer et de veiller 

année après année au maintien de leur enga-

gement.  

Toutefois, les bénéfices retirés de cette dé-

marche vont au-delà de la prise en charge de 

l’espace public. Cela permet vraiment de retis-

ser des liens au niveau social et entre les ci-

toyens et la ville ou la commune. 

Faire confiance à la dynamique citoyenne... 

mailto:environnement@olln.be
http://www.olln.be/fr/mon-environnement/les-pesticides.html
http://www.olln.be/fr/mon-environnement/les-pesticides.html

