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Bienvenue / Welkom  
 

2 Séance d’informations 25/02/2021 

• Couper le micro / Microfoon dempen 
• Mon numéro : 0497 06 55 99 
• Mon email : jeremy.bette@natagora.be  
• Questions dans le tchat / Vragen in de chat  

MERCI / DANK U     
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→ Je m’appelle / Ik ben … 

→ J’habite / Ik woon  … 

→ Mon projet nature est … / Mijn 
natuurproject is …  

 

Qui êtes-vous ? 
Wie ben jij ? 



 | 

 

•Renforcer le réseau écologique  
 
•Agir contre l’érosion de la biodiversité et stimuler 

son développement à travers la ville 
 
•Rendre la ville plus résiliente   

 
•Créer, améliorer, s’approprier et embellir les 

espaces publics en faveur de la biodiversité  
 
•Recréer du lien avec le vivant, répondre au 

« déficit de nature » et stimuler la cohésion sociale 
 

4 

Un projet biodiversité, à 
quoi ça sert ?  

Séances d’infos 22/03/2022 



 | 

Natuur- en biodiversiteitprojecten?  
 

•Het ecologische en groene netwerk versterken 
 

•Werken aan de relatie tussen levende wezens, inclusief 
mensen 
 
•Bewoners aanmoedigen om de openbare ruimte te 

verbeteren door de natuur en de biodiversiteit in hun 
buurt te bevorderen  
 
•Collectieve projecten op verschillende plaatsen, 

afhankelijk van de dynamiek van de wijk en de 
geïnvesteerde openbare ruimte 
 
•Privéruimtes die TOEGANKELIJK zijn voor het publiek: 

groene binnenterreinen van huizenblokken, tuinen van 
condominiums, privéterreinen die openbaar gemaakt 
zijn... 

 
5 Informatiesessie  01-02-2021 
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Projets encouragés : 
 Végétation vivace indigène installée en pleine terre   

 Diversité des habitats naturels   

 Favoriser plusieurs espèces animales et végétales  

 Aménagements conséquents sur des grandes superficies 

  Multiples partenaires  

  Zones « prioritaires » = peu/pas végétalisées 

 Cohérence avec ce qui se fait dans la commune 

 

Projets refusés : 
 qui ne respectent pas les objectifs globaux et spécifiques  

 qui souhaitent implanter uniquement des dispositifs artificiels 

 qui veulent installer des ruches ! 

  qui préconisent uniquement les balconnières, pots et jardinières   

6 Séances d’infos 22/03/2022 
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Projecten aangemoedigd : 
het plaatsen van vasteinheemse planten in de volle grond   
ecosystemen als geheel: een globale visie 
verschillende dier- en plantensoorten (en niet één enkele!) 

meer ingrijpende inrichtingen op grotere oppervlakken 
samenwerkingen : externe eigenaars en gemeente 
prioritaire gebieden met een gebrek aan beplanting  

coherent de gemeentelijkestrategieën en natuurplannen  
 

Afgewezen projecten :  
niet voldoen aan de algemene en specifieke doelstellingen 
bijenkasten willen plaatsen! 
Enkel kunstmatige voorzieningen willen plaatsen  
Balkonbakken, potten en plantenbakken, bovengrondse containers 

> moeten uitzonderlijk blijven!  

7 Infosessies 22/03/2022 
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Rôles du coach ? 
→ Coaching personnalisé  

→ Conseils : aménagements végétalisés, techniques de 
plantation, choix des plantes, choix des matériaux, liste de 
fournisseurs, expertises de terrain… 

→ Formation / animation : toute l’année sur différentes 
thématiques ou à la demande 

→ Fourniture d’outils et documentation : brochures, 
listes de plantes, listes de fournisseurs, références 

→ Facilitation  

• Mise en réseau et partage de contact  

• Médiation et facilitation avec les partenaires dont la 
commune 

8 Séances d’informations 01-02-2021 



 | 

Rol van de coach ? 
→ Persoonlijke coaching  

→ Technisch advies: planteninrichting, planttechniek, keuze 
van de planten, keuze van de materialen… 

→ Vormt, informeert, sensibiliseert, adviseert en 
communiceert  

→ Hulpmiddel: leren om de stadsfauna en -flora te 
observeren en te herkennen door middel van 
wandelingen, opleidingen, terreinbezoeken, workshop 
straattuinieren... 

→ Creëert en verzorgt de relaties 

9 INFORMATIESESSIE 01-02-2021 
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Exemples 
Voorbeelden 

10 Séance d’infos 22/03/2022 



 | 11 Séance d’informations  22/03/2022 

EXEMPLE : RUE-PARC ! 

VOORBEEL : Groene-straat ! 

Rue du Trésor à Paris 



 | 12 Séance d’informations  22/03/2022 Quartier Tivoli à Laeken 
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Projet Alsemberg en fleurs à Forest 

13 Titre de la Présentation 22/03/2022 
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Verger F’Lowet Power - Ganshoren 

14 Séance d’informations 01-02-2021 
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Plantes grimpantes 

Klimplanten  
 

15 30/09/2020 La nature s’invite côté rue ! 
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Plantes grimpantes / Klimplanten : Quartier Tivoli 

16 La nature s’invite côté rue ! 30/09/2020 
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Idem 

17 La nature s’invite côté rue ! 30/09/2020 



 | 18 30/09/2020 

Plantes grimpantes / Klimplanten : Chaussée de Wavre 
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Plantes grimpantes / Klimplanten : Bruxelles 

19 30/09/2020 



 | 20 30/09/2020 

Végétalisation des pieds d’arbres / Beplanting van 
boomperken : Laeken 

La nature s’invite côté rue ! 



 | 21 30/09/2020 La nature s’invite côté rue ! 
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Végétation spontanée / Spontane begroeiing 

22 30/09/2020 



 | 23 30/09/2020 



 | 24 30/09/2020 

Trottoirs plantés / Geplante trottoirs 
  



 | 25 30/09/2020 

Petites Implantations Florales / Stoeptuintjes : « PIF » 
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Rue Tulipier à Forest  

26 Séance d’infos 22/03/2022 
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Rue Tulipier à Forest  

27 Titre de la Présentation 22/03/2022 
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Rue Tulipier à Forest 

28 Titre de la Présentation 22/03/2022 
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Rue Tulipier à Forest  

29 Titre de la Présentation 22/03/2022 
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Rue Tulipier à Forest  

30 Titre de la Présentation 22/03/2022 
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Amsterdam  

31 La nature s’invite côté rue ! 22/02/2022 
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Amsterdam  

32 La nature s’invite côté rue ! 22/02/2022 



 | 33 Titre de la Présentation 22/03/2022 

Bruxelles – Boulevard de l’Abbatoir / Rue d’Anderlecht  



 | 34 30/09/2020 

Cour intérieure / Uitvoering : SMART à Bruxelles midi 

La nature s’invite côté rue ! 



 | 

Trottoirs végétalisés / Geplant trottoirs : Tivoli  

35 Titre de la Présentation 22/03/2022 
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Trottoirs végétalisés / Geplant trottoirs : Tivoli  

36 Titre de la Présentation 22/03/2022 
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Interstices urbains / stedelijke tussenruimten … 

37 22/03/2022 
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Encore des exemples / Andere voorbeelden … 

38 La nature s’invite côté rue ! 30/09/2020 
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Jardins des Aromatiques  
Wagner – Ganshoren (à gauche) 

39 La nature s’invite côté rue ! 30/09/2020 

Bordeaux : dédallage d’une cour 
intérieure dans un musée 
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Haie urbaine / stedelijke haag 
OASIS de Sainte-Anne à Koekelberg 

40 La nature s’invite côté rue ! 30/09/2020 
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La faune urbaine… / Stadsnatuur … 



 | 42 La nature s’invite côté rue ! 30/09/2020 

Coccinelles 

Bourdons 

Perce-oreilles Abeilles & syrphes 
Papillons 

Abeilles solitaires 
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Spirale à insectes / mur de pierres / mare naturelle 
insectenspiralen / stenen muur / natuurlijke vijver  

43 30/09/2020 
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Espace communal près du lac de Vielsam 
Gemeenschapsgebied bij het meer van Vielsam 
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Habitats naturels : éviter l’artificiel… 
Natuurlijke habitats : vermijd de kunstmatige... 

45 La nature s’invite côté rue ! 30/09/2020 

Des trous dans les piquets de châtaigner  
pour les abeilles sauvages !  

Maximiser la végétation haute  
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Des questions ? 
Vragen ? 
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? ? 
? 

? 
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Merci 

Dank u  
jeremy.bette@natagora.be  

0497 06 55 99 
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