La gestion sans pesticides des
espaces verts et ses métiers:
Comment redynamiser les
connaissances professionnelles
des jardiniers communaux?
Les espaces publics verts permettent non seulement d’améliorer la qualité de l’environnement
mais également le bien-être des habitants. L'entretien de ces espaces dans la ville est en
grande partie sous la responsabilité de travailleurs qualifiés.
Une gestion toujours plus écologique des espaces publics demande comme prérequis la
suppression de l’utilisation des pesticides. L’usage des pesticides dans l’espace urbain a des
répercussions significatives tant sur la santé humaine que sur l’environnement, allant de la
perte de biodiversité, aux conséquences (à court et à long terme) sur la santé des travailleurs.
Le niveau de qualification des jardiniers communaux devrait être mise à jour et les lacunes
professionnelles doivent être comblées dans le but d’appliquer des mesures de prévention et
des techniques alternatives de traitement pour l’entretien des espaces verts publics.
Ce workshop a pour but de permettre des échanges entre les communes de Bruxelles
comment impliquer les jardiniers communaux, en examinant les meilleurs pratiques de
plusieurs communes bruxelloises. Le workshop vise à inspirer la prochaine étape audelà de « zero pesticide ». Il sera accueilli par la commune de Watermael-Boitsfort.

DATE: 16 Octobre 2017
LIEU: Watermael-Boitsfort, maison communale
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Programme
Exposition : « Bruxelles-

végétale » Luc Schuiten

9h30 Mot de bienvenue
 Introduction du workshop par Olivier Deleuze, Bourgmestre de la Commune de
Watermael-Boitsfort et Martin Dermine (Pesticide Action Network Europe)
9h 50-10h50 Débat : r ns on vers des esp es “0 pes de”- les bonnes pratiques de
formation de jardiniers dans les communes bruxelloises
 Axel Demonty, Paysagiste, chef de département gestion des espaces verts de la zone
est, Bruxelles Environnement
 Alain Waterlot, Chef Jardinier de la Commune de Watermael-Boitsfort
 Frédéric Marien, Service Travaux Publics et Service Propreté, Commune d’Etterbeek
 Juliana Moreira de Castro, la Commune de St Gilles
10h50-11h15 Pause-Café
11h15-11h45 Débat : les bonnes pratiques de formation de jardiniers dans le secteur
associatif
 Guillaume Pé, Team Manager, Ferme Nos Pilifs Asbl
 Guillaume Culot, Aromatisez-Vous Asbl
 Patrick Bulteel, Directeur, Tournesol Asbl - entre égional d’ nitiation l’Ecologie
11h45-12h00 Débat : former le jardinier de demain
 David Van Wynsberghe, LABOcontrol-DGSG (Division Geotechnie Sport Green)
 Jeunes Schaerbeekois au Travail Asbl « Formation en maraîchage biologique »
 Lorène Wilmet, Natagora Asbl
 Marc Wollast, Apis Bruoc Sella Asbl
12h00-12h30 Débat avec Julien Ruelle, IBGE, sur les prochaines étapes de la transition
de Bruxelles
12h30 Conclusion par Martin Dermine, Pesticide Action Network Europe
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