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Les avantages : biodiversité

 – Toiture végétalisée extensive sur un auvent
 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles
 – Fleurs qui attirent les abeilles et les papillons (annuelles ou 
vivaces)

 – Arbustes qui attirent les oiseaux

Les avantages : jeu

 – La verdure comestible et le jeu sont indissociables : parties de cache-
cache, escalade dans un vieil arbre fruitier... Utilisez du terreau pour 
créer différents niveaux ou un parcours de cross.

À ne pas oublier

 – Faites appel à plusieurs gestionnaires pour augmenter vos 
chances de réussite. Les écoles, les associations de quartier ou 
les particuliers ont tous un rôle à jouer. Assurez-vous que tout le 
monde se sente à l’aise sur la place.

 – Selon le type de plantes, votre place nécessitera un entretien 
moyen à très intensif (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Selon le type, la plantation nécessitera peu à beaucoup de 
connaissances (voir les fiches « Verdure comestible »).

 – Eau de pluie > eau souterraine > eau courante
 – Installez un système de collecte des eaux de pluie. Vous n’y 
parvenez pas ? Envisagez dans ce cas de récupérer les eaux 
souterraines des terrains adjacents. Il vaut mieux éviter d’utiliser 
de l’eau du robinet.

 – Discutez avec la commune pour savoir s’il existe des plans à long 
terme et adaptez immédiatement vos interventions temporaires.

 – Vandalisme. Le risque de vandalisme est très élevé sur les places 
publiques. Évitez donc d’y installer un potager ou une serre. Vous 
aimeriez planter des herbes aromatiques ? Placez-les en hauteur.

 – Attention aux conflits potentiels avec les services publics (gaz, 
câbles, eau, égouts, fondations).

Les places sont des lieux de rencontre par excellence. L’eau et la 
verdure peuvent inviter à la rencontre, à condition de prévoir de 
l’ombre et des plans d’eau.

Si vous souhaitez organiser une intervention sur une place publi-
que, gardez à l’esprit que la plupart d’entre elles sont très souvent 
utilisées pour toutes sortes d’activités et événements. Ne choisissez 
donc pas un endroit où l’on joue souvent au football, ou la place 
du marché hebdomadaire.
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Les avantages : verdure comestible

 – Forêt comestible
 – Fruits sur palissade
 – Arbustes à baies
 – Verger ou arbre fruitier solitaire
 – Plate-bande (jardin de plantes aromatiques, fleurs comestibles, 
spirale aromatique)

 – Haie comestible
 – Fruits grimpants
 – Champ
 – Figuier contre un mur

Les avantages : eau

 – Collecte de l’eau de pluie des toits avoisinants (dans les zones 
densément construites)

 – Vous pouvez faire des expérimentations pour stocker l’eau 
près d’un arbre ou un arbuste. Par exemple, avec des caisses 
d’infiltration ou des réservoirs d’eau. Acheminez l’eau collectée 
dans un bassin, et utilisez-la pour l’arrosage des plantes par temps 
sec.

Milieu urbain
PLACES PUBLIQUES 

Des agriculteurs locaux distribuent leurs légumes au PAKT à 
Anvers. PAKT dispose également d’un espace vert collectif : des 
herbes aromatiques, des arbres fruitiers grimpants, des arbres 

fruitiers en bac... et un grand potager de toit. Plus d’infos ? 
https://www.pakt-antwerpen.be


