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Les avantages : vie communautaire

 – Rues ludiques
 – Événements de promotion des achats dans les magasins locaux

À ne pas oublier

 – Faites appel à plusieurs gestionnaires pour augmenter vos chances 
de réussite. Impliquez les habitants du quartier dans votre projet.

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

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

 – Installez un système de collecte des eaux de pluie. Adressez-vous 
aux organisations, entreprises et particuliers du quartier pour leur 
demander si vous pouvez collecter l’eau de leur toit.

 – Les personnes en fauteuil roulant et les parents avec une 
poussette utilisent aussi les trottoirs. Vérifiez la largeur minimale 
du trottoir auprès de votre commune. Pour la ville de Bruxelles, 
vous trouverez les directives et les autres informations utiles sur 
https://vegetalisons.bruxelles.be.

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

 – Si vous plantez des herbes aromatiques ou d’autres plantes basses, 
prévoyez un bac surélevé ou une petite bordure. Ainsi, vous ne 
retrouverez pas de déjections canines dans vos plantes.

Si vous souhaitez planter de la verdure comestible sur un trottoir, 
sachez que ce lieu est fort fréquenté et fonctionnel.

Vous pouvez donc n’utiliser qu’une petite surface : le long des faça-
des ou de la rue, ou dans un coin.

Vous remarquerez toutefois que les possibilités ne manquent pas. 
Vous pouvez même collecter de l’eau de pluie sur le trottoir !

Des fruits sur le trottoir dans 
la rue Vonck à Schaerbeek   
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Les avantages : verdure comestible

 – Fruits sur palissade
 – Arbustes à baies
 – Verger ou Arbre fruitier solitaire
 – Plates-bandes
 – Haie comestible
 – Fruits grimpants
 – Arbres fruitiers
 – Figuier

Les avantages : eau

 – Collecte d’eau de pluie dans des réservoirs d’eau de façade 
spéciaux

Les avantages : biodiversité

 – Nichoirs, hôtels à insectes et à abeilles
 – Fleurs qui attirent les abeilles et les papillons (annuelles ou 
vivaces). Certaines plantes annuelles peuvent même être plantées 
contre les façades. Elles poussent ainsi entre les pavés du trottoir.

Les avantages : jeu

 – La verdure comestible et le jeu peuvent aller de pair. Même sur le 
trottoir, il vaut la peine de se demander si un dispositif ludique peut 
être intégré. Un arbre à grimper sur un coin, un tronc d’arbre sur 
lequel marcher, une marelle avec de la microverdure.

Milieu urbain
TROTTOIR 

Ces plantes ne sont pas comestibles, mais peuvent 
être utilisées comme colorant. Elles ont été semées 
entre les pavés du trottoir et fleurissent en été sur 
le quai du Hainaut. Une alternative productive aux 

lieux pollués. Plus d’infos ? auquai.eu  
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