
CHARTE

UNE INITIATIVE DE L’ÉCHEVINAT 
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET DE L’ENVIRONNEMENT

J’ADOPTE 

U

N COIN VERT

Amélioration de
la qualité de vie

dans son quartier

Soutien à
la biodiversité

de la commune

Développement
de la convivialité

entre voisins



SOUTIEN

La Commune d’Ecaussinnes 
vous soutient en :

        Autorisant l’occupation 
        de l’espace public

        Offrant une signalétique 
        J’adopte un coin vert

        Vous conseillant dans 
        la mise-en-place 
        de votre projet

        Offrant un soutien pour     
        l’acquisition de plantes 
        ou de petit matériel

ENGAGEMENT

En acceptant cette charte, 
la marraine / le parrain 
s’engage à :

        Choisir des végétaux 
        adaptés (voir liste)

        Jardiner dans le respect
        de l’environnement

        Entretenir le dispositif de
        végétalisation et en garantir
        les meilleures conditions         
        d’entretien

        Apposer la signalétique         
        J’adopte un coin vert 
        offerte par la Commune

A Ecaussinnes, on jardine ! 
La cité de l’amour se met au vert.

Retrouver de la verdure près de chez soi, cela permet 
de soutenir la biodiversité, d’améliorer la qualité de vie
dans son quartier mais aussi de développer la convivialité 
entre voisins. 

C’est pourquoi la Commune d’Ecaussinnes encourage 
et soutient chaque habitant à (re)mettre une touche verte 
dans son quartier grâce au projet J’adopte un coin vert.

Le but est de permettre à tout citoyen le souhaitant 
d’occuper un espace communal (pied d’arbre, jardinière) 
afin d’y effectuer des plantations.

Cette initiative permet également aux citoyens de s’inscrire 
dans une dynamique de partage : partage de bonnes pra-
tiques, de conseils, de graines ou simplement de quelques 
mots avec ses voisins ou les passants.

A l’heure où notre planète doit faire face au réchauffement 
climatique, à une pollution conséquente au CO  et à 
une perte considérable de la biodiversité, végétaliser 
notre commune témoigne de notre volonté d’inscrire 
notre village dans la transition et le changement en vue 
de préserver notre environnement et ses richesses pour 
les générations futures.

Retrouvez toutes les explications dans les pages suivantes.
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CONTACT

Anne Walem
Participation citoyenne
067/49.32.53
anne.walem@ecaussinnes.be
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NOM & PRÉNOM

E-MAIL

TÉLÉPHONE

QUALITÉ

ADRESSE DU COIN VERT

DESCRIPTION 
DU PROJET & TYPE 
DE VÉGÉTALISATION

CHARTE INFOS
UTILES

Particulier          

Ecole

Entreprise/Commerçant 

Association

Comité de quartier         

Autre          



OBJET 

La charte d’adoption d’un coin vert a pour objet de défi nir les conditions dans lesquelles :

(ci-après nommé la marraine / le parrain) est autorisé à occuper l’emplacement indiqué ci-avant, 
afi n de lui permettre de réaliser et d’entretenir un dispositif de végétalisation. 
Cette adoption est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public.

LES OBJECTIFS 

Les dispositifs autorisés sont prioritairement les espaces existants (pied d’arbre, pleine terre, 
jardinière, façade) ou tout autre dispositif issu de l’imagination des citoyens. 
Si aucun espace n’est disponible, du petit matériel mobile pourra être demandé.

LES VÉGÉTAUX 

La Commune d’Ecaussinnes souhaite laisser la plus grande liberté possible aux citoyens mais 
désire toutefois que la végétalisation se fasse dans le respect de l’environnement. 
Par conséquent, la Commune souhaite que les plantes utilisées soient des plantes indigènes. 
Une liste des plantes autorisées a été fi xée (voir liste des espèces autorisées). 
La Commune interdit aussi l’usage de certaines espèces : invasives, urticantes, toxiques, etc. 
(voir liste des espèces interdites). Si l’espèce que le demandeur souhaite utiliser ne fi gure 
dans aucune de ces deux listes, il est invité à en faire la demande au préalable auprès 
de l’Administration. Il sera également interdit d’utiliser les herbicides.

CHARTE PERMIS

ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

Dans le processus d’adoption du coin vert, l’Administration communale s’engage à :              

       Répondre à la demande de permis de végétaliser dans les meilleurs délais à dater 
       de l’introduction de la demande.

       Donner un avis et des conseils en vue de la mise en oeuvre du projet et de l’entretien        
       du dispositif.

       Fournir une signalétique adaptée à placer sur le dispositif.

       Off rir un soutien pour l’acquisition de plantes, terreau ou de petit matériel grâce à un bon        
       d’achat à valoir dans des commerces locaux.



ENGAGEMENTS DE LA MARRAINE / DU PARRAIN

Une fois l’adoption acceptée, la marraine / le parrain s’engage à :

       Entretenir le dispositif végétal (soins des végétaux, renouvellement si nécessaire, arrosage, 
       limiter leur emprise sur le trottoir afin de ne pas gêner le passage, etc.) en respectant 
       l’environnement, et en n’utilisant aucun produit phytosanitaire ni aucun pesticide.

       Assurer la propreté du dispositif.

       Veiller à l’intégrité du dispositif afin d’éviter tout incident.

       Avertir les autorités de tout incident lié au dispositif végétal.

       La marraine / le parrain s’engage à remettre l’espace public dans son état initial s’il lui 
       est impossible de continuer la gestion du dispositif (sauf accord explicite de l’Administration 
       pour la reprise du dispositif).

       Apposer la signalétique J’adopte un coin vert offerte par la Commune d’Ecaussinnes.

DURÉE DE L’ADOPTION DU COIN VERT

L’adoption du coin vert entre en vigueur dès la notification à la marraine / au parrain. 
Il est accordé pour une durée de un an, renouvelable tacitement. Les parties sont libres de 
mettre un terme anticipativement au permis à condition de prévenir l’autre partie minimum 
2 mois avant l’arrêt. 
En cas de non-respect d’une ou plusieurs conditions, l’Administration 
rappellera à la marraine / au parrain ses obligations. En l’absence de réaction appropriée, 
l’Administration se réserve le droit de mettre fin à l’adoption du coin vert.

CHARTE PERMIS



SIGNATURES
Pour la Commune d’Ecaussinnes :

Le Bourgmestre
Xavier Dupont

SIGNATURE
De l’adoptant du coin vert

Date et lieu

La marraine / le parrain*

* Je déclare avoir pris connaissance 
des dispositions du règlement général 
de police de la commune d’Ecaussinnes 
relatives à l’occupation du domaine 
public communal.

Le Directeur général
Ronald Wisbecq

L’Echevin de l’Environnement
Arnaud Guérard

CHARTE PERMIS



LISTE
DES

PLANTES



Achillée
Agripaume cardiaque
Ancolie
Angélique
Bleut des champs
Bouillon blanc
Bourrache
Cardère
Chèvrefeuille
Clématite
Consoude
Coquelicot / pavot
Cosmos
Epilobe
Fausse bruyère 
callune
Giroflée

Grande Aunée
Gueule de loup
Hellebore
Hémérocalle
Houblon
Hysope
Lamier blanc
Lavande
Lavatère
Lin
Lis
Luzerne
Maïs
Mauve des bois
Mélilot blanc
Millepertuis
Moutarde

Muscari
Myosotis
Pervenche
Phacélie
Primevère
Pulmonaire
Rose trémière
Salicaire
Scabieuse
Soucis
Tournesol
Trèfle blanc
Trèfle des prés
Tussilage
Véronique
Verveine
Viperine

LISTE
DES

PLANTES

LISTE
DES

PLANTES
AUTORISÉES

PLANTES MELLIFÈRES

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Il est possible de soumettre d’autres propositions qui seront analysées 
par le service environnement.

Basilic
Ciboulette
Coriandre
Laurier sauce

Menthe
Origan
Persil
Romarin

Sauge
Thym

PLANTES CONDIMENTAIRES ET AROMATIQUES



Cassis
Fraisiers
Framboisiers

Groseilliers à maquereaux
Groseilliers
Muriers

Myrtilles

LISTE
DES

PLANTES

LISTE
DES

PLANTES
AUTORISÉES

PETITS FRUITIERS

ARBRES FRUITIERS

Cognassier
Griottier
Néflier

Poirier
Pommier
Prunier domestique

Prunier mirobolant
Vigne

ARBUSTES

Arbres aux clochettes 
d’argent
Argousier
Aucuba
Baguenaudier
Bourdaine Amorpha
ou Faux indigo
Buis

Ceanothe
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Eglantier Hibiscus
Epine-vinette de Juliane
Epine-vinette
Fusain d’Europe
Genêt à balais

Houx
If
Noisetier commun
Prunellier
Prunus
Sureau noir
Troène commun
Viorne lantane

Artichaut
Bette
Choux
Fenouil
Fève

Légumes fruits : 
tomates, aubergines, 
courgettes, concombres, 
melon, poivrons, 
potiron.

Poireaux
Pois à rame
Radis
Rhubarbe
Salades

LÉGUMES



LISTE
DES

PLANTES

LISTE
DES

PLANTES

INTERDITES

Cette liste n’est pas exhaustive. Toute demande de permis de végétaliser 
sera soumise à l’analyse par le service environnement.
Les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces 
sont également visés par cette interdiction.

Aster à feuilles de saule 
Aster x salignus

Aster lancéolé 
Aster lanceolatus

Baccharide 
Baccharis halimifolia

Balsamine à petites fleurs 
Impatiens parviflora

Balsamine de l’Himalaya 
Impatiens glandulifera

Berce du Caucase 
Heracleum mantegazzianum

Bident feuillé, 
bident à fruits noirs 
Bidens frondosa

Cerisier tardif 
Prunus serotina

Fraisier des Indes, 
faux fraisier 
Duchesnea indica

Jacinthe d’Espagne 
Hyacinthoides hispanica

Mimule tâcheté, 
mimule ponctué
Mimulus guttatus

Renouée à nombreux épis 
Persicaria polystachya

Renouée de Sakhaline 
Fallopia sakhalinensis

Renouée du Japon 
Fallopia japonica

Renouée hybride 
Fallopia x bohemica

Rhododendron pontique
Rhododendron ponticum

Séneçon sud-africain 
Senecio inaequidens

Solidage du Canada 
Solidago canadensis

Solidage géant 
Solidago gigantea

Souchet vigoureux 
Cyperus eragrostis

Tilleul argenté 
Tilia tomentosa

La glycine Wisteria sp. 
présente un système raci-
naire pouvant causer des 
dégâts aux impétrants ainsi 
qu’au trottoir. Pour cette 
raison, son installation fera 
l’objet d’une analyse au cas 
par cas par les services de 
l’Administration communale.

PLANTES TERRESTRES

PLANTES AQUATIQUES

Crassule des étangs 
Crassula helmsii

Egéria 
Egeria densa

Hydrocotyle 
fausse-renoncule 
Hydrocotyle ranunculoides

Jussie rampante, 
jussie faux-pourpier 
Ludwigia peploides

Jussie à grandes fleurs 
Ludwigia grandiflora 

Lagarosiphon, élodée
 

à feuilles alternes 
Lagarosiphon major

Myriophylle du Brésil 
Myriophyllum aquaticum

Myriophylle hétérophylle 
Myriophyllum heterophyllum


