
Charte  

 

« Quartiers en santé sans pesticides » 

http://zeropesticide.olln.be/ 

 

 

 
 

La présente charte sert d’engagement dans un projet de collaboration la Ville d’Ottignies-LLN et le 

particulier (ou le représentant d’une copropriété, d’une institution, d’un comité de quartier…).   

Cette collaboration a un objectif principal : celui d’amener la Ville et ses habitants à abandonner l’usage 

des pesticides chimiques sur le territoire, tant sur les espaces publics que dans les jardins.   

 

Article 1 : engagement de la Ville 

La Ville s’engage à : 

1. respecter le cadre réglementaire et à mettre en pratique les alternatives aux pesticides dans la 

conception et l’entretien du domaine public ; 

2. organiser des formations/informations/sensibilisations aux pratiques alternatives destinées aux  

citoyens, aux acteurs concernés par la question (médecins,  syndics d’immeubles, enseignants,…) et 

au personnel communal en concertation avec Adalia, Natagora…. 

3. communiquer, autour du cadre réglementaire, des mesures prises par la Ville  

 

Article 2 : engagement du particulier, du représentant d’une copropriété, d’une institution, d’un comité 

de quartier,...  

Le particulier, le représentant s’engage pour son jardin et/ou l’espace dont il a la gestion à (liste 

exemplative, non exhaustive…) : 

• respecter le cadre réglementaire et essayer de ne plus employer de pesticides dans son jardin et sur le 

domaine public qui relève de sa compétence ; 

• profiter de sa sphère d’influence/de compétence… pour sensibiliser à cette question ; 

• mettre en pratique une gestion plus environnementale de son environnement en choisissant des plantes 

adaptées, mellifères, de préférence indigènes, favorisant l’accueil de la faune utile au jardin, en identifiant 

les causes d’un problème (dépérissement de plantes, invasion d’insectes…),  en observant son évolution 

avant d’agir avec des produits phyto, en adoptant une certaine tolérance aux indésirables (« mauvaises 

herbes »,…). 

 

Pour la Ville, Julie Chantry, Echevine de l’Environnement.  

Monsieur/Madame…………………. domicilié(e) à …………………………….. représentant éventuelle la copropriété, 

l’institution, le comité………………… …………… tel/mail ……………………………………. 


