Convention
‘‘Gestion différenciée’’

Mettre ici le logo
de la commune

Il est établi une convention entre
D’une part,
la Commune de ..................................................................................................,
représentée par le Bourgmestre, Mme/M. ...................................................................
et par le/la Directeur(trice) général(e), Mme/M ...........................................................,
ci-après dénommée “la Commune”,
et d’autre part,
l’asbl Pôle wallon de gestion différenciée, représentée par .............................................,
ci-après dénommée “le Pôle GD”.
Préambule : Si la Commune le souhaite, une réunion peut être organisée pour que le Pôle GD
explique le contenu de la convention et présente le programme d’accompagnement standard (voir
article quatre). Cette réunion doit se faire en présence des membres du collège (et si possible
du conseil) communal, ainsi que du responsable des espaces verts au sein de l’administration.
Lors de cette réunion, le programme d’accompagnement pourra éventuellement être adapté, en
concertation entre les deux parties, avant la signature de la convention.
Article premier
La présente convention prend effet dès l’approbation des parties et ce, pour une durée de 24
mois.
Article deux
La présente convention vise une collaboration entre la Commune et le Pôle GD, afin de rendre la
gestion des espaces verts, qui relève des autorités communales, respectueuse de l’environnement
tout en étant en adéquation avec les moyens humains et financiers de la Commune.
Article trois
En signant cette convention, la Commune s’engage à :
- Suivre les différentes étapes du programme d’accompagnement,
- Nommer 1 à 2 responsable(s) de ce projet au sein de l’administration,
- Inscrire ses agents concernés sur le forum du Pôle GD,
- Réaliser un inventaire de ses espaces verts,
- Réaliser une classification de ses espaces verts,
- Etablir un cahier de charges général ou code de gestion pour chaque classe,
- Etre en règle par rapport à la législation sur l’utilisation des pesticides sur le domaine public,
- Communiquer, auprès des citoyens et en interne, sur les pratiques de la Commune.

Article quatre
Le programme d’accompagnement standard du Pôle GD est composé de 6 étapes :
• 1ère étape : Visite des espaces verts
Public : Responsable EV/éco-conseiller
Contenu : Visite des EV de la Commune
Déroulement : - Le responsable EV/éco-conseiller pilote la visite de sites clés de la Commune
		
(plaine de jeu, parcs, cimetières, fleurissement en voirie,…), présente les
		
problèmes rencontrés par la Commune,...
		
- La personne du Pôle GD montre, sur quelques sites, les éléments à prendre en
		
compte pour intégrer en parallèle le plan de désherbage.
Matériel : Le responsable EV/éco-conseiller apportera une carte détaillée de la Commune (si
document existant).
Durée : En fonction de la taille de la Commune (2-5 heures). Entre avril et octobre.
• 2ème étape : Formation méthodologique
Public : Responsable EV, éco-conseiller. Le Pôle GD organisera cette formation de manière
à ce que plusieurs communes puissent y participer. La date et le lieu seront déterminés
en concertation avec celles-ci.
Contenu : - Formation sur l’inventaire et la classification des EV et les techniques de désherbage
alternatif (plan de désherbage inclus),
- Information sur les outils de communication par l’asbl ADALIA. Sous réserve de
		
disponibilité, Adalia intervient pendant une heure sur les outils de communication
		
disponibles pour les communes et présente le projet “Quartier en santé, sans
		pesticides”.
Matériel : - Le Pôle GD fournit sur support informatique le contenu de la formation, ainsi qu’une
		
fiche technique pour faire l’inventaire des EV (désherbage compris),
- Le Pôle GD fournit un fichier Access pour l’encodage et le tri des données,
- Le Pôle GD fournit un modèle papier et informatique d’une cartographie et d’un
		
plan de désherbage.
- Adalia fournit un résumé des différents moyens de communication mis à disposition
		des communes.
Durée : ½ journée

• 3ème étape : Atelier ouvriers-jardiniers
Public : Ouvriers/jardiniers communaux
Contenu : - Introduction à la GD sur base de photos (animation Power Point)
- Formation sur la GD sous forme de jeu de rôle,
- Réalisation sur le terrain d’une fiche inventaire par le personnel. Le site pour la
		
réalisation de l’inventaire est choisi par la Commune.
Matériel : - La Commune met à disposition une salle pour permettre la diffusion d’un Power Point
		
et au minimum deux tables et des chaises pour le jeu de rôle,
- Le Pôle GD fournira des documents techniques à la demande des participants.
Durée : ½ journée
• 4ème étape : Suivi de la classification et plan de désherbage
Public : Responsable EV/éco-conseiller
Contenu : Suivi du plan de GD
Déroulement : Remarque : Cette étape n’est possible que si la Commune a entamé son inventaire.
En effet, nous partirons des relevés de la Commune pour avancer dans le plan de
gestion différenciée et le plan de désherbage.
- Sur base des relevés réalisés par la Commune après les 3ème et 4ème étapes, le
Pôle GD réalise avec le personnel communal présent une première analyse
détaillée d’un quartier (choisi par la Commune).
- Aide à l’élaboration de la classification des EV et établissement des priorités sur
3 ans,
- A partir du quartier analysé : 1ère ébauche du plan de désherbage dégressif
sur 3-4 ans (évaluation des priorités de la Commune par rapport à la réduction
des produits phytosanitaires) et mise en relation avec le plan de GD.
Matériel : - Le responsable EV/éco-conseiller apportera une carte détaillée de la Commune,
ainsi que les relevés réalisés par la Commune (sur fichier Excel, Access ou format
papier).
- Le Pôle GD apporte et met à disposition de la Commune les documents nécessaires
		 au choix des techniques sélectionnées.
Durée : ½ journée maximum
Quel que soit l’état d’avancement de la mise en place de la GD au sein de la Commune, celle-ci
a toujours la possibilité d’envoyer au Pôle GD son inventaire pour relecture et conseils.

• 5ème étape : Présentation de l’état d’avancement au conseil ou collège
Public : Présentation devant l’instance consultée lors de la 1ère étape.
La présence des échevins de l’environnement, de l’urbanisme et des travaux est requise.
Contenu : - Présentation par le Pôle GD du débriefing de la visite (étape 2) et des propositions
		d’actions,
- Présentation par le responsable communal de l’état d’avancement du plan de
		 désherbage et de la classification.
Durée : 1 heure
• 6ème étape : Bilan
Public : Personne responsable de la GD dans la Commune
Contenu : - Bilan des actions réalisées 6 à 12 mois après la présentation du projet au collège
		 (6ème étape)
- Analyse des problèmes éventuels, recherches de solutions
Matériel : La Commune fournit au Pôle GD tous les documents relatifs à la GD dans la Commune,
ainsi qu’un document validé par le collège (critère de sélection pour l’obtention d’un
“Bonus”, voir plus haut).
Durée : 2-3 heures
Article cinq
On entend par inventaire des espaces verts, l’inventaire quantitatif et qualitatif de l’ensemble des
espaces verts gérés par le service espaces verts, incluant la gestion des cimetières et l’entretien
de la voirie (au point de vue désherbage des place, trottoirs et filets d’eau). Cela inclus également
la prise en compte des différentes contraintes et utilisations liées au lieu.
Article six
On entend par classification des espaces verts la répartition des espaces publics (de 3 à 8 classes)
selon différents critères (vu en étape 3 du programme d’accompagnement), en vue d’apporter
des changements pour adapter les espaces verts de la Commune en fonction de la législation sur
les pesticides, des demandes citoyens et des contraintes techniques, humaines et financières de
la Commune.
Article sept
On entend par être en règle par rapport à la législation sur l’utilisation des pesticides sur le
domaine public :
- La tenue d’un registre d’utilisation des produits phytosanitaires : Règlement CE 1107/2009,

- le respect de l’AGW du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec
le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code
de l’Eau et l’arrêté de l’Exécutif régional wallon.
La Commune veillera également à respecter les bonnes pratiques phytosanitaires (voir guide des
espaces verts sur le site du Comité Régional Phyto).
Article huit
La communication vers les citoyens implique que la Commune réalise des outils de communication
(avec l’appui de l’asbl Adalia) pour informer le citoyen des nouvelles pratiques de la Commune
pour gérer ses espaces verts de manière différenciée.
Lors de nouveaux projets d’aménagement, la Commune organisera des séances de concertation
entre les services communaux concernés.
Article neuf
Le Pôle Wallon de Gestion Différenciée s’engage à :
- Accompagner la Commune dans la mise en place de la GD, en suivant les étapes du programme
détaillé ci-dessus.
- Communiquer via son site Internet et sa newsletter sur les engagements de la Commune au
niveau de la gestion différenciée de ses espaces verts.
Article dix
Les services fournis par le Pôle GD dans le cadre de cette convention sont gratuits (pour un
période de 2 ans, cf. article 1).
Article onze
Le Pôle GD s’engage à illustrer les 10 meilleurs projets dans un document qui sera largement
diffusé.
L’éligibilité du projet est strictement conditionnée par le respect des modalités de la présente
convention par la Commune.
Article douze
En cas de non suivi du programme repris à l’article quatre, le Pôle GD se réserve le droit de mettre
un terme à la présente convention.
La présente convention est conditionnée par le subventionnement de l’asbl Pôle wallon de gestion
différenciée par la Région Wallonne. En cas d’arrêt de cette subvention, le Pôle GD enverra aux
communes signataires un document annulant cette convention.
Pour la Commune :

			

Pour le Pôle Wallon de Gestion Différenciée :

