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Commune de WATERLOO 

Questionnaire – Biodiversité à 
destination des listes électorales 

dans le cadre des élections 
d’octobre 2018 

BW@natagora.be 
 
Liste électorale : Ecolo 
 
Adresse email : benevanderborght@skynet.be 
 
 
 
Nos questions 
Questions générales  
1) Quelles sont vos priorités en matière de conservation de la nature pour la prochaine 

législature ? 

De manière générale, nous considérons que les ressources naturelles font partie d'un 
patrimoine que nous recevons de nos parents et que nous devons transmettre à nos enfants 
sans le déprécier (nous recevons aussi un patrimoine social et un patrimoine économique, 
mais la conservation du patrimoine des ressources naturelles est une condition du 
développement). A ce jour, la société occidentale n'a pas intégré ce principe et dilapide le 
patrimoine des ressources naturelles. Dans les ressources naturelles, la conservation de la 
biodiversité est primordiale, au même titre que la lutte contre les changements climatiques. 

Pour conserver la biodiversité, il faut ; 

- conserver les habitats, protéger  les zones centrales et mailler le territoire, mais également 
préserver la biodiversité au sein des cultures et des jardins ; 

- arrêter de polluer l'environnement (réduire puis supprimer les pesticides de synthèse, ...) 

- encourager l’emploi d’espèces indigènes et melifères dans les espaces publics (acotements, 
ronds-points, parcs…) de la commune. 

- encourager une éducation à la biodiversité locale dans les écoles de la commune, en 
collaboration avec des guides natures ou personnes ressources dans le domaine, promouvoir 
l’aménagement d’un coin nature dans les écoles. 

- sensibiliser les citoyens et les commerçants du jardinage de Waterloo aux solutions 
d’entretien non polluantes et encourager la promotion d’espèces locales : dans le waterloo 
info hebdomadaire : une rubrique spéciale nature pourrait donner chaque semaine une 
astuce jardinage qui respecte la biodiversité et l’environnement,  
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- demander conseil auprès de Réseau Nature pour la gestion du bois des bruyères, de la 
petite réserve du chenois, pour le parc Jules Descames afin de promouvoir la biodiversité de 
la commune. 

- inciter le zéro déchets à l’administration communale et chez les habitants 

- compostage communal : collecte des déchets pour les personnes vivant en appartements 
et incitation au compost pour les autres. 

2) Etes-vous prêt à soutenir le lancement d’un Plan Communal de Développement de la 
Nature (PCDN)? 

La réalisation de PCDN fait partie de notre programme. Nous voulons d'ailleurs que les PCDN 
influencent toute la politique communale, via une coordination des plans qui devraient être 
coordonnée via un Agenda 21 local. A Waterloo, nous voulons mettre en place l’Agenda 21, 
influant les politiques locales, notamment de mobilité et d’affectation des sols. 

3) Envisagez-vous de favoriser la protection et la restauration du maillage écologique 
comme par exemple la plantation de haies vives au sein des zones moins urbanisées de 
l'entité ? oui 

4) Prônez-vous la mise en œuvre d’une gestion différenciée des bords de voiries et 
espaces verts communaux ? 

Nous sommes évidemment en faveur de cette mesure, qui doit être reprise également 
dans le Plan Communal de Développement de la Nature.  Nous proposons l’utilisation 
d’espèces indigènes et mellifères adaptées aux divers environnements communaux ainsi 
que l’éducation des citoyens à leur avantage. Nous prévoyons de faire un inventaire 
précis de tous les espaces verts de Waterloo, et de voir quelles sont les solutions pour 
celles-ci, ainsi que demander une participation citoyenne qui voudrait s’occuper ou 
développer un espace fleuri. 
 

Aménagement du territoire 
1.    Dans le cadre du nouveau Code de Développement territorial, les communes ont la 
possibilité d'établir un schéma de développement communal pour l'ensemble de son 
territoire et un ou des schémas d'orientation local pour des parties de son territoire. Êtes-
vous prêts à élaborer de tels outils sur votre commune qui intégrera une " carte du réseau 
écologique " (sites d’une certaine valeur biologique et liaisons écologiques entre ces sites) 
?  
oui tout à fait, nous pensons faire appel aux associations telle que Natagora en faveur d’une 
préservation de l’environnement pour le réaliser. 
 
2.    Êtes-vous prêts, ensuite, à faire de cette carte du réseau écologique une référence 
dans l'analyse des futurs projets de développement territorial sur le territoire communal ?  
oui nous pensons qu’il est essentiel de préserver la biodiversité dans la commune et nous 
voulons favoriser également du maraichage biologique sur notre territoire communale. 
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Urbanisme 
Êtes-vous disposés à intégrer des aménagements en faveur de la biodiversité 
(aménagements pour chauves-souris, nichoirs pour hirondelles, martinets, ...) dans tout 
projet de rénovation de bâtiments communaux et comptez-vous inciter les citoyens de la 
commune à en faire autant ?  
oui nous ferons appel au conseil d’organisation telle que Natagora pour 
la mise en pratique de ces aménagements. 
 
La préservation de la biodiversité 

1. Seriez-vous soucieux de favoriser la plantation de haies vives et mélangées 
composées d’essences indigènes dont une part serait aussi mellifère et fructifère ? 
A la fois source de nourriture, abri et couloir de circulation pour la faune, en cas de 
fort ruissellement, les haies absorbent une partie de l’eau et cassent le courant. 
Elles pourraient avantageusement clôturer les potagers collectifs, protégeant par 
leur effet coupe-vent, les légumes et les jardiniers qui s’y réunissent. Par exemple 
près du Berlaymont. OUI 
 

2. Seriez-vous disposés à préserver le bois des Bruyères ? Ce vestige de la forêt de 
Soignes est un havre de verdure primordial à Waterloo. Ce milieu naturel a 
également un rôle essentiel à jouer dans le maillage vert : en plus d’offrir un refuge 
à la biodiversité animale et végétale, il sert de couloir de liaison pour le 
déplacement des espèces entre les trois grands bois et forêts du Brabant (Hal, 
Meerdaal et Soignes).  Oui nous avons mis dans notre programme que 
nous voulons mettre le bois des bruyères en zone verte, et le 
préserver et l’entretenir. 

 
3.  Seriez-vous prêts à renforcer les lisières des bois ou bosquets ? En plus d’un effet 

dissuasif contre les gestes inciviques (dépôts d’ordures par exemple), ces biotopes 
abritent une biodiversité triplement riche (celle des milieux boisés, celle des 
milieux ouverts et la leur propre). Oui 

 
4. Seriez-vous d’accord de combattre la renouée du Japon ? Cette espèce très invasive 

se répand comme une traînée de poudre à l’orée du bois des Bruyères dont les 
lisières s’en trouveraient réduites à celles de déserts verts ? oui nous sommes 
intervenus plusieurs fois au conseil communal pour demander aux 
autorités communales de combattre ces plantes invasives. 

 
5.  Seriez-vous intéressés à améliorer les milieux humides de la commune ? Des 

pompes à oxygène pourraient être remises au bassin d’orage du bois des Bruyères, 
des réseaux de mares (les batraciens, espèces protégées, y trouveraient des lieux 
de reproduction) pourraient être créés à l’ancienne réserve éducative du Chenois, 
l’eau du Ry Patiaux pourrait être améliorée. Oui 

 
6.  Seriez-vous soucieux de favoriser la plantation de haies vives et mélangées 
composées d’essences indigènes dont une part serait aussi mellifère et fructifère ? A la fois 
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source de nourriture, abri et couloir de circulation pour la faune, en cas de fort 
ruissellement, les haies absorbent une partie de l’eau et cassent le courant. Elles 
pourraient avantageusement clôturer les potagers collectifs, protégeant par leur effet 
coupe-vent, les légumes et les jardiniers qui s’y réunissent. Par exemple près du 
Berlaymont. Oui 
  
Nous voulons mettre une priorité sur l’écologie dans nos actions, et 
nous pensons également, qu’il n’y a pas le politique d’un côté, les 
citoyens de l’autre et que c’est ensemble que l’on pourra préserver 
au mieux notre biodiversité à Waterloo. 


