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Le défi du PCDN :
ASSOCIER DES ACTEURS TRES DIVERS 

AUTOUR DE LA PRISE EN CHARGE 
EFFECTIVE DE LA NATURE



Les groupes de travail

• Sensibilisation, éducation, information
• Canal et zones humides
• Haies, bords de route et sentiers
• Esthétique - zones d ’intérêt paysager
• Faune/flore
• RAVeL



Projets du groupe « Esthétique et 
zones d ’intérêt paysagers »

• Intégration des bâtiments agricoles
• Intégration des bâtiments industriels
• Réflexion globale au sein de la commune - Schéma de 

structure
• Prise en compte de la nature dans la création d ’un 

nouveau zoning
• Inventaire des points de vue remarquables et des 

périmètres d ’intérêt paysager dans le cadre de la révision 
du plan de secteur

• ...



Le partenariat à Seneffe
• Administration communale
• Division Nature et Forêt
• CCAT
• Associations de défense de la nature
• Cercles horticoles, fédération de pêcheurs, apiculteurs, 

« kayak »..
• Maison des jeunes, de quartier...
• Associations professionnelles agricoles
• Industriels (Dow Corning)
• Enseignants
• Beaucoup de particuliers, à titre individuel
• ...



Les réalisations concrètes…

• Intégration des bâtiments industriels
• Réalisations de Dow Corning dans le cadre du 

PCDN

• Prise en compte de la nature dans la création d’un 
nouveau zoning



Intégration 
des bâtiments industriels



Intégration des bâtiments industriels

Lors des demandes de permis d’urbanisme ou 
permis unique:

• Visite de l’éco-conseillère
• Conseils personnalisés
• Avis au Collège
• Impositions de plantations dans le permis
• Suivi



Réalisations de Dow Corning
dans le cadre du PCDN



Participation de Dow Corning 
au PCDN

• Participation aux réunions
• Gestion différenciée des espaces verts
• Informations sur le projet dans le Journal du 

PCDN + diffusion du journal du PCDN
• Participation au Rallye du PCDN – Visite par les 

participants de l’espace en gestion différentiée



Projets de gestion différentiée 
des espaces verts de la société

• Entretien des saules têtards
• Plantation de haies en espèces indigènes 
• Création de prairies fleuries  
• Diffusion de l’expérience



Entretien des saules têtardsEntretien des saules têtards



Entretien des saules têtardsEntretien des saules têtards



PrPrééparationparation de plants de saulesde plants de saules



Plantation de la haie le long du canalPlantation de la haie le long du canal
••DDéégager sur environ 4 m,gager sur environ 4 m,
••Planter,Planter,
••Entretenir des abords pendant 2 ans,Entretenir des abords pendant 2 ans,
••Remplacer les arbustes morts.Remplacer les arbustes morts.

07/2002



Projet Projet -- haie autour du parking camionshaie autour du parking camions

07/2002 – face aux 
quais du bâtiment 

logistique

07/2002 – parking 
camions, face N-0



07/2002 – parking camions, 
face N-O

07/2002 – parking camions, 
face N-E



Gestion des zones Gestion des zones «« PrPréé FleuriFleuri »»

07/2002, face aux quais logistique (+/- 20 ares)



Gestion des zones Gestion des zones «« PrPréé FleuriFleuri »»

07/2002, extrémité du parking camions (+/- 30 ares)



03/2001 : +/- 1 ha  
entre bâtiments sb60 
et sb20.

•• Une fauche annuelle Une fauche annuelle àà la mila mi--juillet (chardons)juillet (chardons)
•• Pas dPas d’’engraisengrais
•• Emploi limitEmploi limitéé dd’’herbicide, dherbicide, déégradable sans rgradable sans réémanence.manence.
•• Diversification via bourse dDiversification via bourse d’é’échange de graineschange de graines……



Projet de diffusion de 
l’expérience

L’idée était :

• D’organiser une rencontre Commune / IDEA / 
Dow Corning et quelques entreprises 
« sensibilisées »

• D’étendre l’expérience à l’échelle du zoning



Prise en compte de la nature 
dans la création d’un nouveau 

zoning



Historique

• Présentation de l’IDEA d’un projet 
d’aménagement d’une nouvelle zone d’activité
économique industrielle à Seneffe –
Tyberchamps en un parc industriel paysager 

• Collaboration IDEA / Commune afin d’intégrer 
la nature dans ce zoning 

• Projet de prescriptions urbanistiques



Concrètement

• Maintien d’une haie et d’arbres têtards 
• Sauvegarde d’une prairie humide 
• Bassin d’orage naturel 
• Prairie fleurie
• Plantations d’espèces indigènes en bordure du 

zoning



Maintien d’une haie 
et d’arbres têtards



Sauvegarde d’une prairie humide



Bassin d’orage naturel



Bassin d’orage naturel



Plantations d’espèces indigènes 
en bordure du zoning



Plantations d’espèces indigènes 
en bordure du zoning



Merci de votre attention
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