
DES AMBASSADEURS À LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS 
À SERAING

Le projet A Place to Be-Come initié en septembre 2019 à Seraing, est un projet fi nancé par le Fonds Européen de Développement Régional situé sur 
un périmètre de 800 mètres autour de la gare. Il a pour objectif principal l’inclu sion sociale. L’un des champs d’actions du projet consistait à engager 
des travailleurs avec l’aide du C.P.AS. L’asbl Natagora les a formés à la gestion différenciée des espaces verts. Pendant un an, ils se sont occupés de 
l’entretien des trois parcs du centre de Seraing: le parc Morchamps, le parc des Marêts et le parc Bernard Serin.

La gestion dlfférenciée, c’est quoi? 
Une approche raisonnée de la gestion des espaces verts qui 
permet de favoriser la biodi versité et de réduire l’utilisation 
de pesticides.

«Avec un peu de volonté on peut 
changer les choses», Pascal 

«Le positif, c’est que les gens ont 
envie d’apprendre», Quentin 

Ce projet est cofi nancé par le Fonds Européen de Développement Régional 
via l’initiative Urban lnnovative Actions  
www.aplacetobe-come.be 

«Cette expérience m’ouvre plein de possibilités 
avec une nouvelle vision des choses», Anthony 

«Il faut continuer ce travail dans les parcs. C’est 
un refuge pour les insectes et les oiseaux», Anwar 

Comment ça fonctionne? 
Par la mise en place de méthodes pour prévenir les besoins 
en désherbage, l’utilisation de techniques alternatives (dés-
herbage méca nique, thermique ou manuel) et en apprenant à 
accepter la végétation spontanée sur certains lieux. 

Pourquoi c’est important? 
C’est une démarche respectueuse de l’environ nement, et fi -
nancièrement cohérente. Elle permet d’éviter les risques liés 
à l’utilisation de pesticides et l’érosion de la biodiversité.
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