
Bien définir son projet pour bien démarrer

Jeudi 29 octobre 2020

Tour de présentation : prénom, quartier, envie - Excuser Valentina - règles en vidéo conférence

Quelques questions à se poser avant de se lancer

- quels sont mes objectifs personnels ? Est-ce un projet individuel ? Ou un projet collectif ?

- Quelles sont les autres personnes impliquées dans le projet ?

- Quelles sont nos ressources en interne ? (Connaissances en jardinage ? Voiture ou non ? 
Temps ? ...)

- quel temps ais-je envie d’y consacrer ?

- suis-je bricoleuse ou non ?

- est-ce pour embellir le trottoir devant mon habitation/commerce?

- Est-ce pour créer une dynamique de quartier en installant des bacs sur une place?

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer

→ la charte stipule que vous devez entretenir et arroser, que vous en êtes « responsables » en tous 
cas aux yeux de la ville.

→ Construire un bac peut être facile pour quelqu’un de bricoleur, mais cela « peut « paraître 
insurmontable/infaisable/pas attrayant lorsqu’on est seul et qu’on a deux mains gauches (c’est pour 
cela qu’on prévoit des ateliers de construction de bacs ou qu’il est possible de faire de la récup’).

→ Phaser les différentes étapes de son projet + lister les besoins est un bon moyen d’avancer étape 
par étape

→ Le Beau-Mur peut répondre à vos questions et vous conseiller à chaque étape de votre projet.

→ vous pouvez introduire une demande au nom d’une association ou d’un collectif, mais vous 
devrez vous identifier à titre personnel.

→ dès l’introduction de la demande de permis, la Ville de Liège a un délai de 8 semaines pour 
donner son accord. Dans cet intervalle, le Beau-Mur n’a pas (peu) de moyen pour faire avancer les 
choses.

http://www.permisdevegetaliser.be/wp-content/uploads/2019/03/Charte_Permis_2019.pdf


Partie 1 : Choisir l’emplacement de son/ses bacs 

→ en fonction de ses objectifs personnels . !!!! Ne pas voir trop gros si on est seul.e, qu’on a peu de
temps…. possibilité aussi de faire une demande pour plusieurs bacs au même endroits, en ensuite 
d’échelonner l’installation des bacs en fonction du temps/énergie….

→ si c’est sur un trottoir : vérifier qu’il y a suffisamment de place pour laisser passer une chaise 
roulante ou une poussette, si pas assez penser aux appuis de fenêtre !

→ si c’est sur une place, un coin de verdure : vérifier la distance par rapport au point d’eau, penser 
à surélever les bacs pour éviter les crottes, …. bien visualiser le passage, d’où viennent les gens, 
quels sont les chemins utilisés ?

Les points d’attention lors du choix de l’emplacement : 

→ luminosité (il faut un minimum de soleil au cours de la journée, il faut donc observer l’endroit, 
vérifier l’ensoleillement, ….). Si ce n’est pas du tout ensoleillé, mieux vaut envisager un autre 
emplacement. Si c’est mi-ombre, c’est alors envisageable.

→ passage, fréquentation (d’où mon bac sera le plus visible ? )

→ arrosage (point d’eau à proximité)

Sélection photos « emplacement »

            



Partie 2 : Définir la taille et la forme de son bac 

→ en fonction de l’emplacement choisi (trottoir? place?) et tenir compte des impératifs liés à 
l’espace public (passage des personnes à mobilité réduites, sécurité de l’installation, ….). 

→ plus le bac est grand, plus il nécessitera de la terre (et on est parfois découragé face à la quantité)

→ on peut faire de la récup de contenant pour éviter de devoir construire son bac en palette

Sélection photo taille et forme



 Penser à la décoration éventuelle

Nous avons constaté que plus le bac est joli, artistique, décoré, …. plus il sera connu et entretenu. 
La décoration est donc une étape à ne pas négliger.

Sélection photos déco



Partie 3 : Idées inspirantes (pour limiter l’arrosage et favoriser l’autonomie en eau)

→ wicking bed (     une jardinière autosuffisante )  

Le principe de fonctionnement d’un wicking bed est très simple. On peut le décomposer en 7 
éléments principaux :

•Un contenant (un bac étanche ou rendu étanche). 
•Une grosse couche de substrat drainant en fond de bac (en général du gravier) où va être stockée 
l’eau. Attention, pour ce drain, il conviendra d’employer des matériaux non compactables et ne 
s’érodant pas facilement, opter plutôt pour des galets ou des cailloux de type diorites. 
•Un complexe de tuyaux insérés au sein de la couche drainante, répartissant uniformément l’eau, 
avec un tuyau vertical pour l’alimentation. 
•Un trop-plein. 
•Un géotextile placé au-dessus de la couche drainante (évite aux différentes couches de se mélanger
et limite le perçage par les racines des plantes annuelles), généralement on choisira un géotextile 
d’au moins 200 gr/m2. 
•Le sol/la terre que vous pourrez récupérer lors d’un terrassement éventuel près de chez vous (terre 
végétale uniquement) ou que vous pourrez acheter sous forme de terreau de plantation. 
•Un mulch (paillage) qui servira de couverture de sol. Vous pouvez tester le miscanthus. 

Plus d’infos ici

→ les oyas

Les Oyas sont des pots en céramique micro-poreuse que l’on enterre prés des plantes et que l’on 
remplit d’eau. Elles laissent échapper progressivement l’humidité nécessaire. Ce système est 
envisageable dans des grands contenants. Possibilité d’utiliser un pot en terre cuite avec coupelle 
pour fabrique un oyas gratuit (lien ici)!

 

https://www.permaculturedesign.fr/miscanthus-plante-vivace-multifonction-permaculture/
https://www.18h39.fr/articles/tuto-fabriquez-oyas-pour-moins-arroser-jardin.html
https://www.permaculturedesign.fr/jardinage-bac-culture-hors-sol-permaculture-urbaine-autonome-eau-fertile-production-nourriture-technique/


Partie 4 ; Les points d’attention lors de l’introduction de la demande de permis. 

→ Durée de l’installation (avec ou sans limite dans le temps)

→ Lieu de l’emplacement

→ Dimension du dispositif (L, l, H) : c’est à titre indicatif, ce n’est pas grave si votre réalisation 
diffère de quelques centimètres du moment que le passage est toujours possible)

→ Type de matériaux utilisés

→ Descriptif complémentaire de l'installation et de plantations 

→ Plan ou image de l'installation (facultatif)

Pour introduire sa demande de permis

Rendez-vous sur le site d’e-guichet de la Ville de Liège (attention, se munir de sa carte d’identité)

Retrouvez-nous sur le site du Permis de Végétaliser

http://www.permisdevegetaliser.be/
https://connexion-e-guichet.liege.be/login/?next=/idp/saml2/continue%3Fnonce%3D_B2EE740B65B85F5BD9D530AEFB665CB6&service=default%20eservices&nonce=_B2EE740B65B85F5BD9D530AEFB665CB6
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