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ENVIRONNEMENT  
 
 

 
 

 

Formulaire de demande pour figurer sur la carte 
des ressources durables d’Uccle 

 
 
Dans le cadre de l’Agenda 21 local, le plan d’action pour le développement durable, la Commune 

d’Uccle a réalisé une cartographie des ressources durables présentes sur son territoire dans le but de les 
mettre en valeur et ainsi, de favoriser l’adoption de comportements et gestes éco-responsables auprès des 
Ucclois. Cette carte est accessible sur le site Internet communal (www.uccle.be, rubrique Environnement). 

 
Toute organisation, collectif, commerçants, … participant au développement durable d’Uccle peut 

être reprise, gratuitement, sur cette carte. Pour cela, il suffit de compléter le présent formulaire et de le 
renvoyer au Service Environnement de la commune d’Uccle (voir coordonnées ci-dessous).  

 
Vous avez identifié une ressource ne figurant pas sur la carte ? Une erreur d’emplacement ou de 

description ? N’hésitez pas à la signaler au Service de l’Environnement 
 
Merci pour votre participation. 
    
 
 

Formulaire à renvoyer soit :  
 

 par courrier postal, à l’adresse :  

Administration communale d’Uccle – Service Environnement 
Rue de Stalle 77 
1180 – Uccle 

 

 par Email, à l’adresse :  

dd@uccle.brussels en mentionnant dans l’objet « carte des ressources durables » 
info : 02/605 13 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uccle.be/
mailto:environnement3@uccle.be


Formulaire à à compléter 
 
 
Note : n’indiquez que les éléments que vous voulez voir apparaitre sur la carte des ressources durables. Les 
données suivies d’un (*) sont obligatoires. Un formulaire par ressource svp. 

 
- Catégorie (*) : cocher la (ou les) catégories dans correspondantes à la ressource 

 

Thématique Catégorie 
Agriculture 
urbaine 

Potagers  

Incroyables comestibles  

Alimentation 

Commerces alimentaires  

HORECA  

Marchés BIO, artisanaux et locaux  

Lieux de dépôts-retraits de 
produits durables-paniers BIO 

 

GASAP (Groupes d'Achat 
Solidaires de l'Agriculture 
Paysanne) 

 

Rest-O-pack- lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

 

Commerce/ 
Economie locale 

Magasins de seconde main  

Brocantes/Marché annuel  

Commerces divers non-
alimentaires 

 

Culture 

Centres culturels  

Théâtres  

Culture et loisirs divers  

Donner, échanger, 
emprunter, louer 

Bulle à vêtements  

Boîtes à livres  

Donnerie-Prêterie  

Ludothèque  

Bibliothèques  

Centre de ressources spécialisé  

Médiathèque  

Grainothèque  

Gestion des 
déchets et 
recyclage 

Bulles à verre  

Points Proxy Chimik   

Collecte de bouchons de liège  

Collecte de bouchons en plastique  

Collecte de petit électro  

Collecte d'ampoules  

Collecte de piles  

Collecte et recyclage d’huile et 
graisse de friture 

 

Sites de compostage collectifs  

Gestion durable 

Entreprises éco-dynamiques  

Bâtiments exemplaires  

Bonnes pratiques dans les écoles  

Entreprise/société à finalité 
sociale 

 

Thématique Catégorie 

Mobilité 

Cambio (voitures partagées)  

Ubeeqo (voitures partagées)  

Zen Car (voitures électriques 
partagées) 

 

Collecto (taxis collectifs)  

Villo! (vélos partagés)  

Gare/halte  

Parking vélo  

Box Vélo sécurisé  

Vélos : Vente/réparation  

Nature 

Espaces verts et parcs  

Réseau Nature (Label de l'ASBL 
Natagora) 

 

Promenade verte  

Ruisseaux ucclois  

Patrimoine hydraulique et 
sources 

 

Propreté 
Canisites  

Distributeurs de sachets 
ramasse-crottes 

 

Réparer 

Réparation vêtements/couture  

Cordonnerie  

Repair Café  

Réparation électro  

Services 

Matériel et produits 
communaux 

 

Aide aux personnes  

Objets trouvés  

Maîtres-maraîchers  

Maîtres-composteurs  

Sports/Jeux 

Piscine  

Infrastructures sportives 
communales 

 

Aires de jeux  

Terrains de sports communaux  

Vie locale / 
Activités 

Quartiers verts  

Quartiers durables  

Associations 
environnementales 

 

Activités, animations, ateliers  

Uccle en Transition  

 
 



 

 

 

- Nom de la ressource durable (*) :  

 
- Lieu/ Adresse complète (*) : 

Notes : Pour les ressources ne pouvant pas être identifiées avec une adresse postale, prière de donner une 
description aussi précise que possible de l’emplacement et si possible joindre une photo. 
 
 
 
- Numéro de téléphone/GSM : 

 
- Numéro de Fax : 

 
- Adresse Email : 

 
- Heures d’ouverture ou de permanence : 

 

 
- Site Internet : 

 

- Autre lien Internet utile : 

 

- Description (*) : maximum 250 caractères, espaces compris. 

Note : il s’agit dans cette partie de mentionner en quelques mots toute(s) information(s) utile(s) pour le 
citoyen sur la ressource (produits et/ou services proposés, activités proposées, projets développés, 
expertises, liens Internet utiles, personnes de contact, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 Par la présente, je confirme ma participation à l’action de l’Agenda 21 et/ou accepte de figurer sur 
la carte des ressources durables d’Uccle et que les informations mentionnées dans le présent formulaire 
soient publiées sur cette carte.          
              
      

Fait à :  
 
 
Date :  
 
 
Nom et signature : 

 


