
Kréativa, depuis ces 20 ans d’existence, a essayé d’être juste dans sa façon de concevoir la vie et d’être en 
phase dans ses relations touchant la diminution de son empreinte écologique au sein du développement 
durable. 

Nous nous sommes, en interne, concentrés sur trois projets : 
 

1. La construction écologique d’un bâtiment alternatif  
2. La construction écologique d’un habitat mobile 
3. La conception d’un jardin naturel 

L’ASBL Kréativa se met au service de votre entreprise, de votre établissement scolaire, de votre institution 
en vous proposant de réaliser votre construction écologique alternative, votre habitat mobile et/ou votre 
jardin naturel. 

La construction écologique d’un bâtiment alternatif  
La construction d’un bâtiment, alternatif, écologique, en bois massif, qui peut servir de bureau ou de local 
utilitaire.  

Un véritable chalet, sur notre site témoin, accueille, à ce jour, le siège social de l’ASBL Kréativa. Ce projet a 
été rendu possible grâce à la compréhension des services de l’urbanisme de la ville de La Louvière et de son 
bourgmestre. Ce projet offre une alternative intéressante qui fait le lien entre le développement durable et 
le développement d’une activité d’éducation permanente, relative à l’environnement. 

Cette construction écologique a été réalisée sur un terrain qui était dans ses origines cultivé par un petit 
paysan fermier du nom d’Alexandre Paradis. 

Sur le même site, nous venons de terminer une construction écologique d’un habitat mobile. Une vraie 
roulotte de gitan qui partira un jour dans un grand projet pour sillonner les routes de notre pays, un peu à 
la façon de Diogène, aller de village en village. Ce projet fait le lien entre le développement durable, la 
consommation responsable, la biodiversité et la production locale. 

La création d’espace « jardin naturel » 
Que vous soyez un particulier, une entreprise, un mouvement de collectivités ou bien une école, nous vous 
proposons d’aménager vos espaces extérieurs et intérieurs en « jardins naturels ». Ce « jardin naturel » sera, 
avec le temps, riche d’une nouvelle biodiversité, au sein de votre environnement. 

Le concept de « jardins naturels » 
Le jardin naturel, parfois appelé jardin sauvage, est un refuge pour les petits animaux et la biodiversité. 
Comme son nom l’indique, la flore et la faune, quelles soit sauvages ou bien issue du terroir local y sont les 
bienvenues ! Ce type de jardin redevient à la mode, mais ce n’est pas vraiment un concept nouveau. Bien au 
contraire. Les principes des jardins sauvages auraient été énoncés par un jardinier irlandais du nom de 
William Robinson, dès le XIXe siècle ! Déjà à l’époque, ce jardinier souhaitait favoriser la diversité des 
plantes indigènes et accueillir la faune locale dans son jardin. Même si son nom peut suggérer le contraire, 
le jardin sauvage a toute sa place en ville où il permet de reconstituer des milieux naturels à préserver. Les 
jardins sauvages comprennent généralement des fouillis végétaux, des rocailles et des mares où les espèces 
sauvages telles que les grenouilles, les hérissons, les oiseaux, les insectes, les papillons peuvent trouver refuge. 
La nature y pousse d’elle-même, le rôle de l’homme se limite souvent à empêcher que les espèces dominantes 
n’envahissent tout l’espace. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce type de jardin exige aussi du 
temps et de l’entretien, mais il faut trouver le juste équilibre entre le contrôle et le laisser-faire. 

  



Créer différents milieux  
Par exemple, une zone boisée, avec divers étages de végétation, des strates herbacées, des arbustes, des 
plantes grimpantes, des arbustes et même des arbres qui pourraient devenir remarquables… En fonction de 
la superficie du jardin, on privilégie des essences de tel type plus que d’autres, comme une zone herbacée, 
potentiellement très fleurie. Les possibilités sont multiples. La végétation peut être coupée à différentes 
périodes de l’année, plus ou moins fréquemment, afin de favoriser des espèces végétales particulières, mais 
elle peut aussi être tondue relativement court la plupart du temps, en vue de favoriser les plantes les plus 
basses et d’offrir un terrain de chasse à certains oiseaux. Elle peut également prendre la forme d’un parterre 
de fleurs.  

Par ailleurs, il est intéressant de laisser une zone herbeuse en friche, aucune fauche sur l’année, car ce milieu 
offre un abri aux insectes et à leurs larves à la saison d’automne et d’hiver.  

Enfin, une partie du jardin, une bordure par exemple, peut être retournée tous les ans afin de favoriser les 
espèces annuelles telles que les fleurs des champs.  

Ou comme une zone de « lisière forestière » qui est particulièrement riche en espèces, car elle attire aussi 
bien celles des milieux boisés que celles des milieux herbacés. Elle est souvent présente dans les jardins sous 
la forme d’une haie, plantée pour sa fonction de délimitation et sert également de corridor biologique.  

Une haie libre non taillée a l’avantage de pouvoir fleurir et produire des fruits, d’être plus attrayante pour les 
insectes, les oiseaux et les mammifères.  

Par contre, les espèces épineuses protègent les petits animaux de leurs prédateurs comme les chats, les 
espèces persistantes leur offrent un abri en hiver.  

Une zone humide peut être constituée d’un plan d’eau plus ou moins vaste, d’une fontaine, d’un marais, 
d’un simple fossé qui se remplira d’eau lors de pluie plus abondante. Il faut veiller à ce que l’aménagement 
d’une mare permette d’éviter la noyade des animaux et des humains qui s’en approchent, pour ce, on 
privilégiera une berge en pente douce.  

Une telle zone héberge une faune propre, mais permet également aux espèces terrestres de s’abreuver, aux 
oiseaux de se baigner et à certains de ces derniers de prélever de la boue pour la construction de leurs nids. 
Une zone sèche peut prendre la forme d’un talus, d’un sentier de gravier, d’une rocaille, d’une zone 
sablonneuse, d’un muret en pierres sèches non maçonné, ou d’une toiture végétale. Il peut aussi tout 
simplement s’agir d’un mur de briques ou de pierres que l’on s’abstient de rejointoyer. 

Le jardin naturel c’est aussi une végétalisation des toitures ou des façades, une mise en place de nichoirs 
naturels ou fabriqués. Une mise en place d’un éclairage limitant la pollution lumineuse est aussi un concept 
à porter en réflexion.  

Il va de soi qu’il faut bannir définitivement les insecticides et herbicides au profit d’autres techniques 
naturels.  

Et pour en terminer un dernier conseil, éviter de bétonner ou goudronner les allées. C’est laisser de nouvelles 
espèces s’installer spontanément. 

  



Dans notre philosophie, à travers la création de ces jardins nous souhaitons vous sensibiliser sur 
les points suivants :  

La biodiversité  
La biodiversité est l’incroyable variété de la vie sur terre, qu’il s’agisse des animaux, des plantes, des 
champignons ou bien de micro-organismes, etc. Le terme est issu de la contraction des mots « biologie » et 
« diversité ». Dans son sens le plus large, la biodiversité est quasiment synonyme de vie sur terre. Elle est 
donc tout autour de nous et nous en faisons partie ! La biodiversité ne se résume pas à toutes les espèces 
vivant à un endroit donné. C’est aussi et surtout l’ensemble des interactions entre ces espèces. 

Aujourd’hui, on sait que beaucoup d’écosystèmes sont menacés.  

Ajoutons à cela les changements climatiques qui obligent des populations humaines à se déplacer, ainsi que 
bons nombres d’animaux, les végétaux sont forcés aussi à de nouveaux modes d’adaptation.  

Le problème des espèces exotiques envahissantes et la disparition des habitats naturels sont une des causes 
principales de perte de la biodiversité. Une manière de poser un geste pour le maintien de la biodiversité est 
de faire de nos espaces verts des sanctuaires du vivant en recréant différents écosystèmes qui feront la part 
belle à la flore et la faune de nos régions. 

Le respect de notre environnement 
Le domaine du respect de notre environnement touche des secteurs très variés…  

La plus grande majorité de la population vit en milieu urbain, nous sommes coupés de nos racines et de la 
terre. Certains enfants ne savent même plus d’où vient le lait ou la viande que l’on mange. Comment peut-
on être conscient de cette notion si importante d’écosystème et de toutes les relations qui s’y jouent si nous 
n’avons pas de modèles sous les yeux ? En créant un jardin naturel, nous pouvons contribuer à créer de 
nouveaux écosystèmes et permettre à nos enfants une observation riche d’enseignements et une connexion 
à la terre et à nos racines, gages d’une stabilité et d’un socle permettant un développement harmonieux.  

Les légumes que l’on cultive soi-même, par le fait de l’effort fournit pour arriver à un beau résultat à pour 
conséquences de diminuer le gaspillage alimentaire. De plus nous apprenons à apprécier les légumes et les 
fruits tels qu’ils sont avec leurs formes différentes, leurs petits « coups », loin des légumes « standardisés » 
que l’on nous vend dans le commerce. C’est une « déformation de notre société dont il y a lieu de prendre 
conscience et de conscientiser nos enfants. 

Manger sain et équilibré 
Quoi de meilleur qu’un légume, un fruit qui vient de notre propre récolte ; un goût incomparable, le plaisir 
de cultiver, de récolter. Certes cela demande du travail, de l’énergie, mais quand de nos jours “la malbouffe”, 
les scandales alimentaires font la une de nos journaux on peut se poser la question sur la nécessité d’une 
révision de nos valeurs et de l’utilisation de notre temps. Considérer comme importants ce que nous mettons 
dans notre assiette et les moyens que nous allons mettre en place pour nous nourrir de manière saine vaut 
bien que nous prenions le temps d’y réfléchir et de poser les actes qui avec le temps porteront leurs fruits. 
Cultiver quelques légumes ne demande pas de bénéficier d’un grand jardin, la culture en petit container et 
en jardinière peut être très efficace. De même la plantation d’un petit arbre fruitier dans le jardin est rapide 
et donne vite de beaux résultats. L’idée n’est certes pas de viser une autonomie totale, une autarcie qui 
demanderait des moyens plus conséquents, mais bien de mettre le pied dans un engrange positif. Se 
rapprocher de la nature, de sa générosité et dans la foulée de permettre à nos enfants de regarder “pousser” 
la vie et de la goûter. 
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