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Demande d'inscription sur la liste d'attente pour la mise à disposition 

d'un potager mis en location par la commune d'Evere 

Annexe obligatoire : une copie recto/verso de la carte d’identité du demandeur 

Fait à :  ____________________________     Le  ________________________ 

Signature : 

Ce formulaire et ses annexes est à envoyer par courrier postal à la Commune d'Evere, 

Service Développement Durable, Rue de Paris, 112A à 1140 Evere, ou à déposer au 

front office au 1er étage de l'administration communale d'Evere. 

Un accusé de réception mentionnant un numéro d'identification sera transmis dès 

réception d'un dossier complet et valide. 

Informations complémentaires :  

Service Développement Durable - Tél. : 02 247 63 35 - E-mail : ddo@evere.brussels 

AUTRES INFORMATIONS  

Disposez-vous d’un jardin ?  OUI                 NON  

Disposez-vous d’un potager privé/partagé/en location ?          OUI                  NON 

Quelles sont vos motivations :  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Quelle est votre expérience en matière de jardinage :  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Demandes particulières :  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

CONTACT 

Nom : ________________________________  Prénom : ____________________ 

Rue : _________________________________   N° : __________    Bte : _______ 

Localité : ______________________________  Code postal : _________________ 

E-mail :  _______________________________    Tél./GSM : __________________ 

http://www.evere.be/
mailto:ddo@evere.brussels


Les potagers actuellement mis en location par l'administration communale d'Evere sont : 

1) Dans le Parc du 11 Novembre situé entre l'avenue du Frioul et l'avenue de l'Optimisme - 13 parcelles

variant de 57 à 110 m2

2) Dans le Parc Mandela situé entre la rue du Maquis et la rue Colonel Bourg - 12 parcelles variant de 36

à 72 m2

Le montant annuel de la redevance est fixé à : 

- Pour un jardin potager < 39 m² € 60,00 

- Pour un jardin potager entre 40 m² et 59 m² € 75,00 

- Pour un jardin potager entre 60 m² et 79 m² € 105,00 

- Pour un jardin potager entre 80 m² et 110 m² € 155,00 

Les conditions d'attribution sont les suivantes : 

- Le jardinier doit être domicilié dans la commune d’Evere.

- Le jardinier doit déclarer sur l’honneur qu’il n’a pas de jardin cultivable à sa disposition.

- Le jardinier doit s'engager à n'utiliser aucun pesticide, herbicide ou autres produits chimiques

- Chaque jardinier ne peut occuper qu’une seule parcelle.

- Les nouvelles parcelles ou les parcelles libérées seront attribuées aux candidats qui se sont inscrits sur

une liste d’attente tenue par le service de la Régie foncière.

- Les attributions seront proposées au Collège des Bourgmestre et échevins en fonction d'un grille de

critères de sélection (proximité, jardin/sans jardin, motivations). En cas d'égalité, la sélection se fera sur

base de l'ordre chronologique des demandes reçues.

Le candidat sélectionné devra signer une convention avec la commune d’Evere. Celle-ci sera conclue pour une 

durée d’un an, renouvelable tacitement à chaque date d’anniversaire de la convention.  

L’occupant devra se soumettre strictement au règlement jardin-potager, joint à ce formulaire. 

Vie privée : 

Les données collectées sur ce formulaire sont exclusivement destinées au traitement et à la gestion des 
demandes de potager. Les informations ne seront pas communiquées à des tiers extérieurs à l’administration 
communale d’Evere. Le présent consentement  est  valide  tant que le demandeur n’aura pas exprimé sa volonté 
de ne plus figurer sur notre liste d’attente pour la mise à disposition d’un potager.  

Chaque demandeur a le droit de consulter ses données, de demander une rectification, de demander 

l‘effacement des données et de s’opposer au traitement. Pour faire valeur ses droits, le demandeur peut 

introduire une demande à l’adresse suivante : privacy@evere.brussels. 

mailto:privacy@evere.brussels
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