Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet de recherche Urbsersol, Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) et
Espace Environnement lancent une grande enquête en ligne visant à évaluer les services
écosystémiques rendus par les sols urbains en fonction de l’importance que leur accordent les
acteurs de terrain du territoire wallon : citoyens, décideurs, gestionnaires, associations, secteur
privé, etc.
Les résultats issus de l’enquête permettront d’alimenter un outil d’aide à la décision développé au
terme du projet Urbsersol. Cet outil destiné aux décideurs et gestionnaires a pour vocation de
permettre une meilleure prise en compte des services rendus par les sols lors de projets
d’aménagement du territoire urbain.
Comment pouvez-vous nous aider ?
1. En répondant à notre enquête
Les services écosystémiques ? Les sols urbains ? Vous n’êtes pas vraiment familier de ces concepts ?
N’ayez crainte ! Certaines rubriques sont informatives et vous permettront d’appréhender ces
notions peu connues de tout un chacun. C’est
l’« expertise du vécu » que nous souhaitons mettre à profit à travers cette enquête. Vous êtes donc
tout à fait légitime pour y participer.
Le questionnaire a, par ailleurs, été élaboré de sorte qu’il soit à la fois didactique, illustré et facile
d’accès. Nous espérons qu’en plus d’alimenter le projet de recherche Urbsersol, vous tirerez
également parti de votre participation.
L’enquête est disponible via ce lien https://forms.gle/8eJAdZLnFYHXJkh49 et se terminera le 30
septembre 2021. Le temps estimé pour répondre au questionnaire est évalué à maximum 15
minutes.
2. En relayant notre enquête auprès de vos publics cibles
Nous vous invitons à diffuser cette enquête aussi largement que possible.
Vous avez également la possibilité de partager ce poste Facebook :
https://www.facebook.com/277655710014/posts/10165426989530015/?d=n
D’ores et déjà, un tout grand merci pour votre participation !

Le projet Urbsersol en quelques mots :
Le projet de recherche Urbsersol, qui bénéficie d’un soutien de la Région wallonne, est mené par
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) en partenariat avec l’asbl Espace Environnement. Le
projet vise à évaluer les services écosystémiques rendus par les sols urbains en vue du
développement d’un guide méthodologique pour un aménagement urbain durable.
Pour en savoir plus sur le projet : https://www.espace-environnement.be/projet-urbsersol-etudedes-services-ecosystemiques-rendus-par-les-sols-urbains/
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