L’initiative locale réinvente l’Europe

Une décharge transformée en parc
21/01/2014

Un projet citoyen durable géré par une association environnementale serbe et soutenu par des fonds publics
et privés a permis de nettoyer et de reconvertir en parc un site pollué au bord du Danube, près de Belgrade.
Avec des retombées environnementales et sociales significatives.

Ada Huja, une île du Danube située à
tout juste quatre kilomètres du centre de
Belgrade, était autrefois réputée pour sa
végétation luxuriante et comme un site
majeur pour les oiseaux sauvages. A partir
des années 1960, toutefois, l’île a commencé à se transformer en décharge.

Déchets industriels
Résultat de cette dégradation : le flux d’eau
douce du Danube ne pouvait plus s’écouler
dans ce bras du fleuve. De fait, sur l’autre
rive, les eaux usagées communales et
industrielles déversées pendant des
dizaines d’années ont fini par constituer un
danger pour l’environnement et la santé de
la population locale. Et ce n’est pas tout : la
pointe de la péninsule nouvellement formée
servait de décharge illégale pour les gravats
industriels, et l’équilibre fragile de l’écosystème d’Ada Huja s’en est trouvé totalement
anéanti.
À la demande de la commune la plus
touchée par ce fléau (Palilua), l’organisation
serbe non gouvernementale (ONG) pour la
protection de l’environnement a entrepris
en octobre 2011 un projet de nettoyage de
cette portion d’Ada Huja et créé un parc.
L’ONG ambitionne alors essentiellement
de restaurer l’écosystème d’Ada Huja dont

l’eau est la plus polluée des environs de
Belgrade. Une entreprise qu’elle réussira
en mettant un terme au déversement illégal
de déchets, en accomplissant des travaux
hydrologiques pour débarrasser le site des
boues toxiques et en rétablissant le courant
naturel de l’eau dans le bras originel du
fleuve. Un autre des objectifs poursuivis par
l’ONG sera la création d’un centre environnemental.

emplois indirects. Plus de 3 000 mètres carrés de jardins ont été aménagés, de même
qu’une plaine de jeux. L’ONG n’en restera
pas là puisqu’elle a ouvert une classe
verte destinée à sensibiliser les jeunes à la
protection environnementale, ainsi qu’une
serre destinée à la culture expérimentale et
à la présentation de plantes.
Plus de 20 000 personnes ont déjà visité le
parc à ce jour.

Réflexion et action
Parallèlement, l’ONG mettra sur pied un
groupe de réflexion dont la tâche consiste
à superviser les travaux et qui se compose
de représentants des autorités nationales et
régionales, des organismes de protection
de l’eau et de l’environnement, ainsi que
des experts. Le financement du projet
proviendra au départ du secteur privé et
notamment d’entreprises multinationales,
mais également de subventions publiques
dont celles du programme européen
Jeunesse en action.
En avril 2012, quelque 2 000 mètres cubes
de déchets seront retirés du site. Dans la
foulée, de 2012 à 2013, une zone autrefois
inaccessible au public sera transformée
en Parc Surnaturel, entraînant à son tour
la création de cinq emplois directs et dix

Parc surnaturel
(Région de Belgrade, Serbie)
Contact : Srdjan Stankovic
E-mail : srdjan@supernaturalfest.com
Site Web : www.supernatural.rs/

