adresses utiles

administrations
Bruxelles
Bruxelles Environnement lance chaque
année un appel à projets « Potagers collectifs»
offrant un petit subside et un
accompagnement par Le Début des Haricots
asbl. Les Bruxellois peuvent aussi obtenir de
l’aide dans le cadre d’appels à projets plus
larges, comme Quartier Durables ou Quartiers
verts (avec IEB - voir p.4). Par ailleurs, Bruxelles
Environnement organise des formations
pour le grand public sur les potagers, le
compost et la nature en ville, en collaboration
avec les asbl Tournesol, Worms et Natagora.
Elle a aussi mis en place une formation et
un réseau de « maîtres maraîchers », des
bénévoles dont la mission est de partager
avec les Bruxellois leur passion et leurs
connaissances du potager. Sans oublier que,
dans 8 de ses parcs, l’administration
bruxelloise de l’environ-nement met à
disposition des parcelles pour les particuliers.
Elle offre également des kits « mon potager

02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be

Wallonie
En Wallonie, la Direction Générale Agriculture,
Ressources naturelles et Environnement
(SPW/DGO 3) met à disposition du grand
public de l’information sur la qualité des
sols, le jardinage écologique... Chaque année
en mars, en collaboration avec la Région
bruxelloise, elle organise la Semaine sans
Pesticides (www.semainesanspesticides.be),
avec une tonne d’activités et de conseils en
Wallonie et à Bruxelles.

Vent Sauvage

Active à Bruxelles, cette asbl propose aux
écoles et organismes de jeunesse le projet
Jardin des Couleurs (cycle d’animations et
création d’un potager, sur 2 ans). En tant
d’accompagnateur
et
facilitateur
d’alternatives potagères en ville (voir projet
Potage-toit et Pousse qui pousse, en p.22), Le
Début des Haricots aide aussi les groupes
de citoyens et autres organismes à la mise en
place de jardins familiaux ou collectifs, via
un appel à projet et une mise en réseau (voir
www.potagersurbains.be page ci-contre). L’asbl
forme aussi de futurs maraîchers à la Ferme
urbaine (voir p.20) et développe un nouveau
projet visant à soutenir l’installation agricole
professionnelle.

L’asbl Vent Sauvage, près d’Eghezée, propose
des formations et des animations pour
apprendre à créer, organiser et entretenir un
potager bio ou un « potager de poche », à la
maison ou à l’école.

Humus
Humus propose en Wallonie, des cycles
d'animations mensuelles pour mettre en
place un jardin potager à l'école primaire (612 ans). Le travail au jardin est conjugué à des
animations sur le thème de l'alimentation
et du potager au fil des saisons. Elle organise
aussi des initiations et stages d’été
thématiques pour adultes.
085 23 25 00 - www.humusasbl.org

Le jardin animé
Sur son site de Wépion, l’association accueille
des classes maternelles et primaires pour
des activités diverses autour du jardin. Elle
propose aussi des stages pour enfants et des
animations en classe (voir p.12).
0495 38 22 66 - www.lejardinanime.be

SYMBIOSES Été 2014

Les communes
Les communes peuvent impulser des projets
de jardins collectifs ou apporter un soutien
à des initiatives citoyennes ou associatives
menées sur leur territoire : mise à disposition
d’un terrain ou de bacs potagers, animations,
compost, graines… Adressez-vous au service
environnement ou développement durable
de votre administration communale.
En dehors des administrations, la Fondation
Roi Baudouin finance régulièrement des
potagers collectifs via plusieurs appels à
projets, comme Quartier de Vie, le Fonds
Pauvreté, Alimentation saine pour les groupes
socialement défavorisés, le Fonds Alain De
Pauw, Chez soi en maison de repos...
02 500 45 55 - www.kbs-frb.be

081 64 94 00 (agriculture) http://environnement.wallonie.be/ >
écoles > publications

Le Début des Haricots

02 644 07 77 - www.haricots.org
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facile », comprenant semences et
informations. Enfin, son site web concentre
une foule de conseils pour jardiner
écologique, ainsi que des outils pour lancer
son potager à l’école.

081 81 14 42 - www.ventsauvage.be

CJB L’autre voyage

animations scolaires autour du jardinage
(semis, entretien ou récolte de légumes,
cueillette, préparation et dégustation de
soupes ou de compotes…).
02 374 18 96 - www.tournesolzonnebloem.be

Aquaponia

CJB L’autre voyage accompagne les écoles
fondamentales qui veulent lancer un projet
potager en pleine terre ou hors sol. De janvier
à juin (4 animations en classe et 1 excursion),
les élèves apprennent à créer et entretenir
un jardin, mais s’intéressent aussi à l’impact
social, économique, écologique, culturel et
historique de nos choix alimentaires.

L’asbl Aquaponia propose entre autres des
animations et de l’accompagnement de
projets d’aquaponie dans les écoles et
institutions d'aide à la jeunesse, à Bruxelles
et en Wallonie. Cette asbl met également à
disposition toutes les informations pratiques
permettant à chacun(e) de construire son
propre système d’aquaponie à très peu de
frais.

02 640 97 85 - www.cjb-to.be

0474 65 72 02 - www.aquaponia.eu

Fermes d'Animation

GoodPlanet

La Fédération Belge Francophone des Fermes
d'Animation regroupe une vingtaine de
fermes situées à la périphérie des villes (et
en ville) ou en milieu rural, en Wallonie et à
Bruxelles, chacune avec sa spécificité. Des
animateurs y apprennent aux enfants (de 3
à 14 ans) les gestes quotidiens de l'agriculture
et de l'élevage, pour renouer avec la
production de notre alimentation, dans un
cadre aménagé.

L’appel à projets Canal Nature de GoodPlanet
offre à des groupes de jeunes de 8 à 18 ans
(écoles, maisons de jeunes, etc. en Wallonie)
un accompagnement et une aide financière
permettant l’aménagement d’un coin nature.
Alors pourquoi pas un potager ?

056 34 20 44 - www.fermedanimation.be

Tournesol - Ferme d’Uccle
Sur ses sites de Boitsfort ou de la Ferme
d’Uccle, l’asbl Tournesol propose des
formations sur le potager ou des ateliers
pour adultes, des stages pour enfants, des

02 893 08 08 - www.canalnature.be

adresses utiles
citoyenne) pour les mettre à disposition
d’agriculteurs durables. L’association
accompagne également des projets
d’installation et de pérennisation agricoles,
mobilise un réseau solidaire, sensibilise et
interpelle les citoyens et acteurs publics.
0496 68 28 02 - www.terre-en-vue.be

Se procurer des graines
Pour se procurer des semences et plants de
variétés potagères anciennes de culture
biologique :
- Kokopelli (association) - 086 32 31 72 www.kokopelli-be.com
- Semailles (entreprise) - 081 57 02 97 www.semaille.com

Taste of Brussels
Cet événement est dédié à la promotion
des filières de production alimentaire
urbaine. Il rassemblera des producteurs
agricoles urbains ainsi que quelques
transformateurs bruxellois. Sa première
édition se tiendra le 19 septembre
prochain au Village Partenaire à SaintGilles. www.tasteofbrussels.be

Nature et Progrès
Parmi ses nombreux domaines d’action,
Nature et Progrès fournit conseils pratiques
et publications en matière de jardinage et
d’agriculture biologique. Il est possible de
visiter son jardin didactique à Jambes. Sa
Maison de la Semence citoyenne propose
des journées d’échanges de semences
légumières. Son « helpdesk potagers » répond
à toutes vos questions par téléphone ou mail
(voir ci-dessous). Des locales Nature et Progrès
existent également à Bruxelles et dans les
grandes villes wallonnes, avec des
préoccupations plus citadines mais toujours
biologiques !
081 30 36 90 infopotagers@environnement.irisnet.be www.natpro.be

Les Jardins de Pomone
Cette asbl propose des ateliers sur la
biodiversité pour la culture et la cuisine de
légumes anciens, de plantes sauvages et
aromatiques. Visites du jardin, situé à NederOver-Heembeek, et cours de jardinage bio
de balcons, terrasses et petits jardins de ville.
A ses membres, l'association procure des
graines de variétés anciennes de légumes.
02 270 26 82 http://lesjardinsdepomone.skynetblogs.be

Les jardins collectifs wallons
Vous cherchez un potager collectif près de
chez vous ? Le réseau des Consommateurs
Responsables a créé une carte interactive
reprenant notamment les jardins collectifs
wallons et les groupes d’achats communs.
Ses bénévoles peuvent aussi vous aider à un
lancer un…
www.asblrcr.be

Terre-en-vue
Chaque semaine, 43 fermes disparaissent en
Belgique ! Pour sortir les terres agricoles de
l’économie spéculative, Terre-en-vue rachète
des terres (via des dons et l’épargne

Pour se former, il y a encore
(notamment) :
- Le CRABE, à Jodoigne, propose des
formations professionnelles longues en
agriculture ou en maraîchage biologique
(010 81 40 50 - www.crabe.be)
- Cense Equi Voc’, ferme didactique en
permaculture près de Hannut, organise des
formations, chantiers participatifs, stages,
ateliers et conférences (019 63 66 25 http://cense-equi-voc.org)
- Les Fermes écoles du Mouvement d’Action
Paysanne permettent de s’immerger dans
la vie paysanne (bio), de mars à novembre,
1 à 2 jours/semaine (071 81 33 20 http://lemap.be/fermesecoles)
- Le potager retrouvé, à Flemalle, organise
des formations en cultures associées (0496
53 88 15 - www.lepotagerretrouve.be)
- La coopérative Vert d’Iris crée et gère des
potagers à vocation sociale, environnementale et économique et propose à
Bruxelles une formation professionnelle en
horticulture écologique (0498 59 85 34 www.vertdiris.net)
- Pour devenir « maître composteur » : Worms
(02 611 37 53 - www.wormsasbl), Le Comité
Jean Pain (052 30 53 65 www.comitejeanpain.be), Bon... jour sourire
(085 41 12 03 - www.bjsoptiwatt.be)

Les Amis de la Terre

www.potagersurbains.be

Avec ses groupes locaux aux quatre coins de
la Wallonie, Les Amis de la Terre proposent
fréquemment des activités consacrées à
l’apprentissage et à l’échange d’expériences
pour débuter (ou transformer) son jardin
écologique, ou encore tailler ses arbres
fruitiers. Sur son site, l’association présente
également de nombreuses ressources autour
de la permaculture.

Vous trouverez sur ce site tout ce qu’il faut savoir pour lancer un potager collectif ou
familial à Bruxelles (de nombreuses infos sont aussi valables pour d’autres villes) : où
trouver un terrain, se former, trouver des sous, comment animer, rédiger une charte
d’utilisation, quels outils utiliser et pourquoi… Il présente des témoignages d’expériences
existantes et se veut aussi un espace d’échanges.

081 39 06 39 - www.amisdelaterre.be

Les Fraternités Ouvrières à Mouscron
Josine et Gilbert Cardon vous accueillent
dans leur incroyable jardin en plein centre
de Mouscron, pour des cours de
permaculture, des conseils, des semences
rares ou juste pour les yeux.
056 33 38 70
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