
APPEL A PROJETS POTAGERS COLLECTIFS 2012
DOSSIER DE CANDIDATURE

Questionnaire à compléter et à signer par les membres du groupe pilote:

1. Nom du potager (provisoire) : le Potager des jeunes

2. Personne  de  contact:  Raphael  du  Cheyron  Calvelli,  44  rue  du  Vallon, 
rd@ouvaton.org, 0488 46 44 37

3. Le projet se lance-t-il en 2012? Ce projet est la suite d'un projet Quartier 
Vert (Vallon Vert) qui s'est déroulé en 20111. Ce projet Potager collectif sert à 
utiliser un espace vert au pied d'un immeuble qui doit être réaménagé cette 
année.

 
4. Le terrain:

a) Localisation: 17 rue du Vallon, 1210 Saint-Josse
Propriétaire: Habitations Bon Marché  de Saint-Josse (HBM)
Modalités d'occupation? Accord du propriétaire sur l'objet de l'activité. 
Voir Annexe 1 : formulaire d'accord de principe sur l'occupation du sol

b) La culture des plantes comestibles se fera-t-elle en pleine terre ou en 
bacs? Les avis sont encore partagés. Dépend notamment du sol.  
Surface (approximative) dédiée à cette activité? 40m2.

c) Résultat des analyses de sol (optionnel): à faire

d) En cas de potager en pleine terre, joindre le formulaire d'accord du 
propriétaire  du  terrain  sur  l'analyse  du  sol  par  Bruxelles 
Environnement: Voir Annexe 2. 

e) Caractéristiques du potager (surface, exposition, accès,...)
 Sur une partie d'une parcelle d'environ 100m2 (environ 40m2). 
 Exposition: Est. Largeur de la rue à cet endroit: environ 15m. 
 Plantes envisagées: ciboulettes, oignon, persil, thym, salade...
 Voir localisation en Annexe 3

f) Occupation actuelle du sol:
 Jardin  peu  utilisable,  qui  doit  être  réaménagé  cet  automne  par  ses 

propriétaires. 
 Des arbres ont été malades et ont du être enlevés l'an dernier. 
 Alternative au potager: un aménagement standard, sans forcément d'accès 

possible. 
 Utilisé parfois comme toilette par les clients de la discothèque Mirano...

g) Si possible, joindre quelques photos du jardin par e-mail.
Voir http://vallonvert.wikidot.com/ 

1 http://vallonvert.wikidot.com/   
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5. Les participants
a) Le projet est-il porté par une ou plusieurs institution(s)? 

Le projet bénéficie d'un avis favorable des institutions locales, pas encore 
formalisé à ce stade: Commune de Saint-Josse, HBM, STIC (mission 
locale de Saint-Josse), police locale. 
Les HBM et le STIC doivent de toutes manières réaménager ces espaces 
verts, et leur référent Espaces verts va conseiller également notre projet.
La police locale est favorable à un projet qui permet aux jeunes du 
quartier d'organiser leurs propres activités. 

b) Groupe  pilote.  E-mail  et/ou  numéro  de  téléphone.  Motivations  à 
porter ce projet et leur disponibilité pour cette année 2012. Présence 
aux rencontres organisées avec l'asbl Le début des haricots et  si 
elles assureront une transmission des savoirs en 2013.

Germaine Magar, 02 223 3135
Yassine Hamzi, 0477 44 15 99
Jean Claude Ramasami, 02 223 3135
Ayoub Chaieb chaieb1210@hotmail.com, 0488 99 15 03

Motivations:
 Rendre la rue plus agréable à vivre
 Sortir de ce ghetto qu'est parfois l'immeuble et ses abords 
 Commencer à exprimer une sensibilité pour l'environnement
 Avoir un lieu pour se retrouver et organiser des activités ensemble , à tous 

âges (personnes âgées, mères de famille, jeunes)
 Avoir un lieu pour stocker le matériel servant à l'entretien du potager et 

organiser des activités collectives

Le contexte est celui du HBM de la rue du Vallon / rue Marie-Thérèse, un bâtiment 
qui a souffert ces dernières années d'une situation dégradée, même si maintenant en 
reprise. Les besoins en maintenance sont encore importants, un certain nombre de 
logements restent inoccupés, il y a eu quelques locataires difficiles ces dernières 
années, et toujours des problèmes de sacs poubelle envahissants, notamment des 
dépôts sauvages de l'extérieur. Les habitants de la rue et les institutions s'engagent 
pour rendre cet espace aussi vivable que possible. 

Disponibilité: le week-end pour les adultes, le mercredi après-midi pour les jeunes.

OK pour participer à la réunion de présentation du Début des haricots.
OK pour faire la transmission des savoirs

c) Nombre  et  le  nom des  autres  participants  souhaitant  s'impliquer 
dans le potager collectif ainsi que leur âge. Groupe fixe ou variable.

Il s'agit d'un groupe d'habitants mi-fixe, mi-variable de la rue, composé d'habitants 
stables de la rue. Ces gens ont commencé à participer aux précédentes activités. 

Anas Asli - Hamza Makrai - Yassine Orani - Seth van Holland? – A COMPLETER
D'autres personnes encore, mais pas encore confirmé. 
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6. Historique et objectifs du projet
a) Comment est née l'idée de lancer un potager collectif? 

 C'est pour donner une suite au projet Vallon vert (Quartier Vert) en 2011.
 C'est  aussi  à  l'occasion  du  réaménagement  de  l'espace  vert  autour  de 

l'immeuble, qui sera de toutes manières fait cet automne, mais pas forcément 
avec un espace collectif.

 Une  série  de  petites  activités  ont  déjà  été  initiées  en  janvier  2012,  pour 
affronter les problèmes de la rue, notamment les dépots sauvages d'ordures. 

 La  découverte  du  programme  Potagers  collectifs  (par  la  Lettre  d'Inter-
environnement) va permettre de donner un meilleur cadre à cesqctions. 

b) Qu'est-ce qui a déjà été entrepris jusqu'ici ?

 Projet Vallon vert (Quartier vert), 2010-2011
 Un immeuble a participé à la Semaine européenne de réduction des déchets 

en 2009, et a reçu le 2e prix européen de sa catégorie. 
 Autres initiatives entreprises depuis début 2012 :

http://vallonvert.wikidot.com/27-01-2012     

c) Combien  de  réunions  ont  été  réalisées?  Expliquez  brièvement  le 
contenu  de  celles-ci  et  joignez  si  possible  les  derniers  comptes-
rendus de ces réunions (3 maximum) au dossier de candidature.

Toute une série de réunions ont eu lieu pour le projet Vallon vert, en 2010-2011, 
principalement: 14 février 2011 - 4 avril 2011 - 24 octobre 2011 - 25 novembre 2011 - 
10 décembre 2011 : journée de plantation - 27 janvier 2011 : lancement d'une série 
d'autres petites activités. 
Cf compte-rendu des dernières réunions en Annexe 4. 
w
Voir le site du projet vallon vert, et notamment la galerie photo de la première fete de 
quartier, le 10 décembre 2011:  http://vallonvert.wikidot.com (galeries photos)

d) Quelles sont les objectifs principaux du projet et les valeurs qui le 
sous-tendent? 

Objectifs: 
 embellir la rue
 faire que tout le monde se sente bien dans sa rue
 avoir un espace pour se retrouver
 avoir un quartier paisible

Valeurs: 
 fierté d'habiter ici, avoir envie d'y rester, 
 fierté de créer et d'avoir un entourage sain, alors qu'on a vécu dans un 

espace trop longtemps dégradé
 responsabilité de là où on habite
 gout de la vie, habiter dans un lieu sain
 entretenir bonnes relations, être heureux de se rencontrer
 convivial et familier, solidarité

7. La vie sur le jardin
a) Comment  imaginez-vous  l'organisation  du  groupe  pour  permettre 
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une gestion collective du projet en 2012? 

 Responsable pour tout le groupe de jardinage (superviseur): Germaine
 Planning, qui détermine chaque semaine qui va faire quoi, notamment qui va 

arroser (surtout en été), qui va faire l'entretien, suivre le matériel
 Réunions de planning en début de mois
 Entretien à tour de rôle par petits groupes: désignera qui sera responsable 
 Si quelqu'un ne fait pas comme prévu: on peut faire à sa place une fois, mais 

on le reprend
 Organiser des réunions plus sociales de temps en temps (BBQ!)
 Temps disponible: 1h par personne et par semaine

b) Comment imaginez-vous l'organisation du terrain

 Bacs collectifs, sur demande des HBM
 En bacs ou en terre: à voir (avis partagés)
 Sélection de plante aromatiques et légumes simples pour commencer
 Grille fermée pour protéger des intrusions et de jets d'objets à l'intérieur 

(fournie par le propriétaire)
 Etablir un horaire pour les permanences: pas après 22h
 Pas n'importe quand, mais selon horaires prévus
 Bancs avec toit en face du potager
 Corbeille / poubelle
 Pourquoi pas un compost, comment ça marche?

c) Quelles sont les activités prévues sur le jardin en 2012 ?

 Animation pour les enfants: beaucoup d'enfants ne sortent jamais de chez 
eux, notamment les plus petits!

 Avoir lieu pour se reposer hors de chez soi, se rencontrer à tous les ages
 Pic-nic

d) Identifier  les  partenaires  existants  et  potentiels.  De  quelle  façon 
seront-ils impliqués dans le projet ?

Partenaires institutionels: HBM, Commune, Mission locale (STIC), police locale
Autres partenaires: pourquoi pas la Nouvelle Ecole, place Saint Josse, qui pourrait 
participer. Une des participantes organise des spectacles, mais ne voit pas encore 
comment faire le lien. 

e) Quels sont les principaux besoins ressentis pour la concrétisation 
de ce projet ? De quel type de soutien auriez-vous besoin de la part 
de l'asbl Le début des Haricots ?

 Aide pour choix des plantes
 Aide pour planifier entretien nécessaire et soins, et en cas de problème
 Choix du matériel de jardinage
 Achats: plantes et graines, consommables (terre, terreau), outils
 Affichage et panneaux pour inciter au respect du jardin, 
 Support technique en horticulture/agronomie/paysagiste

8. Ressources et subsides
a) Quels  sont  les  moyens  et  ressources  sur  lesquels  vous  pouvez 
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compter dès à présent pour la réalisation de ce projet ?

Principale ressource. La motivation des personnes qui participent. 
Certaines personnes ont déjà l'habitude des plantes (Germaine: main verte!)

b) Bénéficiez-vous de subsides  pour  le  projet  de potager  collectif? 
Non

c) Réalisez un budget prévisionnel détaillé pour les neuf mois à venir 
en fonction des besoins de votre projet (2000 € maximum).

Outils : 

Consommables :

Graines et plantes :

Aménagement :

Total demandé     :                                                                                                            1800€  
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Objet coût unit. total
1 pelle 18,99 18,99
1 balais à feuilles 11,79 11,79
2 binettes 8,49 16,98
1 rateau 9,49 9,49
1 petit rateau 7,99 7,99
1 sécateur 11,79 11,79
2 arrosoirs 7,49 14,98
2 tuyaux d'arrosage (15m) 13,79 27,58
gants de jardin, 10 paires 18,49 184,9
4 seaux 4,99 19,96
Autres outils varia 75,55
Total 400

Objet coût unit. total
Terreau, 20 sacs 35L 7 140
engrais liquide, 2 bouteilles 5,79 11,58
engrais universel, 2 sacs 5kg 16,99 33,98
Fil, tuteurs, etc. Initial 50 50
Consommables – entretien 64,44
Total 300

Objet coût unit. total

5 300
Plantes, 1 an (150 unités) 2 300
Total 600

Sacs de graines pour légumes, 
1 an (60 sachets)

Objet coût unit. total

4 bacs pour les plantations 45 180
1 banc 150 150

90 90

80 80
Total 500

1 poterne au-dessus des 
bancs (protection)
matériel pour panneaux 
d'information


