UN POTAGER COMME OUTIL DE FORMATION ET
DE REINSERTION A ETTERBEEK
Commune d’Etterbeek et CPAS d’Etterbeek
Avec l’espace disponible le long des voies ferrées, la commune d’Etterbeek a vu la possibilité
de mettre en place un bel outil de formation et de réinsertion : un potager.
La création d’un potager écologique et productif en plein ville, tel était le point de départ du
projet « Légumes Bio d’Etterbeek ». Toutefois, les dimensions sociale et professionnelle sont
également deux piliers de cette aventure, qui a emmené dans sa barque des usagers du CPAS
d’ Etterbeek.
Ce projet entendait donc assurer la production de légumes de saisons en ville, la formation
professionnelle, l’encadrement des jardiniers amateurs, l’écoulement de la production au niveau
local, la promotion de l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’alimentation durable.

CONTEXTE
La commune d’Etterbeek a depuis quelques années adopté son agenda 21 local, afin de mener
plusieurs actions locales. L’intention est de favoriser au sein de la commune un « mieux vivre
ensemble », un « mieux vivre dans son environnement » et une « meilleure économie locale ».
Dans ce cadre, de nombreux projets ont déjà vu le jour au sien de la commune. En effet, une
série d’actions ont été réalisées : « les jardins participatifs » le long des voies ferrées, la mise
en valeur d’espaces verts, la promotion de l’alimentation durable à travers diverses activités, la
« verdurisation » de la commune, etc.
Le projet « Légumes Bio d’Etterbeek » a donc été réalisé dans le cadre de l’Agenda 21
d’Etterbeek et découle de la fiche d’actions n°15 : « Développement des jardins participatifs».
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UN BRIN DE METHODE
C’est un véritable travail de collaboration qui
a permis à la commune d’’Etterbeek de
valoriser un espace en friche de 1000m². Le
service Développement durable, le service
Environnement, le CPAS de la commune
d’Etterbeek, et le formateur du « Début des
Haricots » ont contribué ensemble à la
naissance de ce potager
Ce projet s’est adressé aux usagers du
CPAS d’Etterbeek. Les usagers motivés
ont endossé le statut de stagiaire sous un
contrat
nommé
le
« Piis »
(Projet
individualisé d’intégration sociale). Ce
contrat précise les étapes et les objectifs
en vue de l’insertion sociale et/ou professionnelle. Par ce contrat, les stagiaires étaient
rémunérés 1€/heure.
Les stagiaires impliqués dans ce projet ont donc suivi un cycle de formation pendant plusieurs
mois. En abordant les thèmes de l‘agriculture et de l’alimentation durable, l’objectif était de
former les stagiaires et de leur permettre une réinsertion sociale.
Les formations se sont organisées en deux temps. Deux fois par semaine, la formation se
déroulait sur le terrain avec l’encadrement technique et méthodologique assuré par un
formateur du « Début des Haricots ». Par ailleurs, une fois par semaine, des activités de
sensibilisation et de découverte étaient coordonnées par les services Développement durable
et Environnement de la Commune.

REALISATIONS
Le projet a permis la création d’un potager productif avec
une dimension sociale importante puisque plusieurs usagers
du CPAS venaient donner un coup de mains aux stagiaires.
De plus, une parcelle collective de 30m² est ouverte aux
jardiniers amateurs, intéressés par ce projet et désireux de
produire des légumes.
En mai 2013, les premières productions ont pu être
récoltées. Celles-ci ont été distribuées gratuitement aux
usagers du CPAS venus donner un coup de main en
échange. De plus, les légumes récoltés ont été livrés au
restaurant pédagogique « La Marjolaine » de l’école
hôtelière Institut Enfant Jésus. Les productions ont
également été vendues via l’asbl « Commune Ferme à la
Ville ».
Lors de la fête des « Jardins participatifs » (le 8 septembre
2013), le projet « Légumes Bio d’Etterbeek » a été mis en
valeur via plusieurs stands d’information et de sensibilisation
sur l’agriculture urbaine et l’alimentation durable.
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BILAN
A ce stade, le potager d’Etterbeek a favorisé une meilleure insertion sociale des stagiaires. En
effet, la dynamique sociale fut très présente au fur et à mesure que le projet s’est construit. Les
stagiaires sont parvenus à avoir un objectif, à trouver un rythme, à s’intéresser à une discipline
parfois peu connue au départ, et à développer de nouveaux contacts au quotidien.
En dehors de la Commune, du CPAS, des stagiaires impliqués directement dans la réalisation
du potager, l’intérêt pour ce projet s’est étendu aux usagers du CPAS, non-stagiaire. Ces
derniers sont venus spontanément accorder leur aide de temps à autre.
En ce qui concerne le volet professionnel, les effets se font moins ressentir. Les formations
suivies par les stagiaires n’étant pas reconnues, il est difficile d’assurer une mise à l’emploi des
usagers.

CONSEIL POUR FAIRE PAREIL
Ce projet met en collaboration différents acteurs (Commune, CPAS, formateur externe,
stagiaires, bénévoles), il est donc nécessaire de bien préciser le rôle et les limites de chacun
pour un bon déroulement.
Il est indispensable que l’encadrement des stagiaires (usager du CPAS, n’ayant à priori pas
d’activités) se fasse dans les meilleures conditions, avec un formateur ayant une fibre sociale
développée.
Il est important aussi pour les stagiaires de bien définir le travail qui doit être exécuté, en
planifiant au mieux les tâches de chacun.
Enfin, pour mettre en valeur le potager et qu’il soit un lieu d’échanges, de rencontre et de
découvertes, une permanence sur le terrain doit être assurée afin d’accueillir les visiteurs.

LA SUITE
Depuis le début, la mission local d’Etterbeek travail à la mise en place d’une formation qui soit
reconnue par Bruxelles-Formation, avec possibilité de mise à l’emploi des stagiaires. En effet,
un travail de réflexion s’est organisé avec la Mission local d’Ixelles afin de valoriser une
formation innovante sur le « maraichage biologique ». Cette formation pourrait voir le jour en
2014.
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A l’avenir, les légumes produits dans le potager seront mis en vente via « l’épicerie sociale »
que le CPAS d’Etterbeek souhaite mettre en place.
Enfin, le CPAS et la commune ont également envie d’étendre leur collaboration avec le Foyer
Etterbeekois, par la création de potager de balcon.

L’ANECDOTE
« En 2013, l’hiver a été particulièrement long… et l’été particulièrement chaud. C’est une
ambiance climatique assez atypique pour une première année de mise en culture et de
formation. Mais les stagiaires ont tenu le coup, et c’est là le signe évident de leur intérêt pour le
projet. »
« Le grand facteur de réussite de ce projet est la bonne entente au sein du groupe de travail (2
services communaux et le CPAS). Les acteurs du projet se sont très vite appelé la dream team
tant leur collaboration était agréable et productive »

PORTEUR DE PROJET




Commune d’Etterbeek. Service Développement durable et service environnement
Responsable du projet : Judith Carlier, Eco-conseillère au service environnement de la
commune d’Etterbeek.
Contacts : 02/627.27.85 - eco-conseil@etterbeek.be
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