Les enfants font pousser leur soupe
REcircle
C’est avec une bonne dose de créativité que l’association REcircle s’est impliquée dans cet
appel à projets « alimentation durable ». Pendant cette année scolaire 2011-2012, elle a
proposé à 10 écoles, crèches et autres associations de jeunesse de les aider gratuitement à
mettre en place leur propre potager.
Conception, construction, semailles, entretien du jardin… L’ASBL apporte le matériel, les
graines, les plants et l’aide logistique. Les participants, eux, apportent leur motivation et leur
rigueur (car en matière de jardinage, rien n’est fruit du hasard).
REcircle a également créé, pour ces jardiniers en herbe, des fiches pratiques afin de guider les
petites mains vers les bons gestes (ex : comment repiquer un oignon, préparer le plan de son
potager…).
Projet pilote, « Grow Your Own Soup » (cultivez votre soupe) a donné naissance à des
potagers viables et, probablement, à certaines vocations.
Et en sensibilisant les jeunes – voire très jeunes – enfants, REcircle espère toucher leurs
parents et ainsi induire des changements de comportement alimentaire au sein-même de la
famille.

La soupe arrive…

CONTEXTE
REcircle est une association bruxelloise active dans la valorisation créative des déchets. Elle
collecte, trie et redistribue (notamment aux écoles) des objets issus des déchets de l’industrie.
Sa mission : sensibiliser le public à la valeur d’une réutilisation créative des « déchets », entre
l’art, la culture et l’industrie.
C’est dans cette optique de conscientisation que s’inscrit « Grow Your Own Soup ». Il s’agit de
donner l’impulsion et faciliter la mise en place d’un potager pour éveiller la conscience collective
dès le plus jeune âge, montrer comment, avec peu de moyen et en récupérant du matériel parci par-là, on peut créer un potager. Une aide logistique pour faciliter le changement, en somme.
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UN BRIN DE MÉTHODE
REcircle a lancé un appel à candidatures, puis sélectionné les organisations (écoles, maisons
des jeunes…) qui prendraient part au projet. Le soutien de Bruxelles Environnement permettait
d’encadrer gratuitement dix structures.
Afin de s’adapter aux contraintes des lieux, les potagers peuvent être créés en parterres
surélevés ou en pots.
Les ateliers
menés dans
les écoles







Choix des installations (emplacement…)
Préparation du potager (construction des bacs, choix des plants…)
Plantation
Récolte
Stockage et conservation des fruits et légumes, jardin d’hiver.

Parallèlement au déroulement des ateliers, REcircle a créé une plateforme en ligne (site web
http://growyourownsoup.wordpress.com et page Facebook Grow Your Own Soup) où chacun
pouvait trouver des idées et conseils pratiques, sous forme de fiches pratiques. Ce support a
permis une large diffusion du projet.

BILAN
Huit potagers ont été installés et entretenus
avec soin (ex : par la classe de deuxième de
l’école Sint-Jan Berchmans, par la Maison des
Jeunes Epargne, par la classe de cinquième de
l’école Zavelput). Tous les participants ont
entrepris le nécessaire afin de les faire
perdurer.
Une fois le potager installé, l’investissement en
temps est minime mais il faut réaliser chaque
étape bien à temps.

LA SUITE
Les potagers créés demanderont peu de temps
et d’investissement pour continuer à fournir de
bons produits.
Les écoles pourront bénéficier de l’offre
pédagogique de Bruxelles Environnement sur
les potagers et l’alimentation durable en
général : dossiers pédagogiques, animations,
appel à projets, etc.
Un coup de pouce... et même les petits y arrivent.

L’ANECDOTE
« Avant, je pensais que chaque plante était… une plante. Maintenant je regarde toujours pour
savoir à quoi elle peut servir » (citation éclairée d’un jeune jardinier de la Maison des Jeunes
Epargne).

PORTEUR DU PROJET
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