AROMATISEZ VOS QUARTIERS
Aromatisez-vous !
Dans le cadre de l’appel à projets Alimentation durable, Guillaume Culot, en tant que simple
citoyen, a obtenu le soutien de Bruxelles Environnement pour lancer le projet « Aromatisezvous ! ».
Guillaume Culot souhaite par ce projet sensibiliser les habitants d’un quartier à planter et à
consommer des plantes aromatiques dans des espaces publics.

PRESENTATION DU PROJET
En collaboration avec la commune d’Ixelles et avec le soutien de Bruxelles Environnement, le
projet pilote « Aromatisez-vous » a pu voir le jour sur deux places publiques de la commune
d’Ixelles. Ce projet se voulait pédagogique et de type citoyen.
En effet, « Aromatisez-vous propose aux citoyens de participer à la mise en valeur de leur
quartier par la plantation d'aromates, de plantes sauvages comestibles et de fleurs comestibles
dans l'espace public. La culture de ces différentes plantes, ainsi installées en pleine terre, est
facilitée et met à la disposition des habitants d'un même quartier des ressources durables. Les
plantes apportent également des qualités environnementales absentes précédemment du
milieu. En outre, le citoyen (re)découvrira l'existence de plantes oubliées. »

BILAN
En sensibilisant les habitants d’un quartier, Guillaume Culot souhaitait valoriser des espaces de
terres urbains non ou sous utilisés, embellir le quartier et permettre aux citoyens de se
réapproprier l’espace public, ainsi que de relocaliser la production et la consommation des
aromates.
Ce projet a tellement bien fonctionné qu’il prend de plus en plus d’ampleur, et implique jour
après jour de plus en plus de citoyens.
Vous pouvez suivre l’actualité du projet via le site internet : http://aromatisezvous.blogspot.be/
et vous tenir au courant des différents évènements sur la page facebook :
https://www.facebook.com/aromatisezvous

LA SUITE
Depuis, le projet « Aromatisez-vous » s’est fait connaitre » et suscite de nombreuses
demandes notamment de la part de :




la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, d’Etterbeek, ainsi que la ville de Bruxelles qui
souhaitent installer des spots aromatiques sur leurs territoires.
La Commune de Forest, d’Etterbeek, de Woluwe-Saint-Lambert, et la Ville de Bruxelles
ont montré un intérêt à organiser des ateliers dans le cadre de différents évènements.
Le collectif « réseau en transition » qui souhaite travailler main dans la main avec
Aromatisez-vous.
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En raison de ces multiples demandes, le projet s’est métamorphosé en ASBL, en Mars 2014.
Aromatisez-vous ASBL propose désormais de nouveaux services tels que :





L'aide à la végétalisation des terrasses, balcons et appartements des Bruxellois en
échange d’un repas.
Des action d’ « urban gardening »
L'organisation d’ateliers se rapportant aux thèmes de l’alimentation durable, de
l’agriculture urbaine, de la récupération.
L'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs des entreprises sous les principes
de la permaculture afin de créer des environnements plus favorables non seulement
pour les employés et pour la nature.

PORTEUR DE PROJET




Aromatisez-vous ASBL
Responsable du projet : Guillaume Culot
Contact : aromatisez.vous@gmail.com
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