Premier Forum potagiste et jardinier
Bruxellois
– compte rendu
Haren – 17 avril 2016
Le forum a eu lieu au centre communautaire De Linde à Haren. 120 personnes
environ y ont pris part.
Le forum est organisé par un collectif de citoyens. Le 17 avril est la journée
internationale des luttes paysannes et le forum s’inscrivait dans cette dynamique
internationale. Les 17 avril 2014 et 2015, le Résap (Réseau de soutien à l’agriculture
paysanne) a organisé des plantations de patates à Haren.
Bibian (Ernotte), Laurent (Keelbeek) et Maï (La Plaine) introduisent le forum.
1. Présentation des initiatives
La salle se présente et l’on observe des affiliations multiples : certains défendent un
espace vert, d’autres un potager, d’autres encore la nature en ville, d’autres font un
peu de tout, certains sont jardiniers, d’autres « patatistes »1, certains vont à la
ferme d’autres pas.
18
initiatives
de
valorisation
/
préservation
de
terrains
bruxellois
(« terraininitiatives » dans la suite de ce document) ont été présentées durant le
forum par des personnes qui y sont actives. Les fiches de présentation sont jointes,
merci Michel pour la compilation :
-

Le Kauwberg, (fiche de présentation en attente),
La Friche Eggevoort (fiche ci-joint),
Le Chant des Cailles, (fiche de présentation en attente),
Boondael – Ernotte- Akarova, (fiche ci-joint),
Fugéa, (présentation des missions et activités du syndicat Fugéa qui se bat
notamment pour l’accès à la terre des paysans en Wallonie),
Plateau Avijl, (fiche de présentation en attente),
Sauver la Plaine, (fiche de présentation en attente),
Fruity Haren, (fiche de présentation en attente),
Jardins Latinis, (fiche ci-joint),
Ferme du Mazy, (fiche ci-joint),

1 Nom friteux que les militants adeptes de l’agriculture paysanne et de l’arrachage de patates OGM
se donnent entre eux, plus d’infos par ici : http://www.fieldliberation.org/fr/2015/05/18/feest-van-depatatiesten/
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-

Exemple d’Amsterdam, où il existe un syndicat des potagers de la ville et
alentours dont la mission est notamment de les défendre et de s’assurer
qu’ils fleurissent tranquillement,
Rue Grey, (fiche ci-joint),
Jardins Navez, (fiche ci-joint),
Le Chou-man, (fiche ci-joint),
Le jardin de la Senne, (fiche ci-joint),
?, (fiche ci-joint),
Jardins rue du progrès, (fiche de présentation en attente),
Jardins partagé de Helmet, (fiche ci-joint).

Les terrainitiatives sont repris sur une carte réalisée par Clémentine.
Plusieurs initiatives doivent encore être présentées. Cinq fiches de synthèse de
terres agricoles préparées par l’asbl Terre en vue étaient affichées dans la salle. On
attend la venue d’autres défenseurs de nature en ville, c’est ouvert.
2. Outils associatifs
Noémie prépare un outil cartographique qui permettra de visualiser l’évolution
historique de l’occupation du sol dans la Région Bruxelloise, ainsi que d’autres
dimensions qui permettent de se faire une idée plus juste de ce qui est en train de
se passer à Bruxelles.
On précise que l’invitation au départ de ce forum est destinée à tous ceux qui
défendent la nature en ville : l’agriculture urbaine est un enjeu essentiel est central
mais la protection de la biodiversité en ville et des espaces verts qui sont des lieux
de convivialité et de santé sont également essentiels. De manière générale, on
ouvre donc le champ à toutes les terres naturelles de la Région.
Sébastien et Aline présentent plusieurs outils réalisés par différentes associations.
Le Début des Haricots (http://www.haricots.org) a notamment réalisé une recension
des terres arables de la Région. Une ligne du temps a été dressée dans la
mobilisation autour de ce thème. Un outil de cartographie des potagers existe
également via le réseau des potagers urbains (http://www.potagersurbains.be).
Rencontre des continents (http://rencontredescontinents.be/) dispose de plusieurs
outils d’animation dont certains spécifiques sur ces thèmes. Le Résap
(http://luttespaysannes.be/) fait lien entre une multitude d’acteurs de l’agriculture
paysanne. Natagora lance une campagne pour aider les actions locales de
protection de la nature (http://www.natagora.be/reactionlocale).
Il y a beaucoup d’outils associatifs disponibles et utiles.
On rappelle que le travail des associations est précieux et indispensable, qu’en
même temps il est crucial pour que la dynamique puisse prendre que ce soient les
citoyens mobilisés et ceux qui voudraient le devenir qui soient en avant, avec
l’appui des associations. On observe que les associations sont souvent subsidiées
par le gouvernement de la Région, notamment au travers du plan « GoodFood » qui
est intéressant et va clairement dans la bonne direction. Le hic est que la région
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défend souvent des potagers ou des initiatives de protection des espaces verts et
ensuite prend des décisions, notamment en urbanisme, qui mènent à la destruction
de ces espaces. Il est donc important de créer une mobilisation qui ne dépende pas,
même indirectement, du financement de la région pour défendre les terrainitiatives
bruxellois-es,
et
qui
ne
lui
soit
pas
liée
institutionnellement.
Idéalement, cela devrait renforcer la dynamique existante.
3. Les suites du forum
Après une courte pause en mouvements, on cherche ce que l’on pourrait faire
ensemble pour se renforcer mutuellement. Sur des papiers de couleurs différentes
chacun est invité à identifier des besoins en fonction de l’urgence : urgent / court
terme / moyen terme / long terme. Les intentions d’actions sont reprises dans le doc
Excel ci-joint réalisé par Marion.
Une prochaine réunion aura lieu au mois de mai : le lundi 9 mai à 19h00, lieu à
convenir.
Une mailing liste va être crée à l’usage de ceux qui laissent leur adresse mail. Vous
recevez ce PV via cette liste : merci de ne pas diffuser les données confidentielles
(contacts) en dehors de cette liste.
On rappelle que le groupe d’organisation est ouvert.
A bientôt !
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