
Les Jardins Participatifs d’Etterbeek
Projet Agenda 21 (fiche action n°15)
Coordination: Service Environnement



Les ingrédients de départ en 2008

1. Travaux du RER

2. Proposition de signer un bail 

emphytéotique pour +/- 3700m² 

de terrain

3. Permis d’urbanisme pour des 

potagers et verger

4. Lancement des « Agenda 

21» en Région bruxelloise

5. Peu d’espace vert sur la 

commune

6. Volonté politique 



2007 - 2008

Création des Jardins Participatifs en partenariat 

étroit avec le monde associatif

Extrait de la charte
Objectifs du projet

• éduquer à l’environnement et sensibiliser à la nature en ville

• (re)donner une connaissance pragmatique du monde végétal par la pratique du jardinage

• participer au renforcement de la cohésion sociale du quartier

Principes du projet

Les Jardins Participatifs d’Etterbeek:

• s’appuient sur une volonté d’implication forte des habitants via le tissu associatif et ce, dès la 

réflexion relative aux premiers aménagements ;

• s’articulent autour des valeurs de solidarité et de convivialité ;

• se construisent progressivement sur la base d’évaluations collectives en vue de s’assurer de la bonne 

« santé » du projet et de sa pérennité ;

• promeuvent des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment en n’utilisant aucun 

pesticide, en valorisant les eaux de pluie et le compostage.



2009 
Mise en place des Jardins Participatifs

Travaux de gros œuvre et démarrage des activités de jardinage



Les Jardins Participatifs depuis 2010

La spirale aromatique 
(Clinique Saint-Michel)



Le verger conservatoire 
(Flore et pomone)

Les Jardins Participatifs depuis 2010



2012 – 2013

Extension des Jardins Participatifs

Projet « Légumes bio d’Etterbeek » 
en partenariat avec le CPAS d’Etterbeek

Potager écologique et productif (à petite échelle), outil de formation et de réinsertion

Les 5 axes du projet:

1. la production de légumes en 
ville (600m² en culture dont 
120m² sous serre);

2. la formation professionnelle 2. la formation professionnelle 
/réinsertion sociale pour les 
usager du CPAS (4 stagiaires, 3 
jours par semaine);

3. l’encadrement de jardiniers 
amateurs (usagers du CPAS et 
ménages du défi alimentation);

4. l’écoulement de la production 
au niveau local (paniers et 
école hôtelière);

5. la promotion de l’agriculture 
urbaine et la sensibilisation à 
l’alimentation durable



2013 – 2014

Extension des Jardins Participatifs 

Projet  « les Jardins Participatifs adaptés aux 

personnes handicapées »
En partenariat avec des asbl etterbeekoises  s’occupant de personnes 

moins valides (4 nouveaux partenaires)



Quelques réflexions pour conclure…

• Importance du cadre �Agenda 21

• Accepter l’imperfection et avancer

• Être attentif à la gestion des temps (nature – commune –
association)association)

• Patience et effet boule de neige � de nouveaux projets sont 
en réflexion, sur d’autres sites

• L’amusement


