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PRÉSENTATION DE L’APPEL À PROJETS 
 
 
Cet appel à projets « Potagers collectifs » est une initiative de Bruxelles Environnement mise en 
oeuvre par l'asbl Le début des haricots. Il s’adresse à toutes les personnes intéressées par la mise 
en place d'un potager collectif. 
 
Il a pour but d’accompagner la phase de démarrage des potagers collectifs dans la région de 
Bruxelles-Capitale et de rendre ces projets les plus autonomes possible à l'issue d'un 
accompagnement de 9 mois. 
 
 
C'est quoi un potager collectif en ville? 
 
Un potager collectif en ville, c'est d'abord un coin de verdure, un lieu où la nature a son mot à dire 
et où on se sent bien! Qu'est-ce qu'on y fait? On y cultive toutes sortes de choses: des légumes de 
toutes les variétés (qui sont parfois impossible à trouver en supermarché), des fruits succulents, 
des plantes aromatiques et médicinales, des fleurs et puis surtout, surtout, on y cultive la 
convivialité! Quel plaisir de se retrouver sur le potager, de mettre les mains dans la terre et de se 
réapproprier son alimentation. Le potager collectif est avant tout un lieu de partage et d'échanges: 
chacun apporte ses connaissances et sa motivation et c'est le mélange de toutes ces ressources 
qui rendra le projet possible... Sur un potager collectif, on peut travailler la terre tous ensemble sur 
une grande parcelle collective, diviser l'espace en parcelles individuelles ou encore réaliser un 
mélange des deux possibilités. En fait, il n'existe pas de recette universelle: c'est à chaque groupe 
de déterminer un mode de fonctionnement en fonction des objectifs du projet! Ce qui est important, 
c'est que la gestion globale du projet soit collective et que le potager soit ouvert sur le quartier. 
En bref, un potager collectif, c'est un lieu où il fait bon vivre, avec la nature, avec les autres 
jardiniers et avec le quartier... 
 
 
Accompagnement et soutien  
 
Nous désirons soutenir les initiatives de création de nouveaux potagers collectifs. Ce soutien sera 
de deux ordres : d’une part un accompagnement fourni par l’asbl Le début des haricots, et d’autre 
part un soutien financier permettant l’investissement en matériel. 
 
L’accompagnement fourni par l’asbl Le début des haricots sera constitué principalement de 
rencontres régulières avec les groupes de jardiniers sur le terrain. L'objectif de ces rencontres sera 
de fournir une aide aux jardiniers en vue de rendre le projet autonome. Selon les attentes, ces 
rencontres peuvent se dérouler sous forme de réunions, de cours théoriques, de visites du potager 
et/ou sous forme d'ateliers pratiques sur le terrain. Un mélange de ces possibilités est 
généralement conseillé. 
Des informations et contacts utiles aux potagers collectifs seront également mis à disposition des 
projets en fonction de leurs besoins spécifiques. 
 
Les rencontres seront organisées une fois par mois (sauf le mois d'août) de mars à novembre 
soient 8 rencontres sur l'année. Ces rencontres se dérouleront un jour de semaine, l'après-midi ou 
en soirée. Chaque rencontre durera +/- 3h. 
 
IMPORTANT : Ces rencontres ne peuvent pas être les seules activités collectives se déroulant sur 
le potager. Des permanences sur le potager ainsi que des réunions devront être organisées en 
dehors de ces rencontres afin que les participants puissent s'organiser en-dehors de 
l'encadrement offert par l'asbl Le début des haricots. 
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En plus des rencontres sur le terrain, l’asbl assurera un suivi du projet et répondra aux questions 
par téléphone et par e-mail. 
 
Chaque projet sélectionné pourra bénéficier d'un soutien financier pouvant aller jusqu'à 2000 
euros. Cet argent pourra notamment servir à : 

• L’achat de matériel, de semences, d'arbres, d'abris, de terreau, de terre arable,... 
• La mise en place de bacs de culture 
• La récupération d'eau de pluie 
• La mise en place d'une mare 
• L’organisation d'évènements 
• La réalisation d’idées créatives. 

 
Seuls les frais d’achats pourront être financés dans le cadre de cet appel à projets, ce qui ne sera 
pas le cas d’éventuelles rémunérations liées aux projets. 
Un budget prévisionnel détaillé est donc demandé pour chaque projet de potager. Le montant 
alloué sera décidé par le jury de sélection.  
 
Il est à noter que l'achat de nouveau matériel n'est pas toujours nécessaire. Veillez à valoriser les 
matériaux de récupération et de seconde main avant d'acheter du neuf! 
 
 
A qui s'adresse cet appel à projets ? 
 
L’appel à projets s’adresse à tous les citoyens mais aussi aux acteurs associatifs et publics qui 
sont dans la phase de démarrage d'un potager collectif (pleine terre, bacs, toitures...). 
Cet appel à projets ne s'adresse pas aux écoles car d'autres soutiens existent pour la mise en 
place de potager au sein des écoles (comme par exemple le projet Jardin des Couleurs, 
également animé par l’asbl Le début des Haricots). 
 
 
Création d'un groupe-pilote 
 
Il est demandé aux participants de désigner un groupe-pilote, composé de minimum 5 personnes 
porteuses du projet. Le groupe-pilote s'engage à porter le projet durant toute la période 
d'accompagnement et à tâcher de faire perdurer celui-ci par la suite. 
Si le projet est porté par une ou plusieurs institutions, le groupe-pilote ne devra pas 
nécessairement comprendre 5 personnes. Il sera constitué des porteurs de projet faisant partie de 
la ou des institution(s). La présence de jardiniers dans le groupe pilote est néanmoins souhaitable.  
Dans le cas où le public visé ne pourrait être rendu autonome au bout d'un an (au niveau de 
l'organisation du groupe ou des méthodes de jardinage par exemple), un ou plusieurs acteurs de 
l'institution devront être formés par l'animateur de l'asbl Le début des haricots afin qu'ils puissent 
prendre le relais l'année suivante et ainsi assurer la pérennité du projet. Une grande disponibilité et 
une grande motivation de ces personnes sont donc indispensables lors des rencontres organisées. 
 
Conditions pour répondre à l'appel à projets 
 

• Le potager doit être situé sur une des 19 communes de Bruxelles  
• Un groupe pilote doit être déjà constitué (voir paragraphe précédent)  
• Un “noyau dur” de participants (stable tout au long de l'année) est indispensable.  
• Le projet doit être dans une phase de démarrage 
• Un terrain doit être disponible immédiatement (convention d'occupation établie ou en voie 

d'être concrétisée). Au minimum un accord de principe signé du propriétaire est nécessaire. 
(document fourni en annexe)  
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• Dans le cas d'un potager en pleine terre, il est demandé un accord signé du propriétaire 
pour l'analyse d'échantillons de sol (document fourni en annexe). Lisez attentivement ce 
document avant de demander au propriétaire du site concerné de le signer. 

• Le projet doit déjà être amorcé : au moins deux réunions d'organisation du groupe pilote et 
une réunion avec tous les participants potentiels devra avoir eu lieu. Les comptes-rendus 
de ces réunions devront être joints à l'appel à projet.  

• Les jardiniers devront pratiquer des méthodes de jardinage écologique et éviter tout 
recours aux intrants chimiques. 

 
 
Critères de sélection 
 

• Solidité du projet : réalisme, durabilité, degré d'avancement du projet, partenaires 
impliqués,.... 

• Solidité du groupe : implication et disponibilité des membres du groupe pilote  et/ou des 
jardiniers pour assurer la coordination du projet, le suivi des réunions, l'organisation de 
permanences sur le potager, la communication, l'organisation d'évènements,... 

• La volonté d'ouvrir et de faire vivre le projet par l'organisation d'activités (sociales, 
pédagogiques, artistiques,...): permanences, visites, fêtes de quartier, expositions, 
animations,... 

• La carence en espaces verts du quartier dans lequel le projet s'implante. 
 
 

MODALITÉS PRATIQUES 
 

Le dossier de candidature, dûment complété et signé, doit être introduit au plus tard le 27 février 
2012 avant 16h par la poste (date de la poste faisant foi) ou par le porteur de projet à l'adresse 
suivante: 
 

Bruxelles Environnement  
Division Espaces verts-  Service Maillage vert / Potagers 

     Gulledelle 100, 1200 Bruxelles 
 

et en même temps adressé par courrier électronique à : 
potager-moestuin@ibgebim.be 

 

 
Les projets seront évalués et sélectionnés  par un jury composé de représentants de l'asbl Le 
début des haricots et de représentants de Bruxelles Environnement.  
 
Tous les groupes candidats seront avertis par courrier électronique de la sélection ou non de leur 
projet.  
 

PERSONNES DE CONTACT 
 

Pour toute question relative à cet appel à projets, vous pouvez contacter Antoine Sterling et Aline 
Dehasse de l'asbl Le début des haricots: antoine@haricots.org et aline@haricots.org. 
 
Ou par téléphone au bureau du Début des Haricots: 02/ 644.07.77 (permanence téléphonique le 
lundi de 10h à 16h: demandez Antoine ou Aline). 

 


