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1. Introduction 
 

Depuis quelques années, la nature reprend 
ses droits dans nos vies et dépasse 
largement la sphère écologique pour 
colorer en vert tout notre quotidien : pas 
un produit marketing qui ne fasse 
référence « aux ingrédients naturels » 
dont il est composé, pas un emballage qui 
ne soit « recyclable », pas une publicité 
qui ne surfe sur la vague de « l’éco-
friendly »… Bien sûr, ces appels restent 
encore à l’état de discours pour certains 
et il reste de nombreux sceptiques sur les 
thèses écologiques. Néanmoins, force est 
de constater que le vert est à la mode et 
la nature on ne peut plus sexy. 
 
Dans ce contexte, l’intergénération 
n’échappe pas à la règle et se décline de 
plus en plus en projets  « durables ». 
Comme nous le verrons dans le panorama 
ci-dessous, ce type d’activités reste 
cependant encore peu fréquent et est en 
début d’expansion. Pour cette raison et 
parce que nous sommes convaincus du bien 
fondé de cette démarche, nous 
souhaitons, à travers ce guide, évaluer et 
illustrer le croisement de ces deux 
concepts à partir d’une expérience type : 
le potager collectif. Quels sont les 
bienfaits de cette action ? Quelles en 
sont les finalités ? Quelle place est 
donnée à l’intergénération ? Comment 
transposer ailleurs cette action ? 
 
Le projet de potager que nous avons suivi 
est mené par des habitants du quartier du 
Buston, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en 
partenariat avec la Cellule de 
développement communautaire (CDC) de la 
Ville. Il s’inscrit dans une politique locale 
plus large qui a déjà permis à d’autres 
projets similaires de voir le jour dans 

Exemples de bienfaits 
Lorsque que l’on demande aux participants 
de relever un point positif du projet, ils 
répondent : 
« Le potager réunit différentes personnes 
avec différentes mentalités, différentes 
cultures et différentes classes sociales. Au 
départ, certaines personnes avaient peur 
du contact de l’autre. Les contacts au 
potager contribuent à favoriser la 
rencontre de l’autre. » 
 
« Le potager permet de transmettre le 
savoir, de sensibiliser les jeunes 
générations. J’ai perdu ma maman en une 
semaine de temps et je me rends compte 
qu’elle n’a pas pu me transmettre ce qu’elle 
connaissait. » 
 

 
 
« Le travail avec les enfants (maternelle) 
sur les parcelles didactiques (parcelles que 
le groupe a réservé pour eux). La nature, 
la terre, être ensemble à travers le 
communautaire, ce sont des valeurs 
importantes qui devraient être prioritaires 
pour eux, par rapport à d’autres choses 
comme la télévision… » 
 
« Les relations entre les participants au 
potager ont évolué. Tout le monde s’entend 
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d’autres quartiers. Le potager collectif du 
Buston a servi de projet pilote à ce titre. 
Remarquons que si le terme « potager » 
est évident, il n’en est pas de même pour 
le qualificatif « collectif ». Il existe 
autant de définitions qu’il existe de 
potagers. En réalité, chaque groupe en 
crée une nouvelle version. Ce terme 
permet surtout de distinguer les projets 
menés de façon individuelle ou de façon 
collective. Il qualifie la manière dont un 
groupe souhaite fonctionner et renvoie 
aux finalités qu’il se donne. Par exemple, si 
mon but est juste de cultiver des 
carottes, je peux très bien travailler seul. 
Par contre, si je veux cultiver des 
carottes et rencontrer des personnes, 
échanger avec eux, travailler en groupe a 
plus de sens. Pour ce qui est ensuite de la 
limite entre le tout communautaire ou un 
peu de collectif de temps en temps, tout 
est possible. Plus loin, nous verrons dans le 
descriptif du projet ce que cela signifie 
pour les participants du potager du 
Buston. 
 
Enfin, il reste à préciser que pour réaliser 
ce guide, nous avons suivi ce projet durant 
6 mois (d’octobre 2010 à mars 2011), à la 
demande de la CDC qui assure l’animation 
des réunions du groupe et qui coordonne 
ce projet. Atoutage avait pour rôle 
d’accompagner méthodologiquement le 
projet, c’est-à-dire d’apporter des 
outils/méthodes qui facilitent la réussite 
du projet et qui garantissent une logique 
participative et intergénérationnelle. Pour 
ce faire, nous avons participé à toutes les 
réunions de travail de la CDC sur ce projet 
ainsi qu’à 3 réunions rassemblant 
l’ensemble des participants du projet. Une 
présence sur le potager lui-même et  
l’interview de quelques participants 
complètent notre vision du projet. 

maintenant, se dit bonjour. Les échanges 
sont plus spontanés. Les dernières réunions 
étaient intéressantes. Le conflit a été 
utile. Il a fallu que ça explose… » 
 
« Les repas, barbecues, fêtes à venir… » 
 
« (Ce projet m’apporte) du plaisir. Quand on 
peut donner des légumes qu’on a cultivés, on 
est fier. Je suis content. Tout ce que l’on 
fait et qu’on réussit, on en a toujours une 
fierté. » 
 
Une des participantes a rédigé une carte 
blanche sur son expérience « Les potagers 
collectifs ? » (voir ressources à la fin du 
guide) où elle relève entre autres que : 
« (…) cela apporte aux participants des 
connaissances en matière de maraîchage, et 
les conduit inévitablement à se poser des 
questions sur les modes de production des 
légumes en général. (…) C’est le début d’une 
prise de conscience (…) » 
 
« (…) le potager devient un espace vert, 
agréable et convivial. (…) C’est aussi un lieu 
d’échanges entre générations et de 
partage d’expériences. » 
 
« Un potager collectif, c’est aussi un 
laboratoire de démocratie locale. (..) 
Chacun doit apprendre à faire passer son 
intérêt et son avis après l’intérêt du 
groupe. »  
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Dans le panorama des actions intergénérationnelles, nous sommes ici : 
 
En se basant sur le schéma ci-dessous (Dupont et Letesson, 2010, p. 149), sorte de 
photo des actions intergénérationnelles aujourd’hui en Belgique francophone, nous 
observons que le projet de potager collectif peut se retrouver dans deux catégories 
d’actions typiques : « convivialité et festivité » ainsi que « mobilité et espaces publics ». 
Celles-ci sont différentes de par leur récurrence et leur impact. 
D’une part, les échanges conviviaux/festifs organisés sur le potager représentent une 
action conjoncturelle, c’est-à-dire qui change les mentalités des usagers, mais dont 
l’impact se limite à un public donné pour une durée limitée. Ce type d’actions est très 
fréquent dans le secteur intergénérationnel. 
D’autre part, l’aménagement d’un potager collectif dans l’espace public modifie 
durablement le paysage d’un quartier et les rapports sociaux qui s’y déroulent et 
représente dès lors une action structurelle. Ces initiatives sont plus rares sur le terrain, 
entre autres, car elles impliquent une organisation et un financement plus important. 
 
 

 

 

  Action conjoncturelle   Action structurelle  
Plus la forme est grande, plus le type d’action est fréquent 

 
 
 
 
 
 

 

Education 
 Formation 

  

Coaching  
Mentorat 

  

Mobilité 
Espaces publics 

 

Habitats alternatifs 

Réseaux 
d’entraide 

 

Convivialité 

 Festivité 
 
  

Art 
Culture 

Multimédia 

 

Citoyenneté 
  

 

 
 

Mémoire 
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2. Descriptif du projet 
La fiche ci-dessous reprend une description succincte du POTAGER COLLECTIF du 
Buston. 
 

Quoi ? 
Potager collectif, c’est-à-dire organisé en 
parcelles individuelles avec quelques 
parcelles collectives à vocation 
pédagogique et dont les prises de décision 
sont collectives et font l’objet de réunions 
fréquentes entre les participants. 
Autour du potager sont organisées 
différentes activités : animations auprès 
des enfants du quartier (section 
maternelle – tous les jeudis après-midi), 
fêtes de quartier, formation sur certaines 
techniques de culture, visites d’autres 
potagers ou organisation d’une table-ronde 
des potagers collectifs en Brabant wallon 
(mars 2011). 
 
 

 
 

Témoignages : 
« Un potager collectif est un espace 
cultivé en commun, soit sous forme de 
parcelles, soit de manière totalement 
communautaire. Il en existe un peu 
partout (….) » (voir Lapy-Tries, M-E., 2011) 
 
Lors de la table-ronde des potagers 
collectifs, il est ressorti que « le 
communautaire représente le mode le plus 
‘collectif’ (tout est partagé, pas de notion 
de propriété). Entre les deux notions, il y a 
plusieurs degrés de partage possibles. » 
 
Dans la charte rédigée par tous les 
participants, le projet est présenté comme 
« un projet collectif porté par les 
habitants sur un pied d’égalité, soutenus 
par la Ville. » 
 

 
 

Origine ? 
Au départ, l’emplacement du potager abritait un terrain de basket où se retrouvaient 
plusieurs jeunes du quartier. Suite aux plaintes de plusieurs habitants (une pétition 
avait été rédigée) concernant les nuisances sonores de cette activité, la Ville a proposé 
de déplacer le terrain de basket à un endroit plus éloigné et de transformer le terrain 
précédent en potager collectif. Ce projet a été soutenu par quelques habitants du 
quartier qui ont joué un rôle moteur. L’existence en parallèle d’un appel à projet de la 
Région Wallonne « Dans ma commune, je participe » a amené la Ville à opter pour un 
projet participatif plutôt que pour une logique de production individuelle. 
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Pour quoi ? 
La charte du projet nous indique que : 
« Le projet vise à : 

- cultiver des légumes sains, dans le 
respect de l’environnement. 

- Développer des échanges de 
savoirs, de la solidarité et de 
l’entraide. 

- Tisser des liens conviviaux, 
intergénérationnels et 
interculturels, dans la tolérance. 

- Procurer du plaisir, du bien-être et 
de la quiétude. 

- Valoriser le quartier. » 
 

Témoignages : 
Les participants expriment de leur côté 
que « Nous vivons à une époque où il y a 
des problèmes écologiques et où il est 
important de préserver la terre. (via le 
potager) on apporte une petite solution. 
On est un des outils pour apporter cet 
équilibre tant dans les gestes que dans les 
mots. » 
 
« Transmettre le savoir. S’il y en a ne 
serait-ce qu’un (enfant) qui retient 
(quelque chose), c’est gagné ! » 
 

Qui participe ? 
Afin de développer une dynamique participative où chacun se sent sur un pied d’égalité 
quelque soit son rôle dans le projet, nous avons choisi de visualiser les participants sur 
des cercles concentriques, selon leur degré d’implication dans le projet. Ce schéma 
évite d’induire des rapports hiérarchiques et insiste sur l’interdépendance entre chaque 
participation. Cette représentation s’inspire de la logique systémique qui nous rappelle 
l’importance de tenir compte de toutes les personnes/niveaux concernés par la mise en 
place du projet « potager collectif ».  

 
Le cercle D représente le cadre d’interaction le plus large du projet : la Région 
Wallonne et l’appel à projet « Dans ma Commune je participe » dans lequel s’inscrit ce 
projet.  
 

Cercle D 

Cercle C 

Cercle B 

Cercle A 
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Le cercle C rassemble les habitants des autres quartiers, des associations diverses sur 
la commune, les différents services communaux. Ces personnes/services ne participent 
peut-être pas directement au projet mais peuvent en être intéressées. 
 
Le cercle B représente plusieurs habitants du quartier du potager, les associations du 
quartier, le coordinateur de la CDC, les Echevins concernés, notre association Atoutage, 
le comité d’accompagnement (mis en place pour faciliter le projet), les services travaux 
et urbanisme de la Ville. Ces personnes/services participent à la mise en place du projet 
même si elles ne cultivent pas elles-mêmes sur le potager. 
 
Le cercle A reprend les habitants et associations qui cultivent eux-mêmes une parcelle 
ainsi que l’animateur de la CDC, les stagiaires de la CDC, le comité de pilotage. 
 
Comme indiqué ci-dessus, l’articulation entre les autorités de la Ville et les habitants 
est encouragée dans ce projet. Elle permet d’assurer une pérennité au projet, de 
sensibiliser les habitants à leur rôle de citoyens et d’attirer l’attention des élus sur les 
besoins locaux. 
 

Où ? 
Ce projet se situe dans la Province du Brabant wallon, dans la Ville d’Ottignies-LLN, 
dans le quartier du Buston. 
Ce quartier se caractérise par la cohabitation de résidences privées et sociales. La 
population y est multiculturelle et intergénérationnelle. Quelques associations y sont 
implantées. 
 

Quand ? 
Le projet a démarré à l’automne 2009 par la création d’un comité d’accompagnement. 
Quelques travaux ont débuté sur le terrain en juin 2010. L’hiver a permis de consolider 
le groupe et le projet par la rédaction d’une charte et l’aménagement du terrain. La 
répartition des parcelles et la culture des légumes a bel et bien commencé ce printemps 
2011. 
 

Comment ? 
Atoutage en collaboration avec la CDC a étoffé la « boîte à outils » classique d’un 
animateur autour de ce projet par de nouvelles méthodes afin de favoriser la 
participation d’un maximum d’habitants du quartier au projet. 
 
 
- la sociocratie : méthode utilisée pour 
prendre des décisions collectives en 
favorisant la participation de tous, sans 
rapport de forces (plus d’infos voir 
ressources p.13). Elle s’appuie sur quatre 
éléments : le cercle, l’élection, le 

Illustrations : 
Le consentement a inspiré les tours de 
table individuels durant les réunions 
collectives. Chacun a l’occasion d’exprimer 
au moins une fois son opinion sans être 
interrompu par les autres. Les décisions 
finales font l’objet de débats 



-------------------------------------------------------------------------------------- 

Atoutage asbl – www.atoutage.be 
Cahier pédagogique Potager Collectif – juillet 2011 - Page 9 sur 13 

consentement et le double-lien. Certains 
principes ont été retenus pour améliorer le 
déroulement des réunions collectives.  
 
Cette méthode amène également à 
repenser la distribution des 
responsabilités entre la CDC et les 
habitants. Ceux-ci ont dés lors été invités 
à participer à la préparation des réunions 
collectives (ordre du jour, invitation, 
logistique…). Lors des réunions, l’animateur 
de la CDC est aussi soutenu par les 
habitants qui désignent un rapporteur et 
un garant de la communication parmi eux.  
 

 
 

 
 
- SALT : méthode utilisée pour renforcer 
la dynamique de groupe et aider une 
communauté à atteindre ses objectifs par 
elle-même (voir ressources). La première 
phase de cette méthode a servi à la 
réalisation de la Charte et consiste à 
rêver ensemble de l’objectif poursuivi. 
L’organisation d’une table-ronde d’échange 
s’inspire aussi de leur principe d’échanges 
de pratique et de mutualisation des 
savoirs (voir ressources p.13). 

constructifs et sont validées lorsqu’il n’y a 
plus d’objections sérieuses. Chacun est 
amené à compléter sa critique par une 
proposition concrète. En bref, le 
consentement se distingue du consensus 
par : « le consensus, c'est tout le monde 
dit oui ; le consentement, c'est personne 
ne dit non. »  
( www.sociocratie.net/Theorie/FAQ.php).  
 
Dans ce cadre, l’animateur joue un rôle 
clé. Lors d’une réunion collective, son rôle 
a été défini comme suit :  
« Le rôle et la place de l’animateur dans le 
projet : 

- recherche de consensus dans le 
groupe 

- ouverture permanente du groupe à 
tous ceux qui le souhaitent et 
ouverture du groupe vers son 
environnement 

- gestion collective du jardin et de 
son animation 

L’animateur veillera à ce que : 
- la dynamique de groupe soit 

maintenue 
- l’animation soit participative 
- la régulation du groupe soit assurée 
- la communication interne et 

externe soit opérante 
- les valeurs du projet (voir charte) 

soient respectées. » 
 
Une fois le projet construit et les 
premiers travaux de culture entamés, nous 
avons organisé une table-ronde d’une ½ 
journée entre différents participants de 
potagers collectifs de la même Province 
(Brabant wallon). Une vingtaine de 
personnes ayant des expériences diverses 
(plus ou moins longues, plus ou moins 
collectives…) ont participé à cette 
rencontre. Des représentants 
d’associations étaient également présents 
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- la gestion de conflit et la communication 
non-violente : une sensibilisation aux 
concepts de la CNV et d’autres outils de 
gestion de conflits a été donnée à l’équipe 
de la CDC. Une participante est également 
formée à cette méthode au sein du groupe.  
 
 
 
 
 
 
La dimension intergénérationnelle du 
projet est développée par des animations 
sur le potager pour les enfants de 
maternelle de l’école du quartier. Elles ont 
lieu 1x/semaine (environ 1h). Une quinzaine 
d’enfants entre 3 ans et 6 ans viennent 
cultiver une parcelle réservée pour eux. 
Ils sont accompagnés par quelques 
participants du projet, des parents 
volontaires et l’éducatrice de la garderie. 
Cette dimension apparaît comme un souci 
constant pour les participants qui l’ont 
inscrite, dès le début du projet, dans la 
charte. Le groupe de participants étant 
peu intergénérationnel au départ, ils 
cherchent à s’ouvrir à d’autres générations 
en accueillant les enfants de l’école du 
quartier. La prochaine étape consisterait à 
aménager les lieux et prévoir un matériel 
adéquat pour que des personnes plus âgées 
ou à mobilité réduite du quartier puissent 
aussi participer. En attendant, des bancs 
ont été installés aux abords du potager et 
permettent à tout le monde de venir 
profiter des lieux. 
 

(voir p.13). Un compte rendu a été rédigé 
afin de garder une trace. 
 
La dimension collective du projet n’est pas 
toujours évidente et peut entraîner 
certaines tensions, voir conflit. Le recours 
à des règles de communication décidées en 
groupe en début de réunion peut s’avérer 
utile, même si dans notre expérience, 
cette technique a surtout rencontré des 
résistances des participants. L’idée d’un 
garant de la communication désigné à 
chaque réunion (rôle tournant) a toutefois 
été maintenue. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------------- 

Atoutage asbl – www.atoutage.be 
Cahier pédagogique Potager Collectif – juillet 2011 - Page 11 sur 13 

3. Résultats sur le terrain 
A partir de  l’expérience de terrain et suite aux lectures et échanges de la table-ronde 
des potagers, nous pouvons évaluer « ce qui marche bien » et « ce qui peut poser 
problème » dans ce type de projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce qui marche bien » : 
− préparation participative des réunions collectives 

(ordre du jour, invitation, PV…) 
− présence d'un animateur qui facilite la communication et 

accompagne la dynamique de groupe 
− gestion de conflit, CNV 
− principe de consentement de la sociocratie 
− élaboration d’un rêve/d’une vision commune par la méthode 

SALT 
− organisation d’une table-ronde des potagers collectifs 

proches géographiquement (mutualisation des savoirs – 
méthode SALT) 

− liberté de définir le projet ensemble, pas de cadre imposé 
− avoir un petit groupe de départ moteur 
− mixer les logiques collectives et communautaires : avoir des 

parcelles individuelles et des parcelles collectives avec des 
vocations didactiques par exemple ou de réinsertion 
professionnelle. 

− ouvrir le potager à tous les acteurs du quartier (écoles, 
maison de repos, associations) et favoriser la rencontre 
intergénérationnelle. 

 

« Ce qui peut poser problème » : 
- l’accès à l’eau 
- le financement du projet, sa pérennisation (système de 

cotisations ? Parcelles payantes ?) 
- risque de dépendance et la question du financement s’il y a un 

animateur extérieur 
- la gestion des outils : un achat collectif ?  
- le stockage des outils 
- les participants « consommateurs », c’est-à-dire qui ne 

s’investissent pas dans la dynamique participative et 
s’impliquent peu dans le projet 

- les conflits et surtout la crainte de ceux-ci ou leur mauvaise 
gestion. Toute  dynamique collective ou communautaire 
implique des désaccords et des tensions. 

- les règles de communication en début de réunion qui peuvent 
être perçues comme trop scolaires. 

-  
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4. Si c’était à refaire… 
Voici quelques pistes pour vous aider à améliorer cette expérience : 
 

- clarifier, entre participants du projet, si 
leur motivation de participer est 
productive ou conviviale ou sociale…. Quel 
est l’objectif du projet ? Y a-t-il des 
contraintes imposées par un financement 
extérieur, par exemple public ? 

 
- s’il y a un animateur, clarifier son rôle vis-

à-vis des attentes des participants et des 
attentes des pouvoirs subsidiant 
éventuels. 

 
- développer une sensibilisation à 

l’alimentation en parallèle du potager, en 
utilisant par exemple les légumes produits 
dans un atelier de cuisine… 

 
- favoriser la participation de tous, y 

compris des personnes âgées, des 
personnes handicapées ou des enfants, en 
aménageant l’espace à cet effet. Des bacs 
de culture en hauteur peuvent être 
réalisés (utiles pour les personnes en 
chaise roulante ou ne pouvant plus se 
baisser). Prévoir du matériel adéquat. 

 

Témoignage sur le choix de 
l’objectif : 
Suite à la table-ronde, les 
participants ont relevé : 
« Les avantages du système 
communautaire : le processus met 
plus de temps à se mettre en 
marche mais par contre quand ça 
marche, c’est plus fort car le 
projet est porté par chaque 
participant. Il y a moins de risques 
que le projet s’arrête si quelques 
personnes partent ou changent au 
fil du temps. Cette dynamique de 
groupe peut encourager certaines 
personnes à s’impliquer car elles 
peuvent se sentir renforcées par le 
groupe. Si on ne dispose que d’un 
petit terrain, cela permet à plus de 
personnes de participer car le 
découpage en parcelles individuelles 
demande plus d’espace. » 
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6. Ressources 
 
- Atoutage asbl contribue, depuis 1999, à changer le regard des générations les unes par 
rapport aux autres. Elle soutient la création de projets qui favorisent la rencontre et la 
solidarité entre les âges - www.atoutage.be 
 
- Belcompétence propose d’accompagner des communautés ou des groupes dans la 
définition de leur rêve, des moyens de le réaliser en partant de leurs forces, de 
s’autoévaluer par rapport à l’atteinte de leur rêve et de mobiliser leurs propres 
ressources. Ils organisent aussi  des échanges entre communautés pour faire un partage 
d’expériences comme la table-ronde. La méthode proposée est disponible sur le site 
www.communautylifecompetence.org . 
 
- Buck, A., Endenburg, G., (2004), La sociocratie – Les formes créatives de l’auto-
organisation, traduction française par Gilles Charest, 30p. 
 
- Courants d’Ages asbl - Réseau d’associations en Communauté française de Belgique 
ayant pour point commun des actions favorisant la rencontre entre les générations – 
www.intergenerations.be 
 
- Dupont, C., Letesson, M., (2010), Comment développer une action intergénérationnelle, 
Bruxelles, De Boeck, 230p. 
 
- Habitat et Participation  propose d’accompagner les participants dans la définition d’un 
projet, la réalisation d’une charte ou d’un ROI, l’animation des réunions et la prise de 
décision collective (sociocratie). Ils sont experts en participation et reconnus par la 
Région Wallonne et la Communauté française (service gratuit). Consultez leur site 
www.habitat-participation.be  
 
- La Maison du développement durable est un espace dédié à la promotion de démarches 
citoyennes pour tous et toutes, visant à assurer un avenir viable pour la planète, tant au 
Nord qu’au Sud. – www.maisondd.be  
 
- Lapy-Tries, M-E., Les potagers collectifs ?, in Espace-Vie, avril 2011, n°210, p. 11 
 
- Le Début des haricots propose de mettre en réseau les jardins communautaires de 
Wallonie-Bruxelles. Ils peuvent organiser des échanges comme la table-ronde. Ils 
organisent aussi des formations, des visites de jardins et des forums provinciaux. Un 
site internet répertoriant les jardins en Communauté française existe http://jc.s-r.be/. 
 
- Stiegman M., (2004), Au cœur de notre quartier. Un guide pratique pour le démarrage 
et l’animation d’un jardin collectif, Montréal, Action Communiterre, 70p. 
 
 


