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Les pouvoirs publics soutiennent le

retour des potagers à Bruxelles

-L'agriculture urbaine est une activité en plein essor à

Bruxelles

-À tous les niveaux, les pouvoirs publics soutiennent cette

pratique

-La collectivité récolte les bienfaits sociaux et

environnementaux de cette politique

Mayliss François se rend plusieurs fois par semaine au parc

Jadot, dans le sud d'Ixelles. La jeune femme y emmène un

seau rempli de ses déchets de cuisine. Au fond du parc, une

rangée de cabanons en plastique recyclé abrite le compost

collectif du quartier. Mayliss y croise ses voisins plusieurs

fois par an, lors de retournements du tas de compost. Ces

rencontres font germer une idée de projet : créer un potager

collectif dans le parc afin de se rencontrer plus

régulièrement.La motivation est là, les obstacles aussi.

Personne dans le groupe n'a d'expérience dans le

maraîchage. Créer un potager requiert l'accord de la

commune pour utiliser le terrain et un investissement de

départ pour le matériel et les semences. Les futurs

jardiniers du parc Jadot se tournent alors vers Bruxelles

Environnement.

L'administration régionale de l'environnement et l'énergie

lance chaque année depuis 2010 un appel à projet pour

soutenir la création de potagers collectifs. Une vingtaine de



projets ont déjà vu le jour grâce à ce mécanisme. « On fait

face à une demande énorme de la part des citoyens,

explique Karin Hermanus responsable des potagers au sein

de Bruxelles Environnement, le but est d'encourager les

comportements écologiques et d'aménager des espaces

verts qui profitent à tous ». Pour gérer cet appel à projet

l'administration fait confiance à l'expérience de l'ASBL le

Début des Haricots. L'association, lancée en 2005, figure

parmi les pionniers du renouveau du jardinage urbain à

Bruxelles. En 2006, Elle met en place le potager collectif

de la rue Gray à Ixelles. L'année suivante Elle récidive à

Tour et Taxis. En 2009, Le Début des Haricots remporte le

marché lancé par Bruxelles Environnement pour gérer la

création et la mise en réseau des potagers. Une employée

de l'ASBL accompagne les nouveaux projets dans leur mise

en œuvre. En plus du soutien technique, la Région finance

l'achat de matériel et une analyse de sol pour les jardins qui

se créent en pleine terre. 

Des soutiens à tous les niveaux

Pour l'agriculture urbaine, une pratique en vogue depuis

une dizaine d'années, les subventions et les primes affluent

depuis tous les niveaux de pouvoirs. L'Union Européenne

finance des projets de grande envergure par le biais des

fonds de développement régional (FEDER). Les abattoirs

d'Anderlecht recevront une aide de près de quatre millions

d'euros pour rénover les marchés en y intégrant une ferme

sur les toits. 

La commune de Saint-Gilles a fait appel à des fonds

fédéraux pour financer une partie de la pépinière qu'ils

inaugureront au mois de mai. « Les serres sont financés

par la politique des grandes villes, le reste de l'argent

provient du contrat de quartier durable » précise Nadia

Elkechiri, de la commune de Saint-Gilles. Les contrats de



quartiers permettent aux communes de diriger des fonds

régionaux vers des projets de rénovation urbaine dans des

quartiers délimités. Depuis 2010, les contrats de quartier

ont intégré une dimension « durable » ce qui permet de

soutenir des initiatives d'agriculture urbaine. 

Filippo Dattola a découvert le maraîchage en arrivant à

Bruxelles. Cet informaticien italien a installé un potager sur

le toit de la bibliothèque royale après un an de formation

avec le Débuts des Haricots. « On a reçu quinze mille

euros en 2012 pour acheter le matériel et les graines. En

2013, la subvention a été renouvelée pour engager un

jardinier à temps partiel. » C'est pour promouvoir

l'alimentation durable que Bruxelles Environnement a

financé ce projet.

Un impact écologique et social important

La production de fruits et légumes représente une part

symbolique des résultats de cette politique de soutien à

l'agriculture urbaine. La collectivité profite de la

transformation de surfaces minérales en espaces verts. Les

surfaces minérales telles que le goudron et les pavés

n'absorbent pas l'eau. Quand il pleut, l'eau ruisselle et

s'accumule dans des bassins d'orages. Dans certains cas

l'eau de pluie rejoint les eaux usées dans les égouts et les

centres d'épurations. Une surface plantée va retenir l'eau

pour que les plantes l'absorbent. Les surfaces vertes

permettent de réduire la charge des bassins d'orages et des

centres d'épurations, et donc la facture pour le contribuable.

C'est pourquoi huit des dix neufs communes bruxelloises

offrent des primes aux habitants qui s’équipent d'une

citerne de récupération d'eau de pluie, d'une plante

grimpante en façade ou d'une toiture verte. «  Le budget

dédié à ces primes n'est jamais épuisé, constate Véronique

Naisse de la cellule éco-conseil de la ville de Bruxelles,



cette année on va faire une campagne de promotion pour

encourager les habitants. »

La gestion des déchets représente aussi une dépense

importante pour les communes. Le compost permet de

valoriser les déchets organiques en les transformant en

engrais naturel plutôt que de les envoyer à l'incinérateur.

Cinq communes de la Région Bruxelles Capitale

remboursent totalement ou partiellement l'achat d'un fût

pour composter. Bruxelles Environnement a déjà aidé des

collectifs de citoyens à installer soixante-cinq sites de

compostage collectif.

Avec les potagers, ce sont aussi des animaux et des insectes

qui reviennent en ville. Les jardins urbains créent des

niches écologiques qui rendent possible leur installation.

Les abeilles profitent de la présence accrue de haies, de

fleurs et d'arbres. Christine Baetens organise des

formations en apiculture à Bruxelles. Selon elle, les

abeilles se plaisent parfois plus en ville qu'à la campagne.

« Il faut imaginer qu'un grand arbre, pour une abeille c'est

comme un champ. La diversité très importante assure une

floraison régulière du printemps jusqu'à l'automne. Les

abeilles ont tout ce qu'il faut à portée de main pour

survivre.»

Les potagers urbains permettent aussi de créer des espaces

de rencontres entre voisins et donc de resserrer un peu le

tissu social. Le jardin des mille semences à Forest a mis en

contact les adolescents de la maison des jeunes et les bobos

du centre d'art contemporain Wiels. « C'est le seul endroit

de la commune où les Marocains et les Belges se

fréquentent » affirme Hafidh, du service prévention de

Forest.

Jean-François Gheysen a construit des bacs sur le toit de

son immeuble. Il utilise les récoltes pour adoucir les



relations de voisinage. « Le jardin produit toujours

beaucoup trop, donc je frappe à la porte de mes voisin

pour leur donner des légumes et des plantes. Surtout aux

plus désagréables ! »

À Anderlecht, une pépinière a remplacé un terrain vague

envahi de plantes et jonchés de tessons de bouteilles. Des

groupes scolaires viennent s'initier à la plantation d'arbres

fruitiers et les riverains sont invités à cultiver dans des

bacs. De leurs fenêtres les voisins veillent tant bien que mal

à la sécurité du site. Cela n'a pas empêché des vandales de

scier les barreaux de la grille et de lacérer les bâches de la

serre. « On nous demande de faire du social dans un

quartier difficile sans nous en donner les moyens » se

plaint Frédéric Morand, le gestionnaire du site. 

Ce sont là les limites du soutien public. Le calendrier de

l'action politique se heurte aux réalités du terrain. Les

subventions privilégient l'aide à l’installation, le coup de

pouce de départ. Le maraîchage, le travail social et la

protection de l'environnement sont des activités qui se

construisent sur le long terme. 

–----------Encadré-(381)----------------

19%

des Bruxellois font pousser des fruits, des légumes ou des

plantes aromatiques. 85 % des habitants de la capitale ont

accès à une terrasse ou un jardin privé. Chaque année

Bruxelles Environnement organise des formations gratuites

autour du potager et du compost. Le but : inciter les

citoyens à cultiver des plantes comestibles chez eux et à

valoriser leurs déchets de cuisine. 



Rencontre

À coté du jardin, un sérieux travail

administratif 

• Le responsable de la maison des jeunes de Forest

jongle les aides publiques

• Trouver des f inancements demande une

connaissance pointue du paysage administratif et

politique bruxellois.

Ali Boulayoun n'est pas jardinier. Il le répète : « Je suis

gestionnaire de projets. Je suis un des seuls à ne pas avoir

de parcelles dans le jardin. S'il me faut une salade je vais

au Delhaize ! » Pourtant si les Forestois disposent

aujourd'hui d'un parc là où il n'y avait qu'une friche c'est en

grande partie à Ali qu'ils le doivent. C'est à la suite d'un

partenariat entre la maison des jeunes et le centre d'art

contemporain Wiels que nait l'idée de valoriser le terrain

coincé entre les anciennes brasseries Wielemans-Ceuppens

et les voies de chemin de fer.

Pour commencer le représentant de la maison des jeunes de

Forest a dû convaincre Blaton, le propriétaire. « Ça a pris

des mois de négociations avant d'arriver à un accord, mais

c'est positif. Jamais la commune ne nous aurait donné un

terrain de mille mètres carrés. » 

Il a fallu demander des subsides pour l'aménagement du

terrain et l'achat du matériel. D'abord dans le cadre d'un

contrat de quartier, puis de la politique des grandes villes.

Le hasard des priorités politiques fait parfois bien les

choses « Il y a une année où c'était déconné le nombre de

subsides qu'on a eu. J'ai rentré plusieurs demandes et elles

ont toutes été retenues. C'est grâce à ça qu'on a tout le



matériel : une cabane, des pelles, une tronçonneuse, tout

ce qu'il faut... » 

Prudent, Ali sait qu'il faut dépenser sagement l'argent

public. Entre le feu vert des pouvoirs subsidiants et le

remboursement des dépenses il peut se passer beaucoup de

temps . « J'attends toujours le remboursement de la

politique des grandes villes de 2013. J'ai dû prendre sur un

autre projet pour tenir. Tu dois prendre sur A pour

rembourser B, quand C arrive tu payes D et ainsi de

suite. » 

Il faut toujours rentrer de nouvelles demandes pour

continuer à recevoir des subventions. L'an passé un

programme d'aide fédéral s'est terminé. Ali utilisait l'argent

pour défrayer des jeunes. Les adolescents recevaient la clé

de la cabane, en échange ils devaient maintenir l'ordre

parmi leurs amis. « Ça les responsabilisent et ça garantit

la sécurité. Mon boulot c'est d'aller trouver l'argent pour

que ça continue. »

Trouver toujours de nouvelles sources de financement, c'est

un travail à temps plein dans la jungle administrative

bruxelloise : « Je suis sur huit ou neuf pouvoirs

subsidiants, mais bon, il y a tellement d'élections tout le

temps qu'on finit par trouver quelque chose. »



Analyse

L'agriculture urbaine, un secteur productif

mais pas rentable

• Les autorités régionales misent sur l'agriculture

urbaine pour créer de l'emploi

• Le maraîchage urbain ne peut rivaliser avec la

production agricole traditionnelle. 

Fin mars le petit monde de l'agriculture urbaine à Bruxelles

se réunissait pour échanger des idées et tenter de faire

émerger un secteur économique viable. Le symposium,

organisé par Bruxelles Emploi, a rassemblé des décideurs

politiques, des chercheurs, des entrepreneurs et des

représentants du monde associatif. L'événement s'inscrit

dans le cadre de l'alliance emploi environnement, une

initiative de la Région qui vise à transformer les enjeux

environnementaux en « gisements d'emplois ». 

Un rapport commandé par Bruxelles Environnement en

2012 estime que la production d'alimentation durable

pourrait créer 6000 emplois dans la capitale. Les chiffres

poussent à l'optimisme. La région bruxelloise disposerait

de plus de 900 hectares de terres disponibles au maraîchage

et près de 400 hectares de toitures plates pour accueillir des

potagers en hauteur. Les emplois créés seraient non

délocalisables et accessibles à des personnes peu qualifiées,

une aubaine pour Bruxelles. 

Les expériences menées jusqu'ici incitent à plus de

prudence. Tom Zoellner est venu de Suisse présenter

l'Urban Farm de Bâle. La ferme est installée sur le toit d'un

immeuble et produit des légumes et du poisson grâce à



l'aquaponie. Des poissons et des plantes se nourrissent

mutuellement dans un circuit fermé. La ferme survit grâce

à la vente de sa production et ne reçoit pas de subsides.

Selon Tom Zoellner, les Suisses font la file pour acheter

des salades à dix-neuf euros le kilo et du poisson à plus de

cinquante euros le kilo. Les prix prohibitifs risquent de

dissuader une clientèle bruxelloise qui ne dispose pas du

pouvoir d'achat helvète. 

Le potager sur le toit de la bibliothèque royale à Bruxelles

a fait le pari de l'autonomie financière. Pour assurer la

transition, il a fallu revoir l'organisation du travail. En

2013, les quinze mille euros de subventions avaient permis

d'engager un jardinier à mi-temps. Le poste ne pourra pas

être reconduit cette année car le nouveau budget frôle les

quatre milles euros. Cette somme, tirée de la vente des

légumes et des visites pédagogiques, permet tout juste

d'acheter des semences, de maintenir le matériel et de

défrayer une équipe de bénévoles qui se partagent la charge

de travail.

« Seule, l'agriculture urbaine n'est pas rentable, explique

Haissam Jijakli, professeur à Gembloux Agro-Bio Tech, il

faut que les projets s'intègrent à des structures plus

grandes. » Il plaide pour l'intégration de l'agriculture dans

les nouveaux bâtiments et particulièrement les bureaux.

« La présence de plantes augmente la productivité des

employés, une entreprise a tout intérêt à incorporer des

espaces verts dans ses bureaux et à engager des jardiniers

pour s'en occuper. »

Les maraîchers urbains doivent-ils viser la rentabilité

financière alors que la production conventionnelle survit

grâce aux subsides ? Entre 2014 et 2020, l'Union

Européenne dépensera 280 milliards d'euros en aides

directes à l'agriculture. La politique agricole commune



représente la plus grosse dépense du budget de l'Union. Ce

soutien crée des prix artificiellement bas dans les

supermarchés et fausse toute comparaison avec les prix

pratiqués par les fermes urbaines. 

Le soutien public est indispensable pour de nombreux

acteurs de l'agriculture urbaine. Les retombées les plus

marquantes sont peut-être dans les domaines sociaux et

environnementaux plutôt que dans la production pure. Les

comparaisons avec le secteur agricole traditionnel,

fortement subsidié et écologiquement périlleux ne font pas

justice à cette filière émergente. 


