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PROJET D’UN POTAGER COLLECTIF AU MOULIN  
CONSEIL D’ORIENTATION « TERRE EN VILLE » 

 

 

 

 

1. Introduction 

Au printemps de cette année, une dizaine d’habitants ont interpelé la Commune avec l’envie 
d’investir une parcelle en friche du Moulin d’Evere. La proposition était d’en faire un potager 
collectif, à travers une démarche qui valoriserait le vivre ensemble. L’Entrela’, en collaboration 
avec le Service Développement Durable d’Evere, a intégré cette demande citoyenne aux cycles 
« Réinventons notre quartier » (réaménagement participatif de l’espace public) et « Terre en 
ville » (réappropriation des terres cultivables et accès à une nourriture saine pour tous).  
 
Plus qu’un simple projet d’agriculture urbaine, le potager collectif aura pour but de créer une 
dynamique citoyenne et associative de quartier, ponctuée par des animations, des actions de 
sensibilisation, des rencontres et des débats. Avec le soutien du Centre culturel, et dans le 
respect des conventions établies avec les différents partenaires, les habitants organiseront 
leur projet, fixeront leurs règles, définiront leurs valeurs et les objectifs qu’ils souhaitent 
atteindre.  
 
Le projet s’inscrit également dans une démarche d’éducation permanente qui encourage 
chacun à s’informer sur les alternatives à la société de consommation et à se réapproprier ses 
droits et son pouvoir d’action en tant que citoyen. 
 
Les personnes intéressées, qu’elles soient expertes, passionnées ou simplement curieuses du 
projet, ont ainsi pu prendre part à la séance d’informations proposée lors du Conseil 
d’orientation « Terre en ville » du 8 octobre dernier, donc voici le compte-rendu. 
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2. Présentation du projet de Quartier Durable Citoyen City Zen 

Le Conseil d’orientation a démarré avec la présentation par Youen Aerts du quartier durable 
City Zen, exemple d’une démarche citoyenne ayant abouti à la création, entre autres projets, 
d’un potager collectif dans le haut Evere : 

En 2017, les exploitants des potagers d’Everecity à Platon ont interpellé le PCS1 ‘’De Là Haut’’ 
de L’Entrela’ : leurs revendications portaient sur le manque de propreté, de sécurité et de 
règlementations collectives. Développer des modes de vie plus solidaires est vite apparu 
comme une nécessité. C’est ainsi qu’un groupe d’habitants a décidé d’exploiter trois parcelles 
qui étaient en friche depuis plusieurs années. De fil en aiguille, une charte a été rédigée et le 
projet de quartier durable « City Zen » est né ! 

Depuis 2018, six parcelles ont été repensées au profit de la communauté avec l’installation 
d’un site ruché, l’aménagement d’un potager collectif et la distribution de légumes lors 
d’ateliers de cuisine bio entre voisins. Dans la foulée, une série de micro-projets citoyens ont 
été développés : « Confi-pote », l’atelier vélo, « Des doigts en soie », « La ruche qui dit oui », 
la boutique solidaire « 3 Zen Age », la menuiserie et l’embellissement des espaces publics. 

Vous trouverez plus d’infos sur ce projet dans les liens ci-dessous :  

https://www.lentrela.be/projets/le-quartier-durable-cityzen/ 

https://www.facebook.com/City-Zen-quartier-durable-et-citoyen-146184982732541 

 

 

3. Présentation de la parcelle du Moulin d’Evere 

Le Moulin d’Evere, aussi appelé Musée Bruxellois du Moulin et de l’Alimentation (MBMA), est 
situé rue du Moulin à Vent, 21. A cheval entre les communes d’Evere et de Schaerbeek, le 
Moulin est également accessible par l’entrée de la rue du Tilleul, 189. Le MBMA dispose d’une 
cuisine, d’une salle de conférence et d’un jardin, le tout prenant place dans un charmant petit 
parc.  

La parcelle visée par le projet de potager collectif se situe dans le jardin du Moulin, qui 
accueille depuis de nombreuses années les bacs à plantes aromatiques de la CEBE, 
Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs. 

En annexe, vous trouverez des photos illustrant la parcelle, ainsi que le Moulin et ses espaces 
intérieurs. 

 

 

  

 
1 Projet de Cohésion Sociale 
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4. Tables de discussion 

Le Conseil d’orientation s’est poursuivi avec deux tables de conversations, sur le mode du 
« world café » : quand un groupe a terminé de discuter de la thématique attribuée à sa table 
de conversation, il passe à la table suivante, où il va prendre connaissance des réflexions et 
remarques formulées par le groupe précédent et s’en inspirer pour construire son propre 
argumentaire.  

 

A la première table, les participants étaient invités à débattre des questions suivantes : 

• Qu’est-ce que c’est pour vous un potager collectif ? Quels en sont les enjeux ? Les 
objectifs ? 
 

A la deuxième table, ils pouvaient échanger leurs points de vue sur les questions suivantes : 

• Que pouvons-nous réaliser à travers ce projet ? Quelles sont les difficultés, les atouts 
et les éléments auxquels nous devons être attentifs ? 

 

 

 

5. Synthèse des échanges 

Pour plus de clarté et une meilleure compréhension des enjeux du projet, nous avons décidé 
de classer toutes les réflexions partagées par les participants autour de ces questions en 
objectifs, propositions concrètes (méthodologie) et moyens : 

 

5.1. Dynamiser le quartier (se réapproprier le lieu, le réhabiliter, le questionner)  
 

Objectifs : 
- Créer une nouvelle dynamique, une nouvelle identité du quartier grâce au projet. 
- Développer un esprit de quartier autour de ce beau lieu qui manque d’activités 

participatives et conviviales. 
- Exploiter plus le lieu : beaucoup d’habitants déplorent le fait que le parc ait été fermé 

pendant plus d’un an. Cela a renforcé le sentiment que le Moulin est trop peu exploité 
et pas assez mis à disposition des habitants. 

- Rendre ce lieu plus vivant pour réduire les incivilités constatées sur place. 
- Résoudre les problèmes liés au sentiment d’insécurité : les personnes impliquées 

respecteront le lieu. 
- Utiliser le projet comme tremplin, comme point d’ancrage à partir duquel développer 

toute une série d’autres projets. Cela peut palier à l’absence de lieux de rencontre 
autour du Moulin (comme les Maisons de quartier).  
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5.2. Embellir le quartier, le rendre plus accueillant, plus chaleureux 
 
Objectifs :  

- Faire du quartier un espace chaleureux, « cultiver » la chaleur humaine. 
- Rendre le quartier plus beau, plus convivial. Le site est si beau : c’est triste que les bacs 

soient à l’abandon ! 
- Faire un lieu de création : créer du beau, développer le côté artistique.  

 
Propositions concrètes : 

- Engager des artistes pour rendre ce lieu encore plus beau. 
 

 

5.3. Privilégier l’aspect social, collectif, multiculturel et intergénérationnel du projet 
 

Objectifs : 
- Mettre l’accent sur l’humain et la création de liens sociaux. 
- Développer la collectivité, le partage, l’échange, le respect, la solidarité. 
- Privilégier l’expérience collective plutôt qu’individuelle : l’objectif du projet n’est pas 

la production de légumes pour une consommation propre, car l’espace trop petit ne le 
permet pas. 

- S’ouvrir au quartier, à tout le monde, établir des liens avec d’autres collectifs, au-delà 
du nombre de personnes qui cultiveront la terre. 

- Se retrouver en groupe sans discriminations. 
- Développer les contacts intergénérationnels et multiculturels en intégrant les 

personnes isolées. 
- Se rencontrer et dialoguer pour cohabiter de manière respectueuse. 
- Se guérir ensemble, au propre (grâce aux plantes) et au figuré (bien être, convivialité). 
- Reconnecter la santé physique et mentale. 

 
Propositions concrètes : 

- Promouvoir la diversité autour de la cuisine aromatique. 
- Préparer la soupe pour tout le monde. 
- Tenir un stand de slow food au marché. 
- Organiser une fête des voisins. 
- Animer un atelier cuisine. 
- Mettre en place une distribution solidaire des récoltes. 

 

5.4. Apprendre, sensibiliser, transmettre 
 

Objectifs : 
- Valoriser l’apprentissage à travers l’échange de compétences et de savoirs entre 

habitants, le partage de bons tuyaux. 
- Apprendre à cultiver sans produits chimiques, à produire dans un espace réduit et à 

distribuer les récoltes.  
- Apprendre à reconnaître les maladies des plantes. 



Compte-rendu du Conseil d’orientation élargi du 8 octobre 2021 
 

5 
 

- Connaître la culture de la terre : savoir ce qui est local et de saison pour faciliter le 
choix de ce qu’on achète.  

- Sensibiliser à la dynamique environnementale : abeilles sauvages Vs domestiques, 
pollinisation, réduction et recyclage des déchets (mégots, canettes…), initiation au 
zéro déchets, sensibilisation au cycle des déchets, récupération d’eau, dépense 
d’énergie, compostage…  

- S’inspirer de la dynamique citoyenne du quartier Platon (voir Quartier durable City 
Zen). 
 
Propositions concrètes : 

- Apprendre via des formations, comme celles proposées lors du festival « Nourrir 
Bruxelles » pour les maraîchers et les tisaniers. 

- Prendre contact avec l’association « Début des haricots ». 
- Solliciter des personnes ressources pour qu’elles partagent leurs expériences. 

Exemple : dans les nouveaux potagers du parc Mandela, il y a une potagiste 
maraîchère, Claire Kupper, qui pourrait nous apprendre beaucoup de choses.  

- Cartographier les zones vertes inexploitées sur la Commune : le potager du Moulin 
peut se voir comme un projet transitoire, d’apprentissage, menant vers l’exploitation 
d’autres espaces (Exemples cités : terrain privé à l’arrière du Moulin, triangle « Tilleul/ 
Notre-Dame / Edouard Deknoop », espace géré par Transforma Bruxelles dans le haut 
Evere). 

- Développer des expositions avec le Musée du Moulin, y organiser des sessions 
d’éducation. 

- Organiser des conférences sur la biodiversité, les insectes, etc. 
- Mettre en place des partenariats avec les écoles (transmission).  
- Envoyer des gens dans les écoles secondaires pour apprendre aux élèves à cuisiner les 

plantes et les herbes médicinales. 
- Organiser des journées avec des activités pour les enfants (écoles et quartier), pour les 

jeunes en difficulté, pour les séniors. 
- Mettre en place un atelier autour de l’herboristerie qui serait animé par les 

participants ayant des compétences dans ce domaine. 
- Proposer aux participants qui le souhaitent de devenir guides du jardin de plantes 

condimentaires et médicinales de la CEBE. 
- Créer une synergie entre les différents potagers qui existent à Evere et fédérer les 

initiatives.  
 

5.5. Prendre du plaisir, se ressourcer, trouver du sens (grâce à la terre) 
 

Objectifs : 
- Renouer avec le rapport à la terre : retour au sol et aux sources ! Ce rapport s’est 

beaucoup perdu mais il donne du sens et est d’autant plus important en cette période 
de crise sanitaire et d’isolement. 

- Valoriser le contact avec la nature, satisfaire le besoin de sortir dans des espaces verts 
- Avoir le plaisir de voir pousser ce qu’on a mis (collectivement) en terre. 
- Faire quelque chose de gratifiant, dans une quête de sens et de plaisir : c’est une 

thérapie ! 
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Propositions concrètes : 
- Se ressourcer en faisant une activité à l’extérieur, en mettant les mains dans la terre 

et en rencontrant ses voisins. En ville, on n’est pas assez dehors ! 
- Faire des réunions et des animations à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. La parcelle est 

petite mais le plaisir est grand en perspective ! 
 

5.6. Produire et se nourrir sainement 
 

Objectifs : 
- Produire une nourriture locale, bio et de saison. 
- Produire, récolter et manger (avant c’était le premier objectif, avant l’aspect humain 

et didactique). 
- Recréer un lien à la nourriture en tant que besoin de survie. 
- Respecter les aliments. 
- Préparer le futur Evere durable pour pouvoir subvenir aux besoins des gens. 
- Profiter de l’opportunité de la nature en ville pour vivre plus localement au niveau 

des ressources alimentaires. 
 
 

5.7. Préserver les espaces verts et la biodiversité 
 

Objectifs : 
- Préserver la nature et les espaces verts autres que les pelouses. 
- Revenir à des petites campagnes dans la ville. 

 
Propositions concrètes : 

- Protéger les animaux en leur créant des refuges naturels, les préserver et les nourrir 
en hiver (hérissons, oiseaux, rongeurs, …)  

- Créer des niches à oiseaux, des maisons à coccinelles…  
 
 

5.8. Inclure les jeunes qui se réunissent dans le parc du Moulin  
 

Objectifs : 
- Inclure les jeunes dès le tout début du projet : ils ont aussi besoin d’un lieu pour se 

rencontrer car souvent ils ne disposent pas d’un jardin chez eux. 
- Valoriser les jeunes dans le projet pour qu’ils retrouvent une estime d’eux-mêmes : ils 

cassent car ils se sentent inutiles, il ne faut pas les stigmatiser mais les accompagner. 
 
Propositions concrètes : 

- Privilégier des moyens autres que la répression (police, caméras de surveillance ou 
même Egregoros) : les jeunes viennent souvent de Picardie, où la répression est forte. 
Il faut aller trouver les jeunes, peut-être avec l’aide des éducateurs de Picardie. 

- Faire la différence entre les jeunes de l’après-midi, qui ne posent pas trop de 
problèmes, et ceux du soir, qui dégradent le lieu. 
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5.9. Mettre en place un mode de fonctionnement  
 

Ø S’organiser en collectif  
 

Objectifs : 
- Faire du site du Moulin un lieu de rencontre, cela implique de l’organisation, des règles, 

de l’énergie. 
- Organiser le travail dans le respect de l’espace et des gens. 
- S’investir dans un projet à long terme, qui prend du temps : il faut être vigilant par 

rapport au risque de désinvestissement progressif. 
- Respecter son engagement, selon ses disponibilités. 
- Trouver sa place : s’aider soi-même. 
- Être attentif à ce ça que ne soit pas uniquement les gens privilégiés ou déjà sensibilisés 

qui soient touchés par le projet. 
- Mettre l’accent sur des valeurs telles que le respect et l’engagement. 
- Vivre l’expérience du potager et de ne pas l’intellectualiser. 
- Insister sur la transparence dans le groupe de pilotage. 

 
Propositions concrètes : 

- Réfléchir à étendre l’accès au parc en confiant la responsabilité (et les clés) à des 
habitants du quartier. 

- Répartir clairement les rôles : un potager, c’est du travail, de l’engagement. Comment 
déterminer qui aura la charge de la gestion et l’entretien du potager ? 

- Prendre sa place : aide de l’Entrela’ dans le collectif. 
- Mettre en place une charte. 
- Se soucier de la sécurité : comment protéger le site ? Laisser le site fermé ou ouvert ? 

Actuellement, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent accéder au jardin 
aromatique et au futur potager.  

- Avoir une méthode de travail. 
- S’organiser dans un espace très réduit (80m²) : plutôt que de diviser la parcelle en de 

toutes petites surfaces, il faudrait trouver un moyen pour que toute la parcelle soit 
gérée collectivement.  

- Instaurer des horaires auxquels cet espace pourra être utilisé.  
- Avoir accès à un local chauffé pour se rassembler. 

 
Ø Aménager l’espace  

 
Propositions concrètes : 

- Remettre l’espace en état pour pouvoir plus facilement imaginer ce qu’on pourrait en 
faire et quelle culture s’y prêterait le mieux. Ce n’est qu’après cette évaluation du 
potentiel du site qu’il sera possible de fixer des objectifs concrets. L’étape de mise en 
état doit être faite par des gens d’expérience. 

- Organiser une séance de nettoyage collective. 
- Accéder à l’eau/récolter l’eau (citerne d’eau de pluie ?). 
- Disposer d’un endroit où stocker le matériel. 
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- Avoir des réponses à des questions pratiques précises : quelle est la qualité de la 
terre ? Quelle est l’exposition du site ? Les murs sont-ils exploitables pour faire un 
potager vertical ? 

- Favoriser la culture en bacs (en hauteur) pour préserver le dos, rentabiliser l’espace 
déjà réduit et empêcher les limaces et autres indésirables d’y faire des dégâts.  

- Supprimer le tas de compost et installer des bacs au fond ? 
- Laisser des bacs en libre accès ? 
- Déplacer les bacs dans des zones ombragées (se prête bien pour des cultures comme 

les salades) 
- Installer d’autres bacs ailleurs sur le site ? Près du plan d’eau par exemple ? 
- Faire des parcelles « laboratoire » permettant de tenter des choses et de développer 

ses connaissances par la pratique (potager = lieu d’expérimentation). 

 
Ø Gérer l’espace 

 
Propositions concrètes : 

- Mettre des aromates tout autour du potager, les rendre accessibles (cette piste 
pourrait être explorée avec la CEBE). 

- Privilégier la culture de légumes plus onéreux à l’achat ou moins accessibles (échalotes 
au lieu d’oignons, …) ? 

- Protéger les tomates de la pluie, les insectes, etc. 
- Choisir la permaculture comme méthode de culture. 
- Récupérer les graines. 

 
Ø Trouver les moyens (ressources matérielles et humaines) 

 
Propositions concrètes : 

- Répondre à l’appel à projets « good food », notamment pour le compost. 
- Bénéficier du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS). 
- Bénéficier de l’expérience des potagistes du Quartier Durable Citoyen City Zen. 
- Demander des subsides pour les formations. 
- Répondre à des questions concrètes sur les ressources matérielles : quel est le budget 

de démarrage ? Qui finance l’achat de matériel ? 
 

Ø Rendre le projet visible  
 

Objectif : 
- Faire connaître l’existence du projet : la communication est un élément important. 
- Propositions concrètes : 
- Communiquer à travers un support audio, tel que le podcast. Idée de nom : le Moulin 

à paroles.  
- Se réunir une à deux fois par mois et distribuer un journal avec les nouvelles du projet, 

pour avoir de la visibilité. 
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6. Conclusion 
 

 
L’envie première des participants est de faire du futur potager collectif un lieu pédagogique et 
d’apprentissage plus qu’un lieu de production. Un lieu pour apprendre et ensuite reproduire 
ce qu’on a appris dans son propre jardin, sur son balcon ou dans d’autres espaces cultivables.  
 
D’un point de vue humain, le projet vise avant tout la création de liens sociaux à travers la 
convivialité, la solidarité et la rencontre. Il se veut intergénérationnel, multiculturel et inclusif.  
 
Les idées d’aménagement et les envies participatives ne manquent pas, tout comme les 
réflexions et les questionnements autour de la mise en place d’un tel projet. La prochaine 
rencontre, encore à fixer, ne manquera pas d’apporter des éclaircissements : nous nous 
donnerons rendez-vous sur la parcelle au Moulin pour évaluer ce qu’il est possible de faire. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Maud De Craeye : maud@lentrela.be – 
02/240.91.92. 
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LE MOULIN D’EVERE – MUSÉE BRUXELLOIS DU MOULIN ET DE L’ALIMENTATION (MBMA) 

Photos © Lionel Merckx 

 

Le Moulin, vu depuis le petit parc qui l’entoure (ci-dessus), et ses espaces intérieurs (ci-dessous), 
parmi lesquels une cuisine aménagée et une salle de conférence au dernier étage. 
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L’accès à la parcelle, qui deviendra le futur potager collectif, se fait par ce portail. Devant, des bacs 
laissés en friche, donc actuellement inexploités. 

 

 

La parcelle, sur laquelle se trouvent aussi les bacs à plantes aromatiques de la CEBE, Commission de 
l’Environnement de Bruxelles et Environs. 
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Le jardin aromatique de la CEBE. 

 

 

Vue du fond de la friche et hôtels à insectes. 

 


