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« Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage
Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage

Une plante bien plantée sur ses deux jambes
Et qui traîne en liberté où bon lui semble

[...]
Je voudrais sans la nommer vous parler d’elle

Bien aimée ou mal aimée elle est fidèle
Et si vous voulez que je vous la présente

On l’appelle révolution permanente »1

1 MOUSTAKI Georges, « Sans la Nommer », 1974
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LLEXIQUEEXIQUE

ASBL : Association Sans But Lucratif
CCM : Centre Communautaire Maritime
CEEDDR : Coordination de projet en Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
CA : Conseil d’Administration
EEDD : Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
ErE : Éducation relative à l’Environnement
IBGE : Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement
MV : Mercredis-Verts
UQAM : Université du Québec à Montréal

NNOTEOTE

J’ai pris le parti de rédiger ce rapport en utilisant au maximum une écriture inclusive3 et un langage
épicène pour amoindrir le caractère discriminatoire de l’écriture genrée au masculin par défaut.
Pour ce faire, le point médian - - est utilisé pour rendre visible la pluralité des genres.⋅
Exemple : « tou te s⋅ ⋅  », pour figurer toutes et tous », ou encore « animateur trice⋅  ».
Aussi, les pronoms pluriels neutres étant habituellement du masculin neutre, j’utilise ici un pronom
inclusif « ielles » ou « elleux », lorsqu’un groupe est composé de personnes aux genres différents.

3 http://moodle.ead-online.be/mod/book/view.php?id=6748&chapterid=2785
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IINTRODUCTIONNTRODUCTION

L’IBGE ou Bruxelles Environnement, créé par arrêté royal du 8 mars 1989, est l’administration
responsable de l’environnement et de l’énergie sur la zone de Bruxelles-Capitale. Sa mission est
d’étudier, de surveiller et de gérer les ressources relatives à l’environnement (l’air, l’eau, le sol, les
déchets, la pollution sonore, la nature…). Elle est l’institution garante du respect des lois relatives à
l’environnement  et  du  développement  des  initiatives  environnementales,  tels  que  des  projets
d’éducation à l’environnement.

Grâce à la mise en place en 2011 par le gouvernement Bruxellois d’une dynamique politique de
création d’emplois dans des secteurs respectueux d’une économie locale et environnementale4, ainsi
qu’à la sixième réforme de l’État en 20145 relative à l’évolution des structures administratives des
régions belges,  des actions de transition du système alimentaire vers une durabilité au sein des
territoires sont mises en place par de multiples structures gouvernementales.

En 2014, sous l’impulsion de l’IBGE, naît une édition du festival ParckDesign, dont la thématique
s’articule autour de la maxime « Du paysage à l’assiette ».
Après une collaboration avec la cellule Agriculture du Service Public Régional de Bruxelles, une
centaine d’acteurs impliqués dans l’alimentation et  la résilience environnementale et  l’IBGE, la
stratégie « Good Food – Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale » est
adoptée le 18 décembre 2015 par ce gouvernement régional.

Toutes ces actions ont pour but de faire émerger une prise de conscience citoyenne à propos de
l’alimentation  durable  dans  une  optique  de  transition  écologique,  ayant  pour  conséquence
l’implication dans les actions. Comme par exemple pour le festival ParckDesign, la participation
des riverains est l’un des facteurs de réussite du projet.
Dans le cadre de la stratégie « Good Food », la semaine « Cultivons la ville » est lancée en avril
2016. Ses objectifs se déploient autour de la culture en ville, tant dans le milieu agricole que chez
les particuliers. Cette semaine invite à découvrir les diverses initiatives qui existent à Bruxelles, que
ce soit à grande échelle, ou chez son voisin.
Tant dans le festival ParckDesign, qu’au niveau de la semaine « Cultivons la ville », les notions de
réappropriation de l’espace public et de réintroduction de la Nature ainsi que le jardinage en milieu
urbain sont primordiales.
En première partie, je présenterai l’ASBL ParckFarm au sein de laquelle j’ai effectué mon stage.
Ensuite,  j’aborderai  ma  problématique  de  recherche.  En  troisième  partie,  je  développerai  mes
missions de stage, et en dernier lieu, les résultats et l’analyse de cette expérience professionnelle.

4 Alliance Emploi-Environnement – axe alimentation
5 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?

imgcn.x=20&imgcn.y=12&DETAIL=2014010654%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=113&cn=2014
010654&table_name=LOI&nm=2014200341&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&tex
t1=reforme+de+l+etat&fromtab=loi_all&sql=%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27reforme
%27%2526+%27de%27%2526+%27l%27%2526+%27etat%27%29+++%29+or+
%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27reforme%27%2526+%27de%27%2526+%27l
%27%2526+%27etat%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y
%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#top
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VVERDIRERDIR  LALA  VILLEVILLE  ETET  DÉVELOPPERDÉVELOPPER  LESLES  INITIATIVESINITIATIVES  DD’É’ÉDUCATIONDUCATION

RRELATIVEELATIVE  ÀÀ  LL’E’ENVIRONNEMENTNVIRONNEMENT  ÀÀ B BRUXELLESRUXELLES

Située au cœur de la coulée verte de Tour&Taxis, l’ASBL ParckFarm est présente depuis deux ans
dans le but de rendre ce parc « social et comestible ».
A l’aide  de  plusieurs  outils
et  projets  portés  par  la
structure  et  les  bénévoles
riverains,  elle  propose  un
lien  atypique  invitant  à  la
pause jardinière,  la  création
culinaire,  et  la
réappropriation  des  espaces
publics verts.

1.1.  LES

PROJETS

PARCKDESIGN
Lancés en 2010 par l’IBGE,
les  festivals  ParckDesign
sont  des  projets  éphémères
d’innovations
environnementales  et  sociales,  qui
proposent  un  mélange  d’ateliers  et
d’expérimentations  créatives  en  lien
avec la nature dans des parcs publics
de  la  Région  Bruxelles-Capitale.
Cette  Biennale  a  pour  but
l’aménagement  des  espaces  publics,
et  notamment  des  friches
industrielles,  et  utilise  le  Design
comme outil d’implication des acteurs
du territoire.
En  2016,  la  seconde  édition  du
festival ParckDesign6 « Jardin essentiel », se déroule dans le parc Duden sur la communauté de
Forest, et propose un programme autour des plantes aromatiques et médicinales.

1.1.1. Préambule : Le festival ParckDesign 2014

Ancienne zone ferroviaire désaffectée, le parc Tour&Taxis est géré par deux structures, l’IBGE et
Extensa7. Cette dernière projette de construire un îlot immobilier pour accueillir des bureaux et de
nouveaux habitants plus aisés dans cette zone.
C’est pour accompagner ce projet de gentrification que l’IBGE a lancé un appel à projet pour mettre
en place un festival social et nourricier sous l’égide de la devise « Du paysage à l’assiette ».

6 http://www.parckdesign.be/fr/a-propos
7 Promoteur immobilier européen : www.extensa.ue
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Capitales,
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Illustration  2:  Situation  de  la  commune  de
Molenbeek-Saint-Jean,
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MolenbeekLocatie.png , 2005

Illustration 3: Le parc de la coulée verte de Tour&Taxis, source ASBL ParckFarmT&T,
2015
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En collaboration avec des architectes,  artistes,  designers acteurs et  habitant e s du quartier,  des⋅ ⋅
réunions  citoyennes  ont  été  mises  en  place,  afin  de  lancer  une  dynamique  collective  et  locale
d’appropriation du projet.
Ces réunions ont permis de faire émerger les désirs des citoyen ne s quant aux initiatives communes⋅ ⋅
à développer, et d’organiser différentes commissions de travail.
Le festival  ParckFarm invitait  à  redécouvrir  le  parc par  des  installations  mêlant  architecture et
agriculture, des démonstrations potagères et culinaires, des ateliers pratico-ludiques, des rencontres-
débats autour de films ou de concerts.
Cet événement, sous couvert de l’aspect festif, propose une vision de possible construction de la
ville durable sous toutes ses formes.

1.1.2. Fondation de l’ASBL ParckFarm Tour&Taxis

Festival  d’abord  pensé  comme  temporaire  conformément  à  la  philosophie  de  la  Biennale
ParckDesign, l’ASBL ParckFarm T&T est créée par les habitant e s à la suite du festival, pour faire⋅ ⋅
perdurer cette dynamique socio-économique, locale et durable.

Elle fut pensée comme une plateforme de ressources (administrative,  législative,...)  ouverte aux
projets  et  envies  des  habitant e s  du  quartier,  ainsi  que  des  potagistes  ou  agriculteurs  urbains⋅ ⋅
intéressés souhaitant s’impliquer dans ce projet.

1.2. PARCKFARM TOUR&TAXIS

1.2.1. Ressources Humaines

Équipe fixe et saisonniers

L’équipe embauchée par l’ASBL est constituée de 3 salarié e s⋅ ⋅  : une personne à la coordination, une
chargée de l’administration, et la troisième de la gestion et l’intendance de la serre.
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Une personne supplémentaire est embauchée en contrat saisonnier de mars à octobre. Deux à quatre
stagiaires sont accueillis en fonction des recrutements. En 2016, une personne a été embauchée en
tant qu’indépendant pour travailler sur la communication globale de l’ASBL. Elle est ainsi payée
selon le travail qu’elle effectue.

Acteurs de l’ASBL ParckFarm

• L’IBGE, à l’initiative des festivals ParckDesign, est aujourd’hui le partenaire principal de
l’ASBL. Une certaine partie des demandes de subsides leur est demandée. En outre, pour les
choix de compositions et aménagements des zones potagères, il est nécessaire de présenter
pour validation, ces perspectives, avec le nom des variétés choisies.

• Membres du CA
• Porteurs de projet
• Bénévoles et membres actifs
• Membres adhérents et habitant e s⋅ ⋅

Partenaires de l’ASBL

• Allee  du  Kaai :  zone  d’actions  culturelles  temporaire  dans  un  bâtiment  à  détruire,  les
bureaux de l’ASBL ParckFarm se trouvent actuellement leurs locaux.

• Contrat de Quartier Bockstaël : Programme de revalorisation de quartier urbain avec une
durée et une zone d’action déterminée. On peut le voir comme un équivalent d’Agenda 21
dans une commune. Le projet des Mercredis-Verts a obtenu un subside dans ce cadre.

• Centre  Communautaire  Maritime :  partenaire  socio-culturel  local,  plusieurs  événements,
comme les fêtes de quartier, sont élaborées en collaboration avec le CCM.

• Partenaires ponctuels : lors d’ateliers ou d’activités, des partenaires professionnelles comme
Assya de l’herboristerie Végétalement Vôtre.

1.2.2. Ressources économique

Subventions

Des subsides ont été octroyés de la part de l’IBGE pour maintenir les activités de l’ASBL suite à la
fin de la Biennale ParckDesign, et constituent la majeure partie des rentrées financières.
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Financement par activité8

Un des objectifs de l’ASBL étant de partager et rendre accessible à toutes et tous des savoir-faires
autour de l’écologie, l’herboristerie, le jardinage ou encore la cuisine, le Conseil d’Administration a
opté de ne pas imposer un prix fixe de participation aux ateliers,  pour ne pas freiner certaines
personnes ayant de faibles revenus.
Cependant,  une  demande  de  participation  sous  forme  de  « prix  libre »  est  annoncée  en  début
d’atelier, et permet de relativiser le rapport à l’argent lors des activités de ParckFarm.
Comme la plupart des ateliers se font sur base de volontariat, il a été convenu que les bénévoles
puissent recevoir une indemnisation par animation, en respectant les quotas d’indemnités du régime
fiscal  des  bénévoles9.  Cette  indemnisation  diffère  parfois  d’un  projet  à  l’autre,  selon  certains
critères.
Par exemple la rétribution se fait sur base de 30€ l’animation. Pour les animateurs des Mercredis-
Verts, il a été entendu qu’elle serait à hauteur de 20€, puisqu’ils sont deux chaque mercredi. Enfin,
pour le four à pain, l’indemnité est de 40€, et comprend l’apport du bois pour alimenter le feu.
Un canevas  des  prestations  proposées par  l’ASBL (location de la  serre,  présentation du projet,
présence d’une personne à la cafétéria en cas de location) a été établi par le CA10.
Par ailleurs, les ventes de la cafétéria sont sources de revenus pour assumer une partie des frais.

1.2.3. Organisation type 

Planning équipe

Les bureaux de travail de l’équipe salariée se situent actuellement au sein des bâtiments gérés par
l’ASBL Allée du Kaai, qui se trouvent à quelques minutes à pied de la FarmHouse.
Les  horaires  de  travail  sont  définis  en  fonction  des  permanences  à  assurer  à  la  serre  en  cas
d’événements ponctuels organisés par l’ASBL ou des partenaires.

Ouverture de la serre

A la FarmHouse, il y a deux calendriers-
types : celui de la saison basse, et celui de
la saison haute.
En  effet,  il  a  été  remarqué  que  la
fréquence des visites est bien moindre en
automne et en hiver, d’autant que la serre
n’est  pas  chauffée,  rendant  la  présence
toute la journée difficile.
L’essentiel  des  heures  d’ouvertures  sont
donc sur la belle saison.

8 Récaptitulatifs financiers de l’année 2015, voir Annexes 1
9 http://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles
10 Voir Annexes 2
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Réunions

• Réunion d’équipe : Un mardi sur deux, l’équipe des salariés et des stagiaires se retrouvent
aux bureaux de l’ASBL pour faire un bilan sur les 15 derniers jours, aborder des points
importants, et planifier les permanences et rendez-vous des deux semaines suivantes.

Un mardi par mois, le référent du projet à l’IBGE, Arnaud VAN BLOMEN assiste à la réunion
d’équipe afin d’être tenu au courant des avancées du projet, et recevoir les demandes spécifiques de
l’association.

• Réunion CA : La réunion du Conseil d’Administration, constitué des membres du CA ainsi
que des salariés et stagiaires a lieu une fois par mois 

• Réunion Noyau Dur :  Cette  réunion est  constituée  des  membres  du CA,  des  salariés  et
stagiaires, ainsi que des porteurs de projets de l’ASBL. Elle a lieu une fois par mois.

• Réunion du 1er vendredi du mois : Cette réunion ouverte et citoyenne a pour but de réunir
tous les acteurs proches ou éloignés du projet de l’ASBL.

Porteurs de projets, salariés et stagiaires, membres du CA

1.3. ACTIONS DE L’ASBL PARCKFARM TOUR&TAXIS
Les  outils  sont  des  installations  éphémères  ou  pérennes  qui  ont  été  installées  lors  du  festival
ParckDesign en 2014. Ils sont une base pour développer une réflexion autour du développement
local et des enjeux écologiques du parc et plus globalement de la société.

1.3.1. Les Outils

Farmhouse

La FarmHouse - un des emblèmes du projet de ParckFarm – est une serre agricole aménagée en
cantine  et  cafétéria  pour  recevoir  du  public.  Les  produits  proposés  (boissons,  collations)
proviennent d’artisans locaux, parfois bio.
Outre l’axe petite restauration, c’est un espace qui permet d’accueillir une trentaine de personnes
pour  les  ateliers  proposés  selon  le  calendrier  d’activités.  Elle  comprend  aussi  une  petite
bibliothèque, et des jouets en libre-service pour les enfants.
Elle abrite aussi la pépinière du projet des Mercredis-Verts, et semis, plantules et plantes un peu
plus délicates y croissent tranquillement.  Cet outil est le lieu central des activités de L’ASBL.
La  FarmHouse  peut  être  aussi  réservée  -contre  frais  de  location-  par  des  groupes  d’habitants,
structures ou ASBL qui auraient besoin d’un espace pour une réunion ou autre activité.

Table de paysage

La table  de  paysage  est  une  grande  table  -comme  son  nom l’indique-  de  10  mètres  de  long,
construite en bois. Au centre, des cercles ont été découpés pour installer de gros pots remplis de
plantes.  Cette suite de cultivars représente l’évolution de la végétation du jardin à la forêt,  des
plantes plus domestiques à celles dites « sauvages ».
Toutes les variétés plantées étant comestibles, l’objectif de cet outil est de présenter une grande
variété de biodiversité végétale, et d’inviter les passants à se servir directement dans les pots pour
agrémenter leur cuisine. Une question récurrente de la part des visiteurs est de savoir si l’on vend
des graines ou plantes afin d’en rapporter chez eux. Cette table de paysage renverse ce schéma : la
vente et « l’exportation » de plantes depuis ParckFarm jusque chez des individuels n’est pas un
objectif, ici, c’est plutôt une incitation à venir cueillir et ramasser sans échange monétaire, pour
s’approprier et utiliser cet espace de manière collective.
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Parcelle jardin « le chemin des fermiers »

Lors de la mise en place du festival ParckDesign, des parcelles collectives ont été montées, afin de
proposer un réel espace de jardinage au sein du projet.
Les parcelles ont été ainsi réparties selon une liste d’attente des résident e s du quartier, mais au vu⋅ ⋅
de  la  limite  de  taille  de  l’espace  jardin,  chacune  est  gérée  collectivement  par  deux  ou  trois
personnes. Toute prise de décision concernant le potager (installation d’une porte, compostière,…)
doit être soumise à l’ensemble des potagistes qui décident à la majorité.

Fête de quartier

Depuis l’inauguration en mai 2014, les fêtes de quartiers ont été instaurées comme rendez-vous
trimestriel  pour  mettre  en  place  des  moments  de  rencontres  entre  les  habitant e s.  Souvent⋅ ⋅
planifiées sur des dates phares, -les changements de saisons- elles permettent de ré-ancrer le lien et
le rapport à notre environnement et à la saisonnalité. Les partenariats avec des structures locales
sont fréquents dans la co-organisation et la tenue de ces événements, afin de partager les tâches, et
développer une dynamique conjointe et partenariale. 

Accompagnement de projet

L’ASBL ParckFarm propose d’accompagner des groupes d’habitant e s dans la création de leur⋅ ⋅
projet.  Cet  accompagnement  se  concrétise  par  la  transmission  d’outils  d’organisation,  de
communication, de soutien dans la recherche de partenariats et la mise en place des actions.

1.3.2. Les différents projets

Four a pain

Le  four  à  pain  est  constitué  en
association de fait.
Les membres ont rédigé une charte,
et  sont des  partenaires  évidents  de
l’ASBL ParckFarm.
Il  est  allumé chaque dimanche,  de
14h  à  19h,  et  est  ouvert
gratuitement  à  tou te s  les⋅ ⋅
habitant e s  du  quartier  qui⋅ ⋅
souhaitent  faire  cuire  leur  pain  ou
autres préparations.
Il  est  possible  de  faire  une
réservation les autres jours, même à
titre  personnel,  en  demandant
l’allumage du four à pain pour une

activité. Dans les deux cas de figure, une personne de l’association de fait reste en permanence pour
assurer l’approvisionnement en bois, et la cuisson des aliments.

Kot-Kot

Le premier poulailler à Tour&Taxis qui existe depuis le festival ParckDesign 2014. Les membres de
Kot-Kot s’organisent de manière autonome pour gérer l’alimentation des gallinacées et la récolte
des œufs pour leur consommation propre. Dernièrement des poules ont été volées et d’autres tuées
par un renard, mettant en péril le projet. Les membres ont décidé de se rassembler pour décider des
poursuites du projet.
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Jardin TT

Le jardin Tour&Taxis est ce que l’on appelle un « jardin partagé ». Géré par un groupe de personnes
inscrites au préalable dans l’organisation, et jardinant ensemble de manière collective, ou sur des
petites parcelles plus individuelles. Le but de cet espace est la production et la consommation de
fruits et légumes locaux et biologiques.

Bee car

Pendant l’édition 2014 de la Biennale ParckDesign, de curieuses ruches étaient déplacées à vélo par
des apiculteurs chargés du projet. Ces ruches expérimentales permettent d’observer les abeilles sans
les déranger, et en toute sécurité pour les curieux. Aujourd’hui, les ruches – au nombre de six – ne
se déplacent plus, et sont installées à demeure dans un espace du parc tour&Taxis. L’apiculteur en
charge des essaims propose des visites, ainsi que des ateliers pratiques, notamment pour la miellée.

Farmtruck

Le  FarmTruck  est  une  antenne  mobile  et  autonome  de  l’ASBL ParckFarm.  C’est  un  camion
aménagé qui s’ouvre et peut accueillir des ateliers de cuisine simple, ou diffuser des films en lien
avec les projets agricoles et fermiers.

Galinette

Galinette est un groupement d’achat mit en place par des proches ou moins proches de l’ASBL
ParckFarm. Il permet de commander des paniers de légumes (entre autres), qui sont à récupérer une
fois par semaine dans la FarmHouse.

Ateliers cuisine

Les ateliers cuisine se déroulent le samedi à partir de 10h30, dans la FarmHouse, et sont une suite
logique aux ateliers de jardinage. Trois personnes viennent régulièrement animer ces ateliers, mais
tou te s cuisinier e s en herbe peu ven t proposer un atelier qui lui ou leur tien nen t à cœur.⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Ces ateliers fonctionnent eux aussi sur le principe du bénévolat et de l’échange. Les cuisinier e s⋅ ⋅
ont à disposition des ingrédients dans le stock, et s’ielles ont besoin de quelque chose en particulier,
l’ASBL  le  prend  en  charge.  Ainsi,  ielles  sont  défrayé e s  de  30€  pour  l’animation,  et  les⋅ ⋅
participant e s sont invité e s à contribuer à prix libre.⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Mercredis-Verts

Les ateliers du projet Mercredis-Verts, se tiennent, comme il s’entend, les mercredis.
Né d’une envie  de  faire  découvrir  et  partager  à  tout  un  chacun l’activité  du  jardinage  afin  de
transmettre horizontalement des savoirs potagers, ce rendez-vous invite à la spontanéité.
De 14h à 17h, deux animatrices, indemnisées en tant que volontaires, sont présentes à la serre, et à
fortiori sur une parcelle de jardinage prêtée par le collectif « Le chemin des Fermiers ».
Pas besoin de s’inscrire, l’accès est libre et pour tou te s, et ce gratuitement.⋅ ⋅
Sans jamais trop savoir à l’avance quel sera le programme proposé lors du mercredi vert, on peut
s’attendre à une activité au jardin s’il fait beau, ou plutôt sous la serre si la météo est capricieuse.
Parce qu’avant tout, les mercredis-verts s’ajustent au temps, aux saisons et aux besoins du jardin.
C’est  toute  une  gymnastique  pour  les  animatrices  que  de  prévoir  deux  animations  en  cas
d’intempéries, mais c’est un véritable principe de réalité à prendre en compte.
Une journée ensoleillée en mars, et l’on ira préparer le sol et  remettre du paillis,  s’il pleut,  on
s’attachera à faire des semis protégés sous la serre.
Et en été, c’est le temps des récoltes, il sera alors proposé de cuisiner une petite collation et de faire
une infusion, afin de célébrer le travail effectué.
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Deux  mercredis  par  mois,  le  1er et  le  dernier,  de  18h30  à  20h30  sont  proposés  des  ateliers
d’herboristerie à prix libre. Une des herboristes est actuellement embauchée de manière saisonnière
par l’ASBL. L’autre est une professionnelle qui a ouvert sa boutique d’herboristerie11 proche du
parc.

1.4. STAGIAIRE À LA COORDINATION - ASBL PARCKFARM T&T
Afin  de  balayer  un  plus  grand  champ  d’activités  et  développer  mes  compétences  en
accompagnement  et  gestion  de  projet,  et  au  vu de  mes  connaissances  en  jardinage,  il  m’a  été
proposé d’être la référente coordinatrice des projets des Mercredis-Verts et du groupement d’achat
Galinette pendant ces 4 mois de stage.
En plus de ces deux axes de travail, mes missions comportaient aussi un soutien à la coordination
générale en cas de besoin lors d’événements ponctuels.
L’autre  stagiaire  en  coordination  sur  la  même  période  que  moi,  Pauline,  fut  la  référente
coordinatrice des ateliers cuisine.

1.4.1. De la demande à la commande

Le chargé de coordination me proposa de prime abord de travailler conjointement sur les projets des
Mercredis-Verts et Galinette, en tant que coordinatrice et référente.
Après une phase d’immersion,  et  de rencontres  avec les  différents acteurs,  j’ai  travaillé  sur les
problématiques propres à chacun de ces projets, tout en définissant le lien entre ces deux actions.
De manière générale, l’impact tant des activités des Mercredis-Verts, que du groupement d’achat
Galinette se retrouve autour d’un dénominateur commun qui est la sensibilisation à l’alimentation,
et plus globalement, à amener la réflexion sur les modes de productions agricoles et la protection de
l’environnement.
J’ai ainsi monté des arbres à problèmes et objectifs des deux projets, supportés par les éléments
appris au cours de réunions et de mes observations.12

Au regard de ces observations, et après discussion avec mon tuteur professionnel, j’ai pu axer mon
travail au plus proche des besoins de chacun des projets, et redéfinir mes objectifs de stage.
Pour les Mercredis-Verts, je me suis focalisée sur la proposition d’un plan d’action détaillé en vue
d’une restructuration.
En effet, basé essentiellement sur les forces vives de bénévoles, le projet des Mercredis-Verts est
très spontané, mais manque parfois d’organisation. En cas de difficulté (par exemple pour assurer
une permanence), ce sont les personnes chargées de la coordination générale de l’ASBL qui gèrent
la situation.
Du côté de Galinette, les bénévoles étant autonomes dans la gestion des commandes, du budget et
de la distribution des paniers, mais souhaitant développer le rayonnement des activités de Galinette
afin  de  toucher  un  plus  grand  nombre  de  personnes,  j’ai  essentiellement  travaillé  sur  le
développement d’une vision à moyen et long terme de leur projet.

1.4.2. Mes objectifs professionnels et personnels

Considérant les périodes de stage comme des opportunités d’expériences dans une sécurité relative
(structure d’accueil, cadre, indemnités,...), j’ai rapidement décidé de focaliser mes recherches sur
des organismes en Belgique pour plusieurs raisons.
J’ai  eu  par  mes  expériences  passées,  l’opportunité  de  travailler  en  partenariat  avec  quelques
structures  belges,  et  les  échanges  que  nous  avions  eu  concernant  la  place  et  la  conception  de

11 Végétalement Vôtre
12 Voir Annexes 3
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l’éducation  à  l’environnement  dans  la  société  belge  étaient  fort  intéressants  et  ont  attisé  ma
curiosité, suffisamment pour axer mes recherches uniquement en Belgique, voire à Bruxelles.
C’est fortement intéressée par les dynamiques associatives au sein de quartiers complexes, et la
question de la place de la Nature dans l’urbain, mais aussi du rapport entre « l’homo urbanus 13» et
la Nature, que je souhaitais observer les enjeux des différent e s personnes et groupes impliqué e s⋅ ⋅ ⋅ ⋅
dans ce type de projet.
De surcroît,  la valorisation et la réappropriation, via le volet pédagogique et agricole, d’espaces
anciennement  abandonnés   ,  que  ce  soit  des  bâtiments  habitables  ou  des  friches  industrielles,
m’intéresse tout particulièrement.
Au cours de mes prospections, plusieurs structures ont retenu mon intérêt, et notamment l’ASBL
ParckFarm. La mise en place d’un espace d’actions d’éducation à l’environnement dans un parc
public,  espace  de  renouveau créé  par  et  pour  les  habitant e s  du  quartier  avoisinant,  dans  une⋅ ⋅
réappropriation collective et citoyenne a retenu mon attention.
Cet  investissement  d’un lieu  public  autour  de  l’éducation  à  l’environnement  dans  un  contexte
complexe  et  systémique  qu’est  la  commune  de  Molenbeek-Saint-Jean  était  pour  moi  un  enjeu
intéressant à découvrir et étudier.
J’ai très rapidement décidé d’axer ma recherche autour de cette question de la réappropriation, et de
développer ma problématique autour d’une question générale,  en me servant de mon terrain de
stage pour émettre des éléments de réponses :
« En quoi  et  comment  les  actions  d’éducation relative  à  l’environnement  sont-elles  facteurs  de
mixité sociale ? »
Plus  généralement,  il  me tardait  de mettre  à  contribution mes compétences  acquises  lors  de  la
licence  professionnelle  C.E.E.D.D.R,  et  de  voir  quelles  observations  et  conclusions  je  pouvais
retirer  de  cette  nouvelle  expérience  accompagnée  par  le  bagage  universitaire  que  je  venais
d’acquérir.
Un autre de mes objectifs, plus pragmatique, était de développer ma pratique des langues vivantes,
ayant connaissance du caractère multiculturel du quartier. Les annonces présentées sur le site de
ParckFarm en français et néerlandais, et des articles concernant le projet rapportant l’importance
d’un public arabophone m’incitèrent dans ce sens.

13 Jeremy Rifkin, 2000
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EENN  QUOIQUOI  ETET  COMMENTCOMMENT  LESLES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  DD’É’ÉDUCATIONDUCATION R RELATIVEELATIVE  ÀÀ
LL’E’ENVIRONNEMENTNVIRONNEMENT  SONTSONT  ELLESELLES  FACTEURSFACTEURS  DEDE  MIXITÉMIXITÉ  SOCIALESOCIALE  ??

Par le biais d’activités d’éducation relative à l’environnement, l’ASBL ParckFarm souhaite rendre
le parc de Tour&Taxis « social et comestible ».
Un de mes intérêts était d’étudier la notion de réappropriation de l’espace public comme lieu de vie
et d’actions plutôt que lieu de passage,  afin  d’observer si  ce  phénomène était  présent  sur mon
terrain d’action.
Étienne TASSIN définit l’espace public par contraste avec l’espace commun. Si la communauté
incarne une sphère de la fratrie, des semblables, dans une fusion partielle ou totale, l’espace public
est représenté dans ce qui sépare et  extériorise les individus, dans un espace de diffusion et  de
rencontres entre individus diversifiés.
Ainsi,  « On  pourrait  comprendre  l’espace  public  comme  ce  qui  oppose  un  mouvement  de
divergence  à  une  tendance  à  la  convergence,  un mouvement  de  diversion  à  une  tendance  à  la
conversion, un mouvement de diffusion à une tendance à la confusion, bref, un mouvement de
désunion à une tendance à la communion » (TASSIN, 1992).
On peut dire que l’espace public se situe en équilibre à la frontière entre  l’union et l’individualité.
Cette problématique alliant Éducation à l’Environnement, territoire et public permet d’interroger la
pertinence des actions d’une structure, et d’en voir le résultats et les limites.

2.1. CONTEXTE DE RECHERCHE
Basés sur des représentations données essentiellement par les médias de masse, les quartiers de la
ville  de  Molenbeek-Saint-Jean  sont  représentés  comme  des  espaces  d’insécurité  et  de  misère
sociale14. De plus, les publications insistent sur les notions de multiculturalité et d’interculturalité de
la commune15, à défaut des autres variables de genre et de classe sociale qui sont mises de côté.
Cette position prise ne fait que renforcer une vision stigmatisante et raciste,  au détriment de la
complexité de cette ville.
C’est donc dans l’optique de mettre en lumière et d’étudier cette réalité de terrain hors des points de
vues médiatiques, qu’il m’a semblé inévitable de porter ma recherche sur les impacts des actions de
l’ASBL ParckFarmT&T en prenant en compte l’ancrage territorial.
Au  vu  des  diversités  de  population  fréquentant  la  FarmHouse,  et  vivant  dans  les  quartiers
avoisinants, mon questionnement se focalisa sur les moyens et la portée des actions d’Éducation
Relative à l’Environnement pour développer un vivre-ensemble.
D’après mes observations sur le terrain, et la création d’un questionnaire diffusé dans les réseaux
des résident e s des quartiers proches du parc Tour&Taxis, j’ai pu développer une analyse pour⋅ ⋅
tenter d’éclairer et répondre à ma problématique.

2.2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

2.2.1. Définitions et concepts scientifiques étudiés

Activités d’Éducation Relative à l’Environnement

L’Éducation Relative à l’Environnement,  terme équivalent Belge et  Québecois de l’Éducation à
l’Environnement  et  au  Développement  Durable,  est  abordé  pour  la  première  fois  au  premier

14 http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/16/molenbeek-la-plaque-tournante-belge-du-terrorisme-
islamiste_4810617_3214.html

15 https://reporterre.net/Molenbeek-un-nid-de-terroristes-Cette-commune-de-Bruxelles-est-le-lieu-d-une

IINSTITUTNSTITUT  DD’É’ÉDUCATIONDUCATION  ÀÀ  LL’A’AGROGRO-E-ENVIRONNEMENTNVIRONNEMENT – S – SUPAGROUPAGROFFLORACLORAC 1111

https://reporterre.net/Molenbeek-un-nid-de-terroristes-Cette-commune-de-Bruxelles-est-le-lieu-d-une
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/16/molenbeek-la-plaque-tournante-belge-du-terrorisme-islamiste_4810617_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/16/molenbeek-la-plaque-tournante-belge-du-terrorisme-islamiste_4810617_3214.html


UE8 – Stage au sein de l’ASBL ParckFarm T&T Gabrielle BRESSOUX

Sommet  de  la  Terre  à  Stockholm en 1972,  et  est  définit  en  1977 lors  de  la  conférence  inter-
gouvernementale à Tbilissi.

Lucie SAUVE, professeure de didactique en ErE à l’UQAM et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en ErE décrit ce domaine comme « la relation de personnes et de groupes sociaux à leur
milieu de vie proche comme à l'environnement global. Elle est essentielle au développement de
sociétés responsables. Elle permet la production et la diffusion de savoirs critiques. Elle favorise le
développement de compétences éthiques et stratégiques. Elle stimule, oriente et soutient l'action
environnementale, comme elle se nourrit également de cette dernière, pour favoriser la résolution
des problèmes contemporains et la construction d'un monde harmonieux. »16

Concernant ma problématique de recherche, à savoir l’impact concret des activités d’ErE sur un
milieu social, la suite de sa définition exprime l’intention et la visée sociologiques recherchées :
« Au  plan  personnel,  l'éducation  relative  à  l'environnement  vise  à  construire  une  «  identité  »
environnementale, un sens de l'être-au-monde, une appartenance au milieu de vie, une culture de
l'engagement. À l'échelle des communautés, puis à celle de réseaux de solidarité élargis, elle vise à
induire des dynamiques sociales favorisant l'approche collaborative et critique des réalités socio-
écologiques et une prise en charge autonome et créative des problèmes qui se posent et des projets
qui émergent. »17

La réappropriation de l’espace public

En sociologie la notion de propriété est souvent utilisée pour définir l’espace public. Ce qui est
public est du domaine de la propriété de l’État. Stéphane TONNELAT18 préfère parler de la notion
d’accessibilité. Un espace est  réellement public s’il est accessible à toutes et tous. En 1968, en
pleine période de tension et remise en question sociale –deux mois avant Mai 68-, paraît « Le Droit
à la ville » d’Henri LEFEBVRE, questionnant la perception de la ville comme enjeu de société, et
cherchant à mettre en place une ville en harmonie avec l’être humain.

16 Extrait  de  la  conférence  «L’Éducation  relative  à  l'Environnement.  Opportunités  et  défis.Vers  une  éducation
écocitoyenne». Lucie Sauvé - 22 octobre 2013 - www.assises-ere.be/4jours/traces

17 Ibid
18 Dans  l’émission  « Du  Grain  à  Moudre  d’été »  2016,  http://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre-

dete/qui-appartient-lespace-public
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Illustration 8: Historique de la construction du concept d'Education Relative à l'Environnement
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Contre les logiques de productivité et de rentabilités, imposées par l’industrialisation, détruisant la
créativité  et  la  spontanéité,  mais  aussi  provoquant  un  éclatement  ségrégatif  des  populations,  il
propose le concept de « société urbaine ». Cette pensée politique est définie par des stratégies et
actions  de  force  sociale19 pour  se  réapproprier  la  ville  comme  support  de  pratiques  sociales
autonomes. A l’heure actuelle, si sa vision de la ville n’a pas abouti, « il a toutefois, non seulement
permis la diffusion planétaire de cette idée et, par là, favorisé une progression dans l’entreprise de
l’appropriation  de  la  ville  par  le  citadin,  mais  aussi,  il  a  contribué  à  poser  les  jalons  d’un
cheminement  possible  pour  penser  la  ville  actuelle  et  l’urbain  comme  problèmes  du  monde
moderne » (COSTES, 2010).
Néanmoins,  cette  éventuelle  réappropriation  de  l’espace  public  est  critiquée  par  Jean-Pierre
GARNIER qui dénonce le modelage de l’espace public dans ce qu’il  appelle le phénomène de
« Disneylandisation ».  Sous  l’argument  de  la  reconquête,  même éphémère,  d’un espace  public,
comme vecteur de création de lien social,  de nombreuses manifestations festives sont mises en
place par les pouvoirs publics. S’apparentant à des mises en scènes ou les événements sont lissés,
les éléments perturbateurs (tels les personnes sans domicile fixe ou migrantes) dispersés de l’espace
façonné, et d’une urbanité policée.
Prétendus être des « lieu[x] de convivialité, de solidarité et de partage 20», ce style de projets révèle
son  véritable  public  en  excluant  certains  types  de  populations,  et  démontre  le  caractère  non-
égalitaire de l’accessibilité aux espaces publics.
Pour GARNIER la réappropriation de l’espace public est biaisée et instrumentalisée, puisque les
citoyens investissent des lieux préétablis au sein desquels leurs actions sont anticipées. Pour lui, les
sentiments de réappropriation et de liberté éprouvés par ces derniers sont permis dans un cadre
prévu et régi par les pouvoirs publics.
Cette « stratégie mise en œuvre ne consiste plus, par conséquent, à « changer la ville pour changer
la vie » […], mais à à changer l’image de la ville pour changer l’idée que les gens se font de leur
vie.  Comment ?  En  entreprenant  de  faire  coïncider  « l’espace  de  représentations »  avec  les
« représentations de l’espace » (GARNIER, 2008).
Cette fabrication de nouveaux lieux à investir  pose plusieurs questions, et  notamment celles de
l’égalité et de la sécurité.
Dans l’édition du 18 août  2016 l’émission « du Grain à Moudre d’été » sur France Culture,  la
journaliste  Émilie  CHAUDET  interroge  des  chercheurs  et  chercheuses  sur  l’appartenance  de
l’espace public, et le rôle de l’État dans son intervention. Le sujet de la sécurisation, mais aussi des
notions de légitimité et d’égalité sont étroitement liées dans cette réflexion.
L’intervention des pouvoirs publics, sous l’argutie de protection des personnes les moins légitimes à
circuler sur un espace public (comme les femmes, les personnes âgées ou les enfants par exemple),
légitime la réduction et le contrôle de ces espaces. Caméras, lumières, barrières, expulsions des
éléments gênants,… Tout autant d’actions qui visent « à transformer en espaces anonymes tous les
espaces  de  la  ville »  (TONNELAT,  2016),  s’accompagnant  d’une  privatisation  et  d’une  hyper-
sécurisation de l’espace, et à entretenir l’illusion que la sécurité de l’individu peut être assurée grâce
à une maîtrise totale des problématiques dans les espaces urbains.
Mais alors, comme inventer un espace public, et se le réapproprier dans un souci d’autonomie des
pouvoirs publics ?

19 Affirmation d’un « droit à la ville » et élaboration d’un projet de démocratie et de renforcement de la société civile.
20 Propos du maire de Paris en 2002, lors de l’ouverture de Paris-Plage, http://www.ina.fr/video/2060444001027
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La question de la mixité sociale

Du latin « miscere », mêler21, la notion de mixité est caractérisée par un mélange entre différents
éléments. Au niveau de la société, « la mixité sociale peut être définit comme la coexistence sur un
même espace de groupes sociaux aux caractéristiques diverses »(SELOD, 2004). C’est un terme qui
renvoie à une politique urbaine visant à rééquilibrer les populations urbaines afin de niveler les
inégalités sociales à différentes échelles (école, quartier, ville, catégories sociale, génération,…).
Même  si  l’« on  accorde  à  la  mixité  sociale  des  vertus  comme  l’échange  et  la  tolérance,
l’enrichissement mutuel et l’harmonie sociale, [...]  dans une large mesure, la question de la mixité
soulève  implicitement  un débat  concernant  l’intégration  des  immigrés  et  la  place  des  quartiers
multiculturels dans la société » (AVENEL, 2005).
Si la mixité sociale est brandie au nom de l’égalité et la justice sociale pour lutter contre les états de
ségrégations et les phénomènes de Ghettoïsation, pour autant les regroupements communautaires
présentent des aspects positifs. « De nombreux sociologues ont ainsi mis en évidence le rôle de sas,
voire  de  palier  intégrateur  des  quartiers  d’immigrés.  Bien  sûr,  cet  effet  intégrateur  n’est  pas
systématique,  mais  il  peut  exister ;  et  promouvoir  son  existence  pourrait  être  un  objectif,  par
exemple en favorisant ce que les Nord-Américains appellent le développement communautaire. [...]
Se rassembler entre pairs peut enfin aider à être plus visible dans l’espace public politique et à faire
reconnaître ses différences » (CHARMES, 2009).
La question de la mixité sociale est ainsi étroitement liée à l’occupation des espaces, et à fortiori des
espaces  publics,  et  même  si  « les  idéaux  d’ouverture  et  de  mélange  sont  respectables  […]
l’ouverture reste toujours limitée et le mélange se fait toujours au profit d’un groupe particulier. Les
comportements  dans  les  espaces  publics  sont  nécessairement  gouvernés  par  des  normes
particulières ». (CHARMES, 2009).

2.2.2. Élaboration d’un questionnaire

Suite à mon travail  de recherche et  de définition,  j’ai  construit  un questionnaire22 reprenant les
divers points de réflexion abordés, à savoir la sécurité, l’espace public et la réappropriation. Une
majeure partie des questions étaient ouvertes, afin de ne pas biaiser les représentations initiales des
personnes interrogées.
Une autre partie concerne les activités et l’organisation propre de l’ASBL ParckFarm, afin d’évaluer
la clarté de la communication vers le public. J’ai diffusé ce questionnaire via le carnet de contact de
l’ASBL, en ciblant les personnes « amies » du projet, et non nécessairement impliquées, pour ne
pas influencer les résultats.

2.3. RÉSULTATS CONSTRUITS VIA MON TERRAIN DE RECHERCHE

2.3.1. Analyse des représentations recueillies

La sécurité et l’espace public

J’ai abordé la notion de la sécurité dès le début du questionnaire afin de cerner le sentiment ressenti.
En plus du «Non » et « Oui » francs, trois réponses apportant une nuance étaient proposées :

• Oui mais accompagné e⋅
• Oui mais seulement de jour
• Oui depuis le réaménagement du parc

21 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mixte/51852
22 Voir Annexes 4
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Malgré  un  sentiment  de  sécurité  majoritaire,
environ  1/4  des  personnes  aimerait  que  soient
mises  en  place  des  mesures  pour  accroître  ce
sentiment  de  sécurité.  Parmi  elles,  plus
d’éclairage ou d’événements la nuit, notamment
pour éviter des zones de points morts visuels ou
encore des présences régulières de gardiens pour
assurer  un  contrôle  permanent.Un  des  points
abordés, est la présence de sans-abris qui vivent
sous  le  pont  Bockstaël,  et  dont  la  présence
accentue  ce  sentiment  d’insécurité.  Ce  qui  est
paradoxal, puisque la zone de la coulée verte est
vue comme un endroit public, parce que le lieu
est  ouvert,  où  chacun  est  légitime  de  venir,
rencontrer  les  un e s  les  autres,  sans⋅ ⋅
discrimination, et qui appartient à toutes et tous.

S’impliquer dans la réappropriation

Ci-contre,  un  nuage  de  mots  rapportant  les
visions et  définitions  des personnes interrogées
quant à la notion de réappropriation.
A côté  de  cela,  les  avis  sont  mitigés  sur  cette
réappropriation. Le lieu est réaménagé et ouvert,
certain e s  en  profitent  pleinement,  mais  des⋅ ⋅
questions  se  posent  sur  l’implication  et  la
mobilisation du public dans les actions proposées
à la FarmHouse.
La cause serait peut-être le manque de visibilité
et de communication de l’ASBL, puisque même
les objectifs et  activités de celle-ci ne sont pas
réellement cernés.
Malgré des  envies de proposer ou de voir  être
abordés  par  l’ASBL des  ateliers  sur  certaines
thématiques23, le passage du statut de passant e et⋅
observateur trice  en  personne  impliquée  ou⋅
bénévole est relatif.
Certes,  si  le  besoin de bénévoles  est  émis,  ces
personnes  s’investiront  probablement  en  tant  que  bénévoles,  mais  de  manière  ponctuelle,  en
majeure partie de 1 à 4h par mois.
La  singularité  de  ces  résultats  peut  montrer  que  la  réappropriation  émane  de  paramètres  dans
laquelle elle est permise.
En  effet,  dans  le  cadre  de  l’ASBL ParckFarm,  rien  n’empêche  des  personnes  de  s’investir,
puisqu’au contraire l’un de ses objectifs, est que les habitant e s se saisissent de ce projet pour le⋅ ⋅
faire leur.

23 Voir Annexes
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Illustration  10: Nuage de mots tirés du questionnaire, G.BRESSOUX,
2016

Illustration  9: Questionnaire de terrain G.BRESSOUX, rubrique « à
propos du Parc Tour&Taxis », 2016
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La méconnaissance des réalités de la
charge  de  travail  et  du  nombre  de
personnes  impliquées  de  manière
hebdomadaire est potentiellement en
cause.
Selon  les  résultats,  il  y  a  peu  de
salarié e s  (entre  0  et  2),  quelques⋅ ⋅
stagiaires  saisonnier e s  (entre  1  et⋅ ⋅
5),  et  un  plus  grand  nombre  de
bénévoles (entre 5 et 50).
Il  pourrait  être  intéressant  de
présenter les charges, temps et répartition de travail afin de donner une représentation réelle des
moyens humains.

Relation Humain-Nature et éducation relative à l’environnement

Afin d’aborder le domaine de l’éducation relative à l’environnement qui n’est pas connu par toutes
et tous, j’ai introduit deux questions sur la place de la Nature – et à fortiori du végétal – dans
l’urbanisme, et/ou ses fonctions et répercussions sur l’Humain et l’espace. De manière générale les
réponses indiquent le caractère primordial  de reconsidérer la Nature comme partie-prenante des
lieux de vie et du bien-être des villes, mais sa place a tendance à être trop « organisée » dans les
plans d’urbanisme. Sur le point des utilités d’être au contact de la Nature, les personnes évoquent
l’importance  du sensitif,  du  sensoriel,  des  savoirs  liés  à  la  terre,  ou  encore  du lien  vital  entre
Humain et Nature. On y retrouve les grands principes de l’éducation positive à l’environnement que
décrit Dominique COTTEREAU.
« Une éducation qui travaille le rapport positif au monde :

• Par le corps
• Par l’imagination
• Par un rapport positif et signifiant au savoir
• Par l’engagement et le sentiment de pouvoir agir » (COTTEREAU, 2014)

Les  définitions  données  par  la  suite  pour  cerner  l’éducation  relative  à  l’environnement  sont
largement tournées vers des exemples concrets, et sont intéressantes dans toutes leurs diversités.
Si  définir  clairement  ce  qu’est  l’éducation  relative  à  l’environnement  n’est  pas  aisé,  toutes  les
personnes s’accordent pour dire que les activités et le projet de l’ASBL ParckFarm s’inscrivent dans
ce but.

2.3.2. Impacts et intérêts des activités d’ERE de l’ASBL ParckFarm

Au cours de ce stage, j’ai régulièrement été présente sur le terrain d’action dans le parc, que ce soit
pour gérer la permanence de la cafétéria, encadrer les activités des Mercredis-Verts, ou faire une
visite  explicative  du  projet  à  un  groupe.  Ces  temps  m’ont  permis  de  mener  des  observations
concrètes sur la portée d’une action dans le contexte de ce lieu.

Un autre rapport à l’économie

Parmi les communes les plus pauvres de la Belgique et la plus densément peuplée24, la commune de
Molenbeek-Saint-Jean regroupe des problématiques socio-économiques importantes. A travers son
ouvrage25 mais aussi au cours son interview « Notre système économique n’incorpore plus mais

24 http://ng3.economie.fgov.be/ni/municipalkeyfigures/FR/slide/slide_21012.pdf
25 Expulsions : Brutality and Complexity in the Global Economy, S.SASSENS, 2014
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Illustration 11: Questionnaire de terrain, G.BRESSOUX, rubrique "Et l'ASBL ParckFarm
alors ?", 2016
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expulse »26,  Saskia SASSENS démontre la systémie de l’expulsion.  Celle-ci  explique que si les
inégalités sociales prennent d’abord la forme d’exclusion physique, sociale ou encore économique,
elles s’appliquent aussi pour l’accès à la terre. Que ce soit pour le logement, ou pour produire des
denrées alimentaires.
La  mise  en  place  d’espaces  de  partage  et  de  jardinage  peuvent  être  sources,  et  ressources  de
nourriture, voire ressourcement personnel, même sur des espaces restreints en ville, et « donner la
capacité aux plus fragiles de résister de manière autonome à la crise sociale et économique. Pour un
ménage  au  revenu  précaire,  cela  peut  représenter  un  13ième  mois »  (PREDINE,  COLLAERT,
2009). Concrètement, on peut penser aux réaménagements urbains en situation de crise économique
et politique, que ce soit à Cuba, au Brésil, ou encore en Argentine quand en 2011 « avec sa politique
volontariste  en  matière  de  jardin  […] elle  a  permis  à  la  population  brutalement  précarisée  de
résister.  Des  dizaines  d’hectares  ont  été  aménagées,  et  de  ce  fait  valorisées »  (PREDINE,
COLLAERT, 2009).
A travers les actions de l’ASBL ParckFarm, le but est de faire découvrir et prendre conscience de
cette capacité à produire des aliments à bas prix, ainsi que de la pertinence de l’approvisionnement
local, comme par exemple les paniers que proposent le groupement d’achat Galinette.
Les  ateliers  cuisine,  axés  l’un  autour  de  l’utilisation  de  « restes »,  l’autre  de  la  cueillette  et  la
préparation des plantes comestibles du parc et de la table de paysage, ont cet objectif de détacher un
instant  le  rapport  à  l’argent  et  l’alimentation.  De  la  même  manière,  l’ensemble  des  activités
culinaires  ou  non,  sont  proposées  à  prix  libre  afin  d’inclure  un  maximum  de  personne  sans
considération pour l’aspect économique.

Encourager les rencontres culturelles

« La  commission  internationale  en  éducation  identifiait  quatre  finalités  clefs  pour  le  XIXème
siècle : apprendre à apprendre, apprendre à être, apprendre à faire et apprendre à vivre ensemble.
Cette  dernière  finalité  est  sans  doute  à  mon  avis  l’une  des  plus  importante  dans  l’éducation
actuelle »  (PETURSDOTTIR,  2010).  Ainsi  commence  le  texte  « Une  éducation  culturelle,  une
éducation  pour  tous ? »27 de  cette  formatrice  d’enseignant  Islandaise  qui  se  penche  sur  la
construction et  l’évolution de la  notion d’éducation interculturelle.  Si  la  suite  de son article  se
concentre sur le cas spécifique de l’éducation au sein de l’école, il n’empêche que le but visé est
« de  former  des  jeunes  à  vivre  et  travailler  dans  des  sociétés  multi-culturelles »,  grâce  au
développement  de  plusieurs  compétences  (compétences  communicationnelles,  en  terme  de
coopération, à travailler avec des groupes divers, linguistique, pensée créatrice, flexibilité, esprit
d’initiative, esprit critique, capacité à sélectionner l’information, ouverture d’esprit et capacité à
lutter contre les préjugés).

Sur le terrain d’action de l’ASBL ParckFarm, un des objectifs, pour les enfants comme les adultes,
est la rencontre et la co-construction de projets multiculturels pour mieux appréhender et considérer
l’Autre.  La  liste  des  compétences  propres  à  l’éducation  interculturelle  dont  parle  Gudrun
PETURSDOTTIR est illustrée par des exemples concrets de situations observées à la FarmHouse :

• Lors de la fête de l’été, le 25 juin, des activités et de la nourriture étaient préparées avec les
participants. Étant en pleine période de jeûne, une partie de la nourriture fut mise de côté
pour  alimenter  un  buffet  prévu  pour  « Iftar »,  rompre  le  jeûne  de  la  journée.  Au  total,
presque une centaine de personnes croyantes ou non ont partagé toutes ensembles dans le
parc un repas une fois la nuit tombée.

26 http://www.liberation.fr/debats/2016/02/05/saskia-sassen-notre-systeme-economique-n-incorpore-plus-mais-
expulse_1431332

27 In L’éducation au développement durable dans tous ses états, M.VIDAL, 2010
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• Les ateliers cuisines sont animés par diverses personnes, avec chacune leurs facettes. En
cuisine,  les connaissances et  bagages de chacun e s  s’expriment,  et  c’est  un moment de⋅ ⋅
partage et de dégustation autour de recettes de plusieurs espaces géographiques.

• Quant au public qui assistent à ces ateliers, il arrive très fréquemment que plusieurs groupes
se  rencontrent,  entre  des  primo-arrivant e s  ne  maîtrisant  pas  le  français,  des⋅ ⋅
néerlandophones et autres. En général, les animateurs et animatrices mélangent les groupes
initiaux, justement dans un but de coopération.

Apprendre autrement, la pédagogie du « faire » et de « l’ensemble »

Au travers des ateliers proposés, c’est tout un regard sur la pédagogie qui est abordé. Pédagogie par
l’immersion et la sollicitation des cinq sens dans et par l’environnement.
Que ce soit au niveau du jardinage par l’expérimentation en autonomie, le mimétisme ou encore les
ateliers d’applications directs pour découvrir et apprendre à semer, transplanter, récolter…
Mais aussi,  toute  une philosophie de la  transmission de savoir-faire  de manière horizontale,  en
favorisant  l’échange  et  la  co-formation,  via  la  co-animation  et  la  mise  en  pratique  par  petits
groupes.  Du  jardin  à  l’assiette,  petit e s  et  grand e s  découvrent  des  facettes  de  la  Nature,  et⋅ ⋅ ⋅ ⋅
expérimentent la croissance d’une plante, jusqu’à la préparation et la dégustation de celle-ci. 

2.3.3. Limites de ma recherche

Bien que mes observations se soient succédées sur plusieurs semaines, j’ai élaboré la construction
de mon questionnaire au cours du dernier mois de mon stage. Malgré une banque de contacts assez
importante, seulement 17 personnes -majoritairement des femmes- ont complété le questionnaire, ce
qui est peu exhaustif au vu du nombre de personnes qui côtoient le parc et la FarmHouse. En outre,
cela mériterait de mener cette étude sur plusieurs mois, et en conviant les partenaires locaux à la
diffuser auprès de leur public.
Il pourrait aussi être intéressant de proposer une séance animée, spécialement dédiée à recueillir les
représentations initiales concernant les notions abordées, puis de présenter les résultats obtenus à la
fin de la recherche. Ainsi, les données récoltées grâce aux habitant e s leur seraient partagées dans⋅ ⋅
un souci de transparence.
Au regard de ce travail effectué, le caractère interculturel prôné afin d’instaurer une mixité sociale à
l’échelle de la commune de Molenbeek-Saint-Jean me paraît incomplet. Considérant les différences
sociales, économiques, ou de genres, et mesurant l’importance de la mise en place d’ateliers au
cours desquelles  se  retrouvent  massivement  voire  exclusivement  des  femmes pendant  ce temps
donné ;  il  est  difficile  de  ne  parler  que  d’inter  ou  multiculturalité.  La  mixité  étant  un concept
politique de remaniement urbain, je préfère parler de la création d’une identité multi-sociale grâce à
des individus, dans un lieu et un temps donnés.

IINSTITUTNSTITUT  DD’É’ÉDUCATIONDUCATION  ÀÀ  LL’A’AGROGRO-E-ENVIRONNEMENTNVIRONNEMENT – S – SUPAGROUPAGROFFLORACLORAC 1818



UE8 – Stage au sein de l’ASBL ParckFarm T&T Gabrielle BRESSOUX

CCOORDONNEROORDONNER  DESDES  PROJETSPROJETS  DEDE  SENSIBILISATIONSENSIBILISATION  ÀÀ  LL’’ALIMENTATIONALIMENTATION

DURABLEDURABLE  ETET  ÀÀ  LALA  PROTECTIONPROTECTION  DEDE  LL’’ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Découvrir  le  jardinage  et  manger  des  aliments  sains  et  respectueux  de  l’environnement,  deux
objectifs qui relient les projets de Mercredis-Verts et du groupement d’achat Galinette dans une
conscientisation de son alimentation, et résonnent avec les actions globales de l’ASBL ParckFarm.
C’est donc dans cette optique de sensibilisation et d’éducation que j’ai abordé la coordination et le
travail de développement de ces deux projets.

3.1. MES MISSIONS DE COORDINATION

3.1.1. Le groupement d’achat Galinette

Actif  depuis  début  janvier  2016,  le  groupement  d’achat  Galinette  est  constitué  de  membres  et
bénévoles de l’ASBL ParckFarm désireux de s’alimenter avec des produits sains et locaux.
L’objectif  de  ce  groupement  d’achat  est  non-seulement  de  permettre  de  donner  accès  à  une
nourriture locale et écologique en ville, mais aussi de sensibiliser les personnes à une autre manière
de consommer.
Intégralement gérée par les bénévoles, au nombre d’une dizaine, Galinette propose des commandes
de paniers de fruits et légumes, mais aussi pain, crémerie, œufs ou colis de viande.
En faisant le lien entre des producteurs28 et des consommateurs, ce projet permet de revaloriser les
métiers liés à la terre et aux productions agricoles, et de créer des communications entre milieu
urbain et milieu rural.
Les bénévoles ont mis en place une plateforme internet pour assurer la gestion des commandes : un
formulaire permanent rattaché à l’adresse gmail est envoyé chaque weekend, et doit être rempli au
plus tard le lundi.
Puis  les  bénévoles  contactent  les  producteurs  et  passent  les  commandes  de  la  semaine.  Les
commandes sont apportées par Philippe Dupriez et les compagnons du bio, qui se chargent de réunir
les différentes denrées auprès des producteurs, et de les livrer. Les paniers sont à récupérer dans la
FarmHouse de ParckFarm le samedi matin.

Le paiement des commandes se faisant au départ sur le compte d’une des membres qui s’est retirée
du groupement, s’est posée la question de la pérennité de ce système.
Ainsi les bénévoles ont demandé aux administrateurs de ParckFarm d’ouvrir un compte bancaire au
nom de Galinette, afin d’assurer un cadre de sécurité en cas de changement de bénévoles.

28 http://www.galinettebxl.com/nos-producteurs.html
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Petit
Panier  de
légumes
(3-3.5kg)

Grand
panier  de
légumes
(7.5-8kg)

Pain
farine  de
blé 400gr

Pain
épeautre
400gr

Beurre
250gr

Fromage
blanc

Fromages
divers

6 oeufs

11.50€ 20.50€ 2.40€ 2.65€ 3.40€ 2.10€ 3.50€ 2.60€

Illustration 12: Exemple de denrées et prix proposées par Galinette, 2016
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La totalité des activités de Galinette repose sur le bénévolat, et les bénéfices obtenus lors des ventes
du vrac (seulement en hiver, l’été les denrées périssent rapidement à cause de la chaleur de la serre)
sont  directement  versés  dans  la  communication,  que  ce  soit  l’impression  de  flyers  ou  la
maintenance du site web.
L’essentiel  de  mon  travail  avec  les  membres  du  groupement  d’achat,  était  un  travail
d’accompagnement.  Tout  d’abord  par  l’élaboration  d’un  diagnostic  de  leur  activité,  et  par  la
proposition de pistes d’actions et de développement.

3.1.2. Les rendez-vous hebdomadaires des Mercredis-Verts

Les Mercredis-Verts ont été développés suite aux ateliers de jardinage proposés lors du festival
ParckDesign 2014 par des groupements d’habitant e s⋅ ⋅
bénévoles  investi e s  dans  une  envie  commune  de⋅ ⋅
partager  les  savoirs  pratiques  relatifs  au  jardinage
écologique.
En 2015, profitant de l’appel à projet proposé par le
programme du Contrat de Quartier de Bockstael29, ces
porteurs  de  projet  des  Mercredis-Verts  font  une
demande  de  subsides,  et  obtiennent  3500€  pour
financer le matériel et les animations à venir.
Cette  subvention  permet  au  projet  d’être  autonome
sur  l’achat  de  graines  et  plants,  ainsi  que  sur  la
rémunération des animateurs.
Ainsi,  il  ne  dépend  pas  financièrement  de  l’ASBL
ParckFarm.
Au  total,  4  animateurs  et  animatrices  bénévoles
organisent  les  permanences  chaque  mercredi  après-
midi, et une dizaine de bénévoles viennent aider au
jardin selon leurs disponibilités.
Deux fois par mois, en soirée, une herboriste propose
un  atelier  en  lien  avec  le  jardin  et  les  vertus
thérapeutique des plantes.

3.2. ACTIONS EN TANT QUE COORDINATRICE DE PROJET EN EEDD

3.2.1. Tâches récurrentes lors de mon stage

Le tableau suivant m’a aidé à obtenir une vision globale de mes différents axes de travail abordés
pendant  ce stage.  La différence quantitative d’actions  entre  les  Mercredis-Verts  et  Galinette est
nette, et s’explique par la différence de mes missions pour ces projets.
Au niveau de  la  coordination  générale,  les  tâches  que j’ai  faites  sont  plus  nombreuses,  ce  qui
s’explique notamment par le manque de personnel affecté à la coordination générale survenu à un
moment donné.

29 Voir Annexes 5
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Illustration  13: Répartition des subsides des Mercredis-Verts
reçus dans le cadre du Contrat de quartier Bockstael
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3.2.2. Accompagnement de Galinette

Diagnostic  du  projet  et
recherche de partenaires

A l’aide des documents présents dans le
Google drive de ParckFarm, mais aussi
ceux  partagés  par  les  membres  de
Galinette  suite  à  une  réunion,  j’ai  pu
faire  une  ébauche  des  points  forts  et
faibles  du groupement  d’achat,  en lien
avec la situation locale, mais aussi plus
largement,  de  la  Région  Bruxelles-
Capitale.
Une  semaine  après  mon  arrivée  avait
lieu  la  fête  des  2  ans  du  projet
ParckFarm,  et  mon  coordinateur  me
demanda  de  travailler  avec  lui  sur  cet
événement.
Essentiellement  tournées  autour  de  la
logistique, mes tâches consistaient aussi
à  organiser  –  en  binôme  avec  les
membres de Galinette – un petit marché
des  producteurs  de  la  ceinture
alimentaire de Bruxelles-Capitale.
Le 25 juin eu aussi lieu une fête, cette
fois-ci  celle  de  l’été,  co-coordonnée
avec  le  centre  communautaire  de
Nekkersdal30 de la commune de Laeken,
et nous organisâmes encore une fois un
marché de légumes et denrées produits
dans les environs.
Ces données m’ont aidée dans la mise en place de ce diagnostic,  et  m’ont permit de faire une
proposition d’un axe de développement du groupement d’achat, en lien avec la vision des membres
de Galinette.
De plus j’ai constitué une base de données de partenaires potentiels pour participer à l’élaboration
de ce marché urbain. Dans celle-ci figurent, certains maraîchers qui étaient présents lors des fêtes, et
sont intéressés par le projet.

Élaboration d’un projet de développement

Le dossier  de  proposition  présente  un projet  de  marché urbain alimenté  par  les  agriculteurs  et
producteurs urbains  de la Région Bruxelles-Capitale.  Il  est  inspiré  de la  ceinture Aliment-Terre
Liégeoise31 dont le but est de produire et donner accès à toutes et tous une nourriture de qualité et
locale au possible en mobilisant les acteurs.
J’ai développé ce dossier en m’appuyant sur 3 axes principaux : 

• La mise en place de la structure du marché, sur les plans administratifs, organisationnels et
physiques, 

30 http://www.nekkersdal.be/fr
31 http://www.catl.be/
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Illustration 14: Récapitulatif des différentes tâches effectuées lors de mon stage
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• La prospection de producteurs après définition des besoins.
• Une étude de marché économique pour évaluer les ventes, couplée à une communication

importante pour faire valoir la structure.
Ce projet sur papier, est constitué d’un plan d’actions afin de structurer les démarches.

3.2.3. Développement du projet des Mercredis-Verts

Avant la première réunion de travail du 22 juin 2016 avec les bénévoles des Mercredis-Verts, j’ai
travaillé sur la mise en place d’arbres à problèmes et objectifs à l’aide des données présentes dans le
google  drive,  ainsi  qu’en  relevant  des  informations  en  discutant  avec  les  différentes  personnes
impliquées dans le projet.
Ayant décidé de me servir de l’outil des Chapeaux de Bono pour mener cette réunion de travail, j’ai
au  préalable  envoyé  aux  bénévoles  une  fiche  explicative  de  son  déroulement,  en  joignant  un
document d’aide pour comprendre le principe de l’outil. Le jour même, j’ai présenté plus en détails
le déroulement de la réunion, chapeau par chapeau, par prise de parole l’un e après l’autre.⋅

Proposition de restructuration à l’aide d’un plan d’actions

Suite à la réunion du 22 juin, j’ai fait évoluer les arbres que j’avais proposés. Ainsi, en m’appuyant
sur tous les éléments ressortis lors de la réunion, j’ai pu concevoir un plan d’action que j’ai détaillé
au maximum afin de faciliter sa prise en main lors de sa transmission au groupe de travail.
J’ai régulièrement tenu au courant les membres de l’évolution de ce travail, en les invitant à faire
des commentaires et poser des questions.
Après présentation de ce dispositif, il a été décidé qu’il serait abordé de manière sporadique à partir
de septembre, et ce jusqu’à la fin de saison 2016, puis que l’équipe travaillerait plus en profondeur
cet hiver afin de préparer la saison nouvelle, en mars 2017.

Élaboration de fiches techniques

Dans un souci de transmission et de gain de temps, j’ai construit un panel de fiches techniques
relatives  à  la  coordination  des  Mercredis-Verts.32 Celles-ci  regroupent  toutes  les  informations

32 Voir Annexes 6
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Illustration 15: Matrice extraite du dossier proposé à Galinette, 2016
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essentielles  pour  comprendre et  aborder  le  projet  dans son ensemble,  mais  aussi  savoir  quelles
tâches sont a effectuer. Elles ont pour but d’apporter une autonomie d’organisation et de gestion aux
animateurs bénévoles.
Après impression, elles sont consultables dans un classeur propre aux Mercredis-Verts, ainsi que
dans le dossier correspondant sur le Google drive.

Réalisation d’un dispositif pédagogique

Un des points importants ressortis lors de la réunion de travail,  est  le manque de compétences
ressenti par certain e s des membres du groupe des Mercredis-Verts. Que ce soit en animation, en⋅ ⋅
connaissances naturalistes ou en jardinage, cette carence a tendance à freiner les prises d’autonomie
de chacun e des personnes.⋅
Entendant cet aspect important, j’ai mis en place un dispositif pédagogique en lien avec les réalités
du terrain, et proposant un cheminement pas à pas dans différentes thématiques.
Non-exhaustif, ce dispositif pédagogique intitulé « De Mars à Octobre, une saison pédagogique et
jardinière aux côtés des Mercredis-Verts » propose des grilles d’animations,  des jeux simples  à
mettre  en  place,  des  fiches  techniques  sur  le  jardinage  ou  l’herboristerie,  et  des  références
bibliographiques vers d’autres ressources ou ASBL Belges.

Mise en place d’une base de données des partenaires du projet

L’essentiel des échanges internes et externes passant par la boite-mail générale de l’ASBL, il peut
être difficile de retrouver des partenaires existants ou potentiels. J’ai  mis en place une base de
données comportant plusieurs onglets afin de classer les contacts en fonction de leur intérêt,  et
d’avoir une vision rapide des compétences et disponibilités de ceux-ci.

3.2.4. Gestion des Imprévus

Cambriolages de la FarmHouse

Au début du mois de juin, la serre est cambriolée pendant la nuit, tous les outils de bricolage ainsi
que  la  caisse  avec  un  peu  d’argent  sont  volés.  Sur  une  photo  les  visages  de  trois  personnes
fortement  impliquées  depuis  le  début  du projet  sont  barrés  d’une croix,  et  numéroté de 1 à 3.
Aucune vitre n’est cassée, la où les personnes ont défait puis remis une fenêtre. Elle s semblent bien⋅
connaître les lieux, et l’emplacement des différents outils.
Au-delà du caractère menaçant et de l’intervention de la police, nous mettons en place une réunion
extraordinaire du Noyau Dur afin de traiter la question.
Après  un tour  de table,  diverses  solutions  sont  proposées,  notamment celles  de  ne plus  laisser
d’argent dans la FarmHouse.
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Illustration 16: Dossier sur le GoogleDrive regroupant les différents fichiers élaborés pour les Mercredis-Verts
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Une des personnes de la photo, fait partie de l’équipe de salarié e s, et éprouve de la crainte à⋅ ⋅
retourner travailler à horaires fixes, et a fortiori le soir à la FarmHouse.
Conscient e s de son sentiment d’insécurité, avec le coordinateur nous mettons en place un nouveau⋅ ⋅
planning d’horaires, où les autres salariés vont effectuer eux aussi des permanences à la serre.
Les heures d’ouverture sont aussi réduites pour ne pas monopoliser la totalité des horaires de travail
des salarié e s et stagiaires.⋅ ⋅
Au même titre que les autres personnes de l’équipe de ParckFarm, je me suis davantage impliquée
dans les permanences à la FarmHouse. J’y ai ainsi été amené à encadrer des bénévoles inscrits dans
le planning, gérer la caisse de la cafétéria, et renseigner les passant e s sur le projet de l’ASBL.⋅ ⋅
Un second cambriolage a lieu mi-août, toujours avec le même moyen d’effraction. A la réunion
d’équipe se pose la légitimité et la portée sociale du projet, puisque celui-ci est censé être un outil
d’impulsion sociale et de rencontre entre les habitant e s du quartier. Sans pour autant obtenir de⋅ ⋅
réponses arrêtées, il est prévu de planifier une réunion avec les habitant e s et acteurs du quartier⋅ ⋅
pour évoquer cette question.

Démissions au sein de l’équipe salariée et désengagement de bénévole

Suite au premier cambriolage, et la menace ressentie, la personne salariée donne sa démission mi-
juillet. La majeure partie de son travail s’effectuant au sein de la serre, son absence soudaine met à
mal l’organisation générale de la serre.
Au sein des Mercredis-Verts, une personne impliquée depuis le début du projet,  et assurant des
permanences plusieurs fois par mois, quitte le projet après une rixe avec un autre membre du projet.
Le coordinateur et moi-même sommes allés parler séparément aux deux personnes pour comprendre
les raisons de cette décision et amorcer un travail de médiation.
Ces deux départs précipités ont aussi mis en difficulté la tenue des Mercredis-Verts, j’ai donc du
être  présente  tous  les  mercredis  après-midi  à  la  FarmHouse,  afin  d’assurer  la  permanence  et
expliquer le projet aux participant e s potentiel le s.⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Le tableau ci-dessous fait un récapitulatif des différentes phases traversées pour gérer les imprévus.
La  colonne  « collective »  est  relative  aux  impacts  relatifs  à  l’identité  de  l’ASBL.  La  colonne
« individuelle » aborde les effets de cette adaptation sur les individu e s de l’équipe des salarié e s.⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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Imprévus CAMBRIOLAGE DEMISSION

Conséquences Collective - ParckFarm Individuelle Collective - ParckFarm Individuelle

PHASES La  caisse  avec  l’argent
restait dans le stock fermé
à clé

Seules  l’intendante  et  la
salariée  ont  la
responsabilité de la caisse

Planning  des  horaires
établi à l’avance

Permanence  à  la
FarmHouse  de  temps  à
autrePhase initiale

Rupture Le  stock  n’est  plus  un
endroit sécurisé

Climat d’inquiétude sur le
lieu de travail

Des  heures  de  travail  ne
vont  plus  pouvoir  être
effectuées

Dépannage d’urgence pour
une  permanence

Réaction Constat par la police,
Réunion  Noyau  Dur
extraordinaire

Déception  –  le  où  les
auteur s  connaissent  très⋅
bien le lieu

Réunion  d’équipe  pour
analyser l’imprévu

Besoin  de  clarification de
la situation

Réorganisation Le  fond  de  caisse  n’est
plus  laissé  dans  la
FarmHouse

Fond  de  caisse  apporté
chaque  jour  par  la
personne  assurant  la
permanence

Diminution  des  heures
d’ouverture de la serre

Recherche  des  solutions
viables pour l’équipe

Nouvelle
relation

Prise  en  compte  du
caractère fragile de la serre
et du stock 

Responsabilité  de  la
gestion  de  l’argent
systématique

Planning d’horaires réédité
selon  la  nouvelle
organisation 

Augmentation  du  nombre
d’heures de permanence

Illustration 17: Tableau d'analyse de gestion des imprévus
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3.2. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

3.2.1. Mes outils de coordination

Un espace de travail et partage numérique

La boite e-mail ainsi que ses options (drive, agenda en ligne, contacts) furent les outils quotidiens
de travail partagés au sein de l’équipe.
Chaque salarié  avait  la  gestion  de  sa  propre  boite  e-mail,  ainsi  que  celle  générale  de  l’ASBL
regroupant les contacts et le classement des emails par projet.
L’espace du Drive était une plateforme essentielle pour stocker et archiver le travail effectué, mais
aussi  pour  le  partager  avec  des  personnes  impliquées  dans  les  divers  projets,  et  ainsi  profiter
directement de commentaires potentiels sur les documents partagés.
L’agenda en ligne était aussi essentiel pour gérer les réunions au sein de l’ASBL, mais aussi les
réservations à la serre, ou encore les rendez-vous. Partagé là aussi au sein de l’équipe des salariés et
stagiaires, son utilisation fut déterminée en aval afin que chacun ait  les mêmes repères pour le
remplir le cas échéant.

Des  outils  pédagogiques  pour  l’animation  de  réunions  sous  le  signe  de
l’intelligence collective

Afin  de  préparer  et  animer  des  réunions,  j’ai  utilisé  plusieurs  outils  abordés  lors  de  la  licence
professionnelle CEEDDR : Chapeaux de Bono pour avoir un premier aperçu complet des projets,
cartes heuristiques pour présenter les actions de l’ASBL et de chacun des projets, débats mouvants
pour argumenter a propos des trajectoires à décider pour les projets, ou encore l’outil « Boule de
Neige »  mixé  à  une  carte  mentale  pour  décider  des  thématiques  à  aborder  en  fonction  des
connaissances de chacun e s.⋅ ⋅

La gestion de projet

Les  outils  que  j’ai  essentiellement  utilisé  pour  mener  les  projets  d’accompagnement  et  de
restructuration furent ceux de la gestion de projet, tant les arbres à problèmes et objectifs afin de
définir et délimiter les champs d’actions, que les matrices d’analyses PESTEL et SWOT, les cadres
logiques pour synthétiser les actions, ou encore le plan d’action et le chronogramme d’activité pour
les détailler. Ces outils m’ont servi à poser mes échéances d’objectifs de travail afin de cadrer mon
avancée, mais aussi à fournir aux membres des projets Galinette et Mercredis-Verts des outils à
s’approprier et réutiliser.

Une communication appropriée

Le propre d’une ASBL dont  les  actions sont à  visée du public,  est  que les  ateliers développés
évoluent
 au  fil  des  semaines  en  fonction  des  participant e s.  Il  est  important  de  maintenir  une⋅ ⋅
communication active et attractive pour s’assurer une présence minimum aux ateliers.
Outre  l’emploi  en  communication  interne  de  la  mailing-list  (enregistrée  dans  la  boite  e-mail
générale de l’ASBL) pour inviter les bénévoles ou habitant e s impliqué e s de près ou de loin à⋅ ⋅ ⋅ ⋅
venir aider l’équipe pour la tenue d’événements par exemple, d’autres moyens étaient utilisés pour
toucher du public extérieur.
J’ai ainsi pu me familiariser avec l’interface Wordpress sur lequel est hébergé le site web33, fenêtre
des actions de l’ASBL, et utiliser les réseaux sociaux (tels facebook) pour maintenir une activité
interactive.

33 www.parckfarm.be
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N’ayant pas de formation sur l’utilisation de logiciels de graphisme, j’ai régulièrement utilisé le
logiciel en ligne Canva34 afin de créer des visuels de communication.

3.2.2. Organisation et planification

Pendant ce stage, j’ai eu recours à trois outils de planification.
Notre coordinateur a mis en place un agenda des horaires de tou te s les salarié e s, ainsi nous⋅ ⋅ ⋅ ⋅
avions tous un aperçu du calendrier, et savoir le cas échéant avec qui l’on allait travailler.
A cela s’ajoute l’agenda en ligne en lien avec le compte gmail de l’ASBL. Celui-ci  regroupe toutes
les réservations et rendez-vous qui se déroulent sur la FarmHouse, lieu principal de nos actions.
En plus de ces deux outils, j’avais mon agenda personnel reprenant mes horaires de présence au
bureau ou dans le  parc,  et  les différentes tâches a effectuer selon les  échéances de chacun des
projets que je suivais.
La dynamique déjà installée des réunions était un repère pour rythmer mes activités, et présenter
mon travail fait de manière régulière. Ces moments d’échanges permettaient à toute l’équipe de
détenir les informations de manière horizontale, mais aussi d’échanger sur certains points, et ainsi
d’obtenir une vision de recul sur son propre travail fourni.

34 www.canva.com
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QQUATREUATRE  MOISMOIS  APRÈSAPRÈS  ETET  QUELQUESQUELQUES  MARCHESMARCHES  PLUSPLUS  HAUTHAUT  SURSUR  LL’’ESCABEAUESCABEAU

4.1. RÉSULTATS ET IMPACTS POUR LA STRUCTURE

4.1.1. Évolutions des projets

Vers l’ouverture d’un marché Galinette ?

La proposition du projet  de marché acceptée par les bénévoles membres du groupe Galinette a
permis de mettre en place des démarches de renforcement de la structure existante, puis prendre des
mesures afin de lancer un plan de développement.
Les outils de gestion de projet,  tels les arbres à problèmes et objectifs, les matrices PESTEL et
SWOT ainsi  que les plans d’actions ont apporté au groupe de bénévoles une base de travail  à
aiguiser en fonction de leur avancée.
La base de données des producteurs susceptibles de s’impliquer dans  le marché,  ainsi  que les
participations aux petits marchés lors des événements de l’ASBL ont aidé les membres de Galinette
à gagner en confiance, organisation et efficacité.
Étant donné les difficultés à se réunir durant l’été, j’ai pu présenter en détail la proposition de projet
qu’à deux membres de Galinette, qui se sont chargés de transmettre les informations aux autres
membres. L’équipe de Galinette a décidé de se pencher sur le dossier proposé dès septembre afin de
planifier la saison 2017.

Un nouveau dynamisme pour les Mercredis-Verts

Le travail  effectué  concernant  essentiellement  la  restructuration du projet  dans  son ensemble à
permis de montrer les obstacles existants ou menaçants pour le projet.
Il a apporté pour les bénévoles nouvellement arrivés dans le projet une vision plus globale des
tâches à effectuer, et des enjeux des Mercredis-Verts.
Cette proposition de restructuration invite fortement à la répartition des rôles et tâches entre les
différents  membres,  afin  d’alléger  les  personnes  fortement  impliquées,  et  au  bord  de
l’essoufflement.
L’application de l’outil des Chapeaux de Bono a été très appréciée par l’ensemble des membres du
groupe de travail, dont les avis positifs me sont revenus. Ielles ont exprimé le fait de réutiliser cet
outil  à chaque réunion, ainsi  ielles s’attendent au déroulé de la réunion, et  peuvent préparer au
préalable  certains  points  s’ielles  le  souhaitent.  De  plus,  ielles  se  sentent  conforté e s  dans  la⋅ ⋅
possibilité de préparer les un e s les autres les réunions en toute autonomie.⋅ ⋅
Le fait de proposer un cadre clair a conforté les membres dans leur implication pour les Mercredis-
Verts  au-delà  de  la  présence  active aux permanences  hebdomadaires,  et  de prendre  la  décision
d’accueillir une classe d’élèves chaque mercredi pour partager des savoir-faire au fil de la saison
potagère.
Les fiches techniques  relatives  à la coordination et  la  logistique sont  une grille d’aide pour de
nouveaux potentiels stagiaires, ou pour les membres des Mercredis-Verts.

4.1.2. Un point sur la coordination générale

La  spécificité  du  projet  ParckFarm  de  sa  création  jusqu’aux  activités  d’aujourd’hui  rend  sa
compréhension globale quelque peu complexe. La partie écrite de ce rapport concernant le contexte
de  l’ASBL  permettra  aux  futur e s  stagiaires  d’avoir  un  aperçu  global  et  une  meilleure⋅ ⋅
compréhension de celle-ci  dès le  départ.  L’ensemble des outils  que j’ai  utilisé ou proposé sont
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présents et expliqués dans le Google drive de l’ASBL. Ainsi, les techniques que j’ai abordé sont
partagées et participent à la construction permanente d’une base de savoirs concrets à transmettre.

4.1.3. Analyse du rayonnement de l’ASBL  auprès du quartier

Grâce au questionnaire bâti pour développer mon raisonnement et éclairer ma problématique, j’ai
pu obtenir des données intéressantes quant à la perception extérieure de l’ASBL et de ses actions.
J’ai ainsi pu faire ressortir des éléments à considérer par l’équipe de salarié e s et le CA dans les⋅ ⋅
prises de décision futures :

Plus on se trouve vers le haut émergé de l’iceberg, et plus les infos sont connues. En revanche, plus
une thématique est émergée, et plus elle méconnue d’un grand nombre des personnes interrogées.
A la lecture des réponses au questionnaire, l’on constate qu’il y a une problématique autour de la
communication, et que des informations importantes, comme le nombre de personnes travaillant au
sein  de  l’ASBL,  le  nombre  d’heures  pour  assurer  la  coordination,  ou  encore  les  objectifs  de
ParckFarm ne sont pas clairs pour la majorité des individus interrogés. Au regard de ces réponses, il
pourrait être intéressant de travailler sur ces aspects communicationnels, avant d’en entreprendre
d’autres, afin de recréer une base de connaissances fiables auprès du public.
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Illustration 18: "L'iceberg de la communication". Analyse de la rubrique "Et l'ASBL ParckFarm alors ?" questionnaire, G.BRESSOUX,
2016
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4.1.4. Les Partenaires 

Consolider les partenariats existants...

La raison d’être de cette structure est l’ouverture et la construction de projets en collaboration.
Si certains partenaires sont étroitement liés à ParckFarm (comme l’IBGE), d’autres ont été mis en
place au fur et à mesure. Parmi eux, les liens avec les structures sociales des environs, que ce soit le
Contrat de Quartier de Bockstael grâce auquel le projet des Mercredis-Verts a été financé, mais
aussi le CCM, au sein duquel les nouveaux bureaux de l’ASBL devraient être aménagés.
De la même manière, les partenaires locaux récurrents lors des ateliers, par exemple les ateliers
d’herboristerie avec Assya de Végétalement Vôtre, sont des contacts à privilégier afin de tisser une
trame de collaboration dynamique et égale entre les parties.

… Et développer de nouvelles collaborations

Le subside demandé dans le cadre du Fond 4S servirait à missionner l’ASBL Aromatisez-Vous pour
effectuer  un  travail  d’accompagnement  de  l’équipe  des  Mercredis-Verts.  Cette  mission  se
présenterait sous forme de trois temps forts sur un peu moins d’une année :

• Une  session  de  travail  sur  plusieurs  jours  pour  définir  et  écrire  clairement  les  pistes
d’actions, ainsi que les animations sur les 8 mois,

• Une évaluation à mi-parcours,
• Une évaluation finale à la fin de la saison 2017.

L’ensemble du travail que j’ai produit facilitera la compréhension du projet des Mercredis-Verts, et
sera un point de départ pour l’accompagnement.

4.1.5. Difficultés rencontrées

Malgré les multiples documents que j’ai produit,  et la proposition de ceux-ci aux membres des
différents projets de l’ASBL ParckFarm, la limite de mon action se trouve dans la mobilisation des
bénévoles et autres sympathisants de ParckFarm au long court. Si une majeure partie de mon travail
avait pour but de faciliter la coordination et le développement de ces projets, je n’ai pas réussit à
mettre en place une liaison de discussion équilibrée entre le début de mon stage et sa fin. Si les
moments de réunions de travail étaient riches et forts en émulsion, il m’était difficile de garder cet
état  le  reste  du  temps.  Ainsi,  lors  de  la  présentation  de  mes  documents,  que  ce  soit  ceux  à
destination de Galinette, ou pour les Mercredis-Verts, peu de personnes étaient présentes pour y
assister, et la transmission fut faite à un nombre d’individus restreint.

4.2. POSTURES PROFESSIONNELLES

4.2.1. Coordonner, animer, encadrer, ou accompagner ?

Au cours de cette expérience, je me suis rendue compte des différentes postures professionnelles
que  j’ai  pu  endosser,  tout  en  ayant  conscience  du  fait  qu’elles  étaient  étroitement  liées  et
complémentaires. Le fil conducteur qui relie ces postures dans le contexte de mon stage, était le lien
avec des individu e s, qu’ielles soient des partenaires, des bénévoles, des participant e s ou encore⋅ ⋅ ⋅ ⋅
des passant e s, ainsi que l’exécution d’un projet de petite ou grande ampleur.⋅ ⋅

• En tant  que  coordinatrice,  j’ai  ressenti  ce  sentiment  d’être  au  centre  organisationnel  du
projet, dans l’idée que ce dernier nécessite ce poste pour avancer. Élément moteur, il prend
des décision, rencontre les partenaires, rédige des réponses aux appels à projet pour financer
l’activité de l’ASBL, et gère une équipe.
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• J’ai été animatrice en éducation à l’environnement par le passé, mais grâce à la formation
CEEDDR, j’ai  pu aborder cette posture avec un nouveau regard.  Certes,  l’animateur est
détenteur  d’un  savoir  qu’il  va  transmettre  à  son  public  présent,  reste  à  déterminer  les
moyens  de transmissions à adopter. Cet apport universitaire m’a permit de construire les
quelques  animations  que  j’ai  du  faire  aux  Mercredis-Verts,  mais  aussi  l’animation  de
réunions, en prenant en compte ces paramètres afin de créer un moment collaboratif et de
transmission par l’échange et la pratique.

• La notion d’encadrement m’est apparu lors d’événements importants, comme les fêtes en
mai  et  en  juin,  où  un  certain  nombre  de  bénévoles  étaient  présents  pour  aider.  Cet
encadrement prenait la forme d’une gestion logistique, en distribuant des tâches ou rôles à
faire selon les plages horaires Expliquer la mission, donner quelques clefs, veiller de temps à
autre à vérifier si tout se déroulait bien et être disponible en tant que référente.

• J’ai expérimenté l’accompagnement notamment dans la proposition du projet de marché du
groupement d’achat Galinette, en énonçant des suggestions, mais en prenant en compte les
souhaits  des  bénévoles  de  Galinette.  En  leur  expliquant  des  outils  de  diagnostic  ou  en
commençant la base de données par exemple, j’étais dans un rôle d’aide à la construction du
projet, en apportant ma contribution un temps donné.

Bien évidemment, il est difficile de dissocier totalement ces différentes postures, et si l’on utilise
souvent l’image du changement de casquette pour changer de posture,  il  arrive parfois qu’elles
soient entremêlées, et que le couvre-chef ressemble finalement plus à un chapeau d’apiculteur.

4.2.2. Expérimentation d’outils

Quoi de mieux que l’immersion professionnelle pour tester des outils découverts lors de formations
théoriques ? Dans cette optique, j’ai utilisé différents outils, abordés lors de la formation CEEDDR,
pour trouver une manière d’organisation me correspondant le plus, mais aussi plus adaptée aux
situations  de  travail  dans  lesquelles  je  me  trouvais.  J’ai  ainsi  cherché  plusieurs  outils  à
expérimenter, afin de tirer des conclusions de leurs utilisations.
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Wiki

Premièrement, j’ai mis un espace dédié à
mon stage  sur  le  wiki  de la  promotion
CEEDDR 2015-2016.  Il  avait  pour  but
de regrouper mon journal de bord, mes
réflexions  quant  au  développement  de
ma  problématique,  des  informations
globales  concernant  l’ASBL  afin  de
faciliter l’élaboration de mon rapport de
stage,  mais  aussi  un  espace  d’échange
avec  mes  tuteurs  professionnel  et
pédagogique.
Malgré  le  potentiel  fonctionnel  de  cet
outil, je n’ai pas réussit à être rigoureuse
ne  serait-ce  que  pour  compléter  mon
journal  de  bord  quotidiennement.  D’un
côté,  la  praticité  de  cette  interface  me
permettait  de  regrouper  toutes
informations en un même lieu, et de pouvoir effectuer une copie numérique pour obtenir un gain de
temps  dans  la  rédaction  de  mon  rapport.  D’un  autre,  le  caractère  informatique  impliquant  un
matériel  et  une  connexion,  était  un  frein  vis-à-vis  de  la  spontanéité  de  l’écrit  pour  noter  mes
réflexions.

Framaboard

L’outil d’organisation Framaboard, inspiré des tableaux de tâches Kanban, me semblait être un outil
multifonctionnel. Dans son approche relativement complète, j’y voyais plusieurs avantages :

• La répartition multiples de tâches par colonne, couleur et mots-clés pour les authentifier en
une  seule  vue  selon  l’état  d’avancée,  le  projet,  et  les  différents  axes  de  travail
(communication, administration,…),

• L’obtention de graphiques de suivi des tâches selon les différentes catégories, les personnes
en  charge  de  les  effectuer  le
temps  passé  pour  chacune
d’entre elles,

• La  possibilité  de  garder  une
trace  archivée  des  tâches
effectuées  afin  de  faciliter  un
bilan,

• Le  caractère  collaboratif  de
cette  interface  par  le  partage
avec les collègues de l’équipe.

Là encore même constat, la constance
à  créer  et  étiqueter  chaque  tâche  est
fastidieuse et chronophage, quand cela
peut-être fait bien plus rapidement sur
papier.  Après  avoir  essayé  de  m’y
astreindre en y voyant les intérêts, j’ai
du prendre en compte le  principe de
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Illustration 21: Tableau de bord des tâches, FramaBoard
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réalité de la manière de travailler de certain e s membres de l’équipe. Et notamment la difficulté à⋅ ⋅
prendre  en  main  l’outil  informatique  basique,  rendant  l’utilisation  de  tableau  Kanban  quasi
impossible pour elleux.

Plateformes collaboratives

Pour le cas des Mercredis-Verts, les membres n’étaient pas satisfais de l’espace du Google drive ne
permettant pas de communiquer entre-eux. Ielles ont ainsi crée un groupe Whatsapp concentrant les
discussions internes. Certaines personnes ne possédant pas le matériel technologique pour héberger
cette application, ielles n’y avaient pas accès. Au cours de la réunion de travail du 22 juin, il a été
évoqué  la  possibilité  de  créer  un  groupe  Facebook  spécialement  dédié  à  la  coordination  des
Mercredis-Verts. Néanmoins, cette interface ne permet pas le classement des documents divers.
J’ai prospecté une voie alternative, et ai trouvé plusieurs logiciels en ligne proposant un espace en
ligne de travail pour des structures professionnelles.
S’apparentant  à  Facebook,  mais  sans  la  facette  du  réseau social,  ces  logiciels35 regroupent  des
interfaces complémentaires :

• Gestion  de  projet :  personnes  assigné,  tâches  à  effectuer  et  cocher,  lien  vers  des
documents,...

• Agendas du projet, de chaque personne, et général
• Ressources sous forme de Wiki
• Espace de discussion « publique » entre les personnes de la plateforme
• Messagerie privée
• Espace de stockage et organisation de dossiers

Deux freins majeurs à ces outils, la prise en main qui peut s’avérer un peu longue, et une fois
encore,  la  difficulté  pour certaines  personnes d’utiliser  l’informatique.  Néanmoins,  ces outils,  à
défaut d’avoir été pris en mains par les différentes personnes, ont été présentés, et pourraient être
utilisés dans le futur si la nécessité s’en ressent.

4.3. MES BAGAGES

4.3.1.Retour sur mes objectifs fixés en début de stage

Comprendre  comment  sont  considérés  le  jardinage  ou  le  compostage  en  ville  Belge,  et  plus
généralement  l’éducation  à  l’environnement,  un  objectif  ambitieux,  mais  qui  m’a  permit  de
rencontrer  tout  un  vivier  de  citoyens,  d’initiatives  populaires  et  culturelles,  de  structures  et  de
personnes  impliquées  dans  les  questions  du  vivre-ensemble,  de  l’urbain,  de  l’éducation  et  de
l’écologie.  J’ai  ainsi  pu  comprendre  les  liens  de  coopération  plus  ou  moins  anciens  entre  ces
différentes entités, et le rôle important qu’elles ont joué dans le paysage local, et qui ont encouragés
les institutions politiques à s’approprier ces valeurs et soutenir ce genre d’initiatives.
Concernant mes compétences linguistiques, il  me fut difficile de me familiariser avec la langue
néerlandaise sans base préalable, et mes souvenirs de l’arabe sont lointains, mais comme le dit si
bien le dicton, « les langues ça ne s’oublie pas, c’est comme faire du vélo, il suffit juste de s’y
remettre ».
Du côté de mes compétences professionnelles, j’ai réellement ressenti l’ampleur du bagage acquis
lors de l’année de licence professionnelle CEEDDR, et m’ont permit d’appréhender plus aisément
certaines situations complexes. 

35 https://www.humhub.org/fr , https://www.azendoo.com/?locale=fr , https://asana.com/ 
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4.3.2. Liens avec la formation C.E.E.D.D.R

Et  justement,  tout  au  long  de  ce  stage,  les  divers  enseignements  acquis  lors  de  la  licence
professionnelle CEEDDR ont jalonné cette expérience professionnelle. Ma principale difficulté fut
de me restreindre dans la sélection d’outils appris lors de la licence professionnelle. Je fis donc le
choix d’aborder et utiliser un plus petit nombre d’outils, afin de pouvoir les employer plusieurs fois
avec les autres membres de l’ASBL, et qu’ils puissent s’en saisir et les réutiliser pleinement.
Plus globalement, j’ai apprécié mettre en pratique ce que j’avais appris en cours, et voir la manière
dont je m’appropriais ces savoirs pour être plus précise et efficiente professionnellement.

4.3.3. Perspectives futures

Cette  expérience  professionnelle  au  sein  de  l’ASBL  ParckFarm  m’a  beaucoup  apporté,  non
seulement grâce à laquelle j’ai pu pratiquer concrètement les enseignements et outils appris lors de
la licence professionnelle CEEDDR, mais qui m’a permis de m’investir dans la coordination d’un
projet citoyen et nourricier. Bien que complexe, ce genre d’initiative me conforte dans ma réflexion
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professionnelle,  et  mon envie de co-créer une structure multi-strucurelle,  nourricière,  culturelle,
éducative et artistique.
Mais avant toute chose…

« On voyage pour que les choses surviennent et changent ; sans quoi on resterait chez soi »36

Découvrir des initiatives, expérimenter de nouvelles manières de penser l’espace et le rapport à
l’environnement,  désapprendre  et  réapprendre,  partager  et  transmettre,  jardiner  et  rêver.  Mes
objectifs,  qu’ils  soient  professionnels  ou  personnels  sont  intimement  entrecroisés,  et  ma  soif
perpétuelle de découvertes s’exprime par les expériences que j’engrange au travers de rencontres de
nouvelles  initiatives.  Hier  le  Québec  et  les  jardins  hydroponiques  sur  les  toits,  aujourd’hui  la
Belgique  et  un  projet  citoyen  et  alimentaire,  et  demain,  demain  peut-être,  une  lancée  vers
l’Amérique du Sud, pour encore plus de déconstruction et de rencontres à la lueur du voyage.

CCONCLUSIONONCLUSION  ::

Si  les  pouvoirs  publiques  ne  rechignent  pas  aujourd’hui  à  investir  dans  des  initiatives  alliant
citoyenneté, rencontres et végétalisation de l’espace urbain, c’est en partie grâce à la mobilisation et
la motivation d’un vivier de citoyen ne s qui impulsent des initiatives d’éducation permanente et de⋅ ⋅
relation écologique entre les habitant e s et leur habitat.⋅ ⋅
Partie d’une ambition institutionnelle, on observe ici que l’édition 2014 de la biennale ParckDesign
est saisie par les riverain e s qui se donnent le défi de pérenniser un projet pensé et construit comme⋅ ⋅
momentané.
Dans ce remodelage d’un festival sur le temps d’un été, à la mise en place d’une structure avec des
salarié e s,  une  recherche  d’autonomie,  et  une  raison  d’être  par  le  social  et   la  citoyenneté⋅ ⋅
écologique, les principes de cette nouvelle réalité doivent être considérés en rapport aux principes
d’envies. De-même, les forces vives de ces mois estivales continuant à s’impliquer fortement dans
le projet, risquent de ne pas pouvoir laisser place à de nouvelles énergies.
Une phrase énoncée par mon coordinateur et tuteur professionnel Gabriele (et qu’il a probablement
tirée d’un livre dont il a le secret) illustre bien ce propos.
« Pour la viabilité et la stabilité d’un projet, chaque personne est importante, mais aucune ne doit
être indispensable ».
Cette phrase ramène au concret, et questionne sur l’équilibrage de la répartition des rôles et des
tâches dans le montage d’un projet. Répartition que j’ai pu appréhender durant ces presque quatre
mois, et qui me semble indispensable d’anticiper lors de l’écriture d’un projet afin de ne pas se
retrouver dans des situations déséquilibrées difficile à gérer.
Si les activités d’éducation à l’environnement suscitent beaucoup d’engouement, il est vrai que les
rencontres et les échanges qui s’y déroulent sont vecteurs de vrais partages.
Partage d’un instant entre Soi et l’espace, l’environnement ressource, mais aussi partage de Soi avec
l’Autre, dans cet espace de rencontre, cet espace public donné, pour que les espaces ne soient plus
des frontières, mais des lieux de vie et de création.

36 BOUVIER Nicolas, L’usage du Monde, 1963
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RRÉSUMÉÉSUMÉ

L’ASBL ParckFarm développe depuis deux ans des activités d’éducation relative à l’environnement
au sein d’un parc public  à Bruxelles en Belgique.  Son objectif ?  Rendre cet  espace « social  et
comestible », afin de redonner à l’espace public son statut, celui de surface animée et vécue par et
pour  les  citoyens.  Cet  objectif  passe  par  le  développement  de  multiples  projets  d’éducation  à
l’environnement et de sensibilisation à l’alimentation durable.
Ce stage m’a permis de me questionner sur le rapport entre les Humains et la Nature, et sur les
impacts des activités d’éducation relative à l’environnement sur la mixité sociale d’un espace donné
au travers des projets Mercredis-Verts et Galinette.

Mots-clés : mixité sociale – espace public – initiatives citoyennes – jardinage urbain – alimentation
durable

AABSTRACTBSTRACT

The  association  ParckFarm  is  working  since  two  years  in  the  developement  of  environemtal
education activities in the public parck Tour&Taxis in Brussels, Belgium.
The aim is making this place « social and edible » for and by the neighbourhood, by creating some
eductional projects.
This internship questionned myself about relationship between humans and nature, and the effect of
this kind of projects on social diversity through the Mercredis-Verts and Galinette projects.

Key-words : social diversity -public space – citizen action -  urban gardening – sustainable food
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1. Informations financières

2. Canevas des coûts de locations de la serre

3. Arbres à problèmes et objectifs des projets Mercredis-Verts et Galinette

4. Questionnaire de terrain et réponses récoltées

5. Réponse de l’appel à projet du Contrat de Quartier de Bockstael

6. Fiches techniques des Mercredis-Verts
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2. Canevas des coûts de location de la serre
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3. Arbres à problèmes et solutions des Mercredis-Verts et de Galinette
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4. Questionnaire de terrain et réponses récoltées
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5. Réponse de l’appel à projet du Contrat de Quartier de Bockstael
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6. Fiches techniques des Mercredis-Verts
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