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PV du groupe de travail « Jardin Solidaire » du 12 décembre 2011.
1. Présents :
Noémie (AMO jeunes 2000), Pascale Marez (Chapitre 12), Guillaume H. (Chapitre 12),
André Bayenet (Cercle Le Magnolia Florennes), Yasmina (Service environnement
communal), Vincent Laureys (ALE), Olivier Servais (GAL), Sarah Vandenbruaene
(Stagiaire assistante sociale PCS Florennes), Annick Ferauge (Citoyenne), Marion
Leboutte (Assistante sociale PCS Florennes).
2. Excusés :
Bruno W. (Fédasil), Mr Dieu (Depromesem), Marie-France Willain (Citoyenne), Mr
Dehombreux (CPAS).
3. Introduction :
Melle LEBOUTTE remercie les participants et introduit la réunion.
L’ordre du jour étant, l’avancement du projet de jardin solidaire à Florennes.
4. Premiers éléments du projet :
Le collège communal a donné un accord de principe pour la mise à disposition du terrain
communal situé derrière l’académie pour y réaliser le projet, sous réserve du
consentement des différents propriétaires privés pour l’accès à la servitude.
Première étape, le PCS doit prendre contact avec les différentes parties afin de présenter
le projet et se renseigner concernant la servitude privée.
Le terrain a une superficie d’environ 2 ares ce qui est suffisant pour démarrer le projet.
Dans un premier temps, il vaut mieux se concentrer sur de petites parcelles pour ne pas
démotiver les participants.
La localisation du terrain au centre ville est un atout pour la facilité d’accès.
Avant d’envisager de cultiver le terrain celui-ci devra être préparé (désherber, élaguer,
évacuer les gravats, …). Pour ces gros travaux nous pourrions demander le soutien des
ouvriers communaux.
Par la suite il sera important d’établir un règlement d’ordre intérieur collectif pour
s’organiser (Jardin ouvert ? fermé ? heures d’ouverture ? les clés ? répartition des
parcelles,…)
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Yasmina nous informe qu’il existe une petite mare dans le fond du jardin, possibilité de la
remettre en état pour favoriser la biodiversité. De plus le ruisseau coule à proximité du
terrain de l’autre côté du chemin.
5. Présentation de Espace environnement par Annick Marchal :
Voir le power Point en pièce jointe !
En Bref :
-

Parmi ses missions Espace environnement est subsidié par la région wallonne pour
la maison de l’environnement afin d’informer, conseiller et accompagner des
projets. C’est dans ce cadre que Mme Marshal peut nous soutenir.
Espace environnement travaille dans une philosophie participative. Il est
important de respecter les idées de chacun, d’impliquer les différentes personnes
et que chacun puisse être écouté.
Au début des projets il ne faut pas être trop directif mais orienter et sensibiliser
petit à petit afin que le projet reste participatif.
Favoriser l’éducation à l’environnement et à la biodiversité.
Mise en réseau, rencontrer des personnes qui ont déjà réalisé des projets. (ex
réseau Jaquady – Jardin PCS de Chatelet)

6. Réflexions - Questions :
Le terrain n’est il pas trop ombragé ? Il faudrait se renseigner sur les périodes
pour l’élagage et la coupe des arbres (avant mars ?), les plantations (semis
en avril ?) …
Possibilité d’avoir un local pour entreposer le matériel ? (Académie)
Surface du terrain ? Ombre ? Clôtures déjà existantes ?
7. Activités complémentaires du jardin :
Ce projet peut se décliner et mélanger différentes dimensions :
-

Lieu d’apprentissage.
Lieu de production.
Lieu d’échanges des savoirs.
Pratiquer une activité en plein air.
Créer des relations sociales et intergénérationnelles, mélange des publics.
Relancer la formation guides composteurs (Yasmina)
Les produits cultivés sont intéressants a utiliser dans un but de sensibilisation
et de réflexion sur la santé et l’alimentation, la culture des produits de saison,
réapprendre à cuisiner,…
…

8. Les partenaires :
ALE-Titres service : Suit le projet à titre informatif, pourra ensuite faire le relais
auprès de son public.
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Chapitre 12 : Implication possible à court terme au niveau de l’atelier « Vie
quotidienne et créativité » à long terme possibilité de développer un atelier autour
du jardinage, horticulture,… Il y a un public potentiel au niveau de l’association.
AMO jeunes 2000 : L’AMO souhaite rentrer un appel à projet « Pauvretéprécarité » avec comme thème 2012 le projet de jardin solidaire. Ils font appel
aux partenaires désireux d’être impliqué dans cet appel à projet.
PCDN : Participation, prendre des contacts, formation compostage, promotion,
possibilité de subsides pour la partie écologie du projet.
Cercle « le Magnolia » : Le cercle compte 160 membres dont 80 % sont âgés
de 50 à 70 ans. Le cercle organise 8 réunions par année avec des conférenciers
professionnels sur différents thèmes. Mr Bayenet fera passer les informations au
cercle lors de leurs prochaines réunions.
GAL : Conseils au niveau de l’aménagement, élagage, mise en lumière. Peut-être
pour l’année prochaine un animateur qui travaillerait sur l’alimentation.
9. Conclusion :
Le PCS se charge de vérifier l’accessibilité au jardin et se renseigne au niveau de
la servitude. Nous prendrons également contact avec les personnes concernées
(académie, voisins,….). Dés qu’un accord officiel est donné nous programmerons
une nouvelle réunion pour visiter le terrain et envisager la suite du projet.
Marion LEBOUTTE.
Assistante sociale du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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