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Point de départ

• un terrain de 2700 m², terre saine, bail 

emphytéotique avec Infrabel

• une commune très urbanisée, espace 

public surtout minéral, très peu 

d’espaces verts

• un appel à projet « agenda 21, type II »

• une volonté politique



Définition du projet

• lieu de démonstration de ce qui peut être 

réalisé dans un jardin bruxellois

• lieu de rencontre, d’apprentissage et 

d’échange de savoirs

• renouer le contact avec la nature

• contribuer au maillage vert bruxellois et 

favoriser la biodiversité en ville

• Travailler avec le monde associatif



Les grandes étapes (début 2008)

Fin 2007 et début 2008

– le projet est accepté: subside 

de 25.000 euros

– recherche et rencontre de 

partenaires

– visite du site 

Avril 2008

– première rencontre avec les 

partenaires intéressés

– proposition de projets



Les grandes étapes (2008)

Mai/Juin/juillet 2008

– Définition de la participation 

de chaque partenaire

– Construction du projet 

collectif et rédaction d’une 

charte

Septembre 2008

– Intégration sur plan des 

différents projets

Automne 2008

– Recherche d’un 

entrepreneur pour les 

travaux de gros œuvre

– Lancement du premier cycle 

de conférences sur le monde 

des plantes



Plan des jardins

(septembre 2008)



Les grandes étapes (2009)

Février 2009 

– Aménagement de la zone de projet

– Présentation du projet à la population

Mai 2009

- Accès des associations à leur zone: 

début de leurs projets







Les grandes étapes (2010)
Aménagement de la zone d’accueil, embellissement des zones, animations, première 

journée porte ouverte 



Fonctionnement des jardins

• Le rôle des associations: gestion et animation

• La participation des habitants: régulière ou 

ponctuelle

• Le rôle de la commune: coordination et 

promotion



Le coût

• 60.000 euros pour l’ensemble des aménagements

• 12.650 euros de frais de fonctionnement  

• conférences

• animations

• outils

• plantes et graines

• journée porte ouverte

• nouveaux projets des associations



Les difficultés rencontrées

• La gestion du budget 

• Les délais de mise en œuvre

• Le cadre dans lequel les associations pouvaient 

s’insérer

• La gestion du des agendas des associations… 

touts différents

• Les conflits de connaissance des « passionnés »

• Susciter l’intérêt des habitants

• L’eau



Les petits ingrédients 

indispensables

• La flexibilité / l’adaptabilité

• Le temps

• La bonne humeur



Les points forts du projet

- Jardin des associations: échange, créativité et 

nouveau partenariat (ex: « le jardinier a bon 

dos », …)

- Participation croissante

- La mixité sociale et culturelle sur le site

- Les nouvelles initiatives 

- L’animation du quartier



Merci pour votre attention!

Judith Charlier: enviro@etterbeek.be


