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I e quartier de La Plante, à Namur, s'étend entre la chaussée de Dinant - qui, comme son nom
Ll'indique, va à Dinant - et l'avenue Félicien Rops qui longe la Meuse. Deux perpendiculaires - les

rues Delonnoy et Hamoir - définissent un grand quadrilatère bordé d'habitations. En son milieu,
se trouve ce que les vieux Plantois appellent, depuis toujours le <<terrain vague>>...
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Fin zop, la Régie foncière de la Ville de Namur achète
ce vaste terrain afin de bâtir des maisons familiales et de
prévoir d'éverifuelles extensions de l'école communale. Une
bande de citoyens locaux constitue alors l'association «Po-

tager collectif plantois" dans un but bien précis : créer à cet
endroit un potager collectif géré de manière coopérative et
mettant en ceuvre les principes de l'agroécologie. Un rapide
sondage leur confirme que les Plantois sont enthousiastes
et bien déterminés à s'impliquer dans le pro,jet.., Le 3o lulllet
zor3, le groupe prend la forme luridique d'une asbl ;c'est
une exigence formulée par la Ville de Namur.

Une vi* s*cial* harm**ie*s*,
* ne âl iryTentatior': sa§r:e
Début 2or4, une surface de douze ares est cédée, à titre
précaire et gratuit, par la Ville de Namur aux jardiniers plan-
tois. La population Iocale - et spécialement celle qui n'a pas
les moyens de cultiver un potager - est invitée à rejoindre le

projet collectif dont la philosophie est simple:apprendre
à respecter l'homme, apprendre à respecter la nature - de
manière pratique et pédagogique - tout en répondant au
besoin de chacun d'une vie sociale harmonieuse et d'une
alimentation saine. Membres du conseil d'administration
ou simple adhérent, tous doivent souscrire à une charte
des comportements à adopter au potager ; cette charte est
très largement inspirée par l'action de Pierre Rabhi.

N/ichel, responsable de la logistique, et Martin, trésorier et
repiésentant de la JOC - les "Jeunes Organisés Combat-
tifs» - nous font faire le tour du potager et nous expliquent
leurs motivations...

«Notre potager est un outil de production collectlf, af
firme d'emblée Martin ; il appartient à tout le monde et
tout le monde peut y prendre sa part de décisions. Nous
cherchons à produire autrement qu'en suivant le modèle
actuellement imposé dans la société, avec des entreprises
hiérarchisées dont le but est la recherche de profits, avant
tout. Nous cherchons à produire pour pouvoir consom-
mer, tout simplement. Non seulement chacun a un regard

Faire ses propres semences, les échanger avec d'autres jardiniers, est
aussi une manière de se réapproprier la production, d'éviter les processus
de travail qui tuent la biodiversité, le sol, Ies travailleurs...

Virginie, une des chevilles ouvrières du potager, livre quelques explications
au sujet de la carte des plantations

sur ce que nous faisons mais aussi sur la manière dont
nous le faisons, ce qui comprend non seulement le respect
de l'environnement mais aussi le respect de l'équilibre de
l'être humain. Chacun vient donc contribuer en fonction de
ses capacités, mais aussi de ses désirs et de son rythme.
Et tous ont un pouvoir équivalent. Nous sommes donc
dans une sorte de participocratie ; ceux qui sont présents
mettent les choses en mouvement et pèsent sur les dé-
cisions collectives... On peut discuter de tout au sein de
l'assemblée générale, chacun donne son avis, dit ce qui va

et ce qui ne va pas, donne librement des conseils...,

La partieipation reste très {Tu*tuailte
.Cérer Ie flux des participants est la grosse difficulté d'un
outil de production où le travail est Iibre, poursuit Michel.
Nous accueillons énormément de personnes à certains
moments - elles travaillent toutes en même temps - et, à

d'autres moments, nous sommes assez peu nombreux...
Les pensionnés ont naturellement plus le temps de venir ;

ceux qu i travai I lent toute la semai ne ont souvent autre chose
à faire Ie samedi... Mais, l'un dans l'autre, jusqu'ici, nous
nous accomodons plutôt bien de la situation et nous avons
encore de la place pour accueillir de nouveaux travailleurs.
Nous nous efforçons d'utiliser l'espace le mieux possible
en fonction des personnes présentes mais une grande
partie du jardin n'est pas encore utilisée par manque de
main-d'æuvre. ll faut défricher, faire les buttes...»

.Nous souhaitons évidemment collaborer le plus pos-

sible avec l'école communale voisine, enchaîne Martin. A
chacune de nos fêtes, nous faisons des «touts-cartables,
- en réference aux «toutes-boîtes, - où les parents et les

enfants de l'école voisine sont invités à venir s'intéresser
au potager. La dernière fois, beaucoup sont venus avec
leurs enfants ; nous avions organisés des activités où l'on
pouvait gagner des petits lots : plantes, graines, etc. Reste

à voir concrètement quel effet cela aura sur la participation
au jardin. Précisons que notre volonté d'attirer, dans notre
jardin collectif, les enfants et leurs parents s'est nettement
différenciée du projet des jardins en bacs où les écoliers
travaillent pendant la semaine...
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D'autre part, beaucoup de néophytes ont souvent peur
de mal faire ou ne savent pas grand-chose de la façon
de cultiver. tela'peut les empêcher de venir car ils se

demandent s'ils vont vraiment servir à quelque chose.

Certains viennent parfois sans savoir exactement ce qu'ils
peuvcent faire, d'autres ne reconnaissent pas encore les

jeunes pousses des mauvaises herbes et ne se risquent
pas à désherber, d'autres n'osent pas planter telle plante à

tel endroit, etc. Quelques années seront doqc nécessaires

pour lancer la machine car nous voulons nous orienter
vers un jardin de plus en plus interactif A cet effet, nous
mettons en place un système de fiches techniques et un

mode de fonctionnement reposant sur un tableau explica-

tif des tâches à accomplir et un plan du terrain où chaque
parcelle est clairement référencée afin de bien expliquer ce

qui peut y être cultivé en fonction des rotations. Une farde
de graines est égalemet réfléchie en fonction des familles
de plantes et du système des rotations, en relation avec les

fiches techniques. A terme, nos membres pourraient donc
être tout à fait autonomes sur le terrain;ils pourraient
savoir, à tout moment, ce qu'ils peuvent faire et où, ce qui

devrait être de nature à favoriser la venue de travailleurs
plus nombreux."

Chacun vient avec ses compétences
et cela fait un tout
«Pour cette raison, nous devons absolument savoir ce que

la ville pense faire du terrain à court et à moyen terme, in-

siste Michel. Notre préavis n'est que de six mois, ce qui n'a

certainement rien de rassurant, et nous voudrions éviter
de lancer un projet, puis qu'elle vienne nous Ie reprendre
quand la machine sera bien huilée. Nous devons avoir une

sécurité de ce côté-là. Pour l'instant, les gens du comité
viennent très nombreux le samedi car ils doivent donner
des explications, montrer des gestes à faire, distribuer le

travail, gérer les novices, etc. Il faut toujours quelqu'un de

suffisamment compétent pour orienter Ies choses, même
si les membres du Conseil d'administration actuel du pota-
ger ne se présentent jamais comme des experts..."

.Nous voulons nous inspirer au maximum de l'agroéco-
logie et de la permaculture, poursuit Martin, mais nous
n'avons pas la prétention de maîtriser tout cela à la per-

fection ; nous sommes nous-mêmes en auto-formation ;

nous visitons d'autres potagers comme celui de Philippe
Delwiche, celui des FraterniTés Ouvrières à Mouscron, ou

évidemment celui de Nature Q Progrès à Jambes. Nous
sommes, de manière permanente, en quête d'apprentis-
sages. ll est donc difficile, dans un premier temps, de dire
aux gens qui viennent que nous allons les former entlère-
ment puisque nous commençons seulement à trouver tout
doucement nos repères. Pour que le transfert de savoirs

puisse s'opérer pleinement, il faut bien sûr que celui qui

encadre en ait acquis suffisamment. Notre initiative s'ins-
crit donc, répétons-le, dans le long terme. Chacun amène
sa petite pierre à l'édifice par rapport à ses connaissances.

Baudouin, mon père - l'homme aux cheveux blancs qui

est notre président - en sait plus que moi sur la perma-

culture... Chacun apporte ses compétences et cela fait un

tout, raison pour laquelle nous avons vraiment besoin de

chacun. Nous avons été très heureux d'élire Michel en tant
qu'administrateur car nous avions un manque crucial en

terme de capacités techniques, notamment par rapport au

système de récupération de I'eau et pour la mise en place

de notre petire serre... Son arrivée a donc boosté le pota-

ger : sans serre, la production de tomates est fortement
limitée. Et, même s'il pleut beaucoup en Belgique, il fait
très sec à d'autres périodes. Récupérer et stocker l'eau de

pluie est donc absolument indispensable."

La §ibee'àé de produire sain

"A la JOC, insiste Martin, ies questions de justice sociale,

en général, et la production globale de la nourriture sur la

planète, en particulier, nous préoccuppent beaucoup. Un

gaspillage énorme, des manières de produire qui tuent les

sols et qui tuent les travailleurs car le travail est aliénant
et néfaste, tout cela pour produire des denrées malsaines
et en jeter une bonne partie I Ce constat nous a conduits

Michel : <<Ma petite pierre à l'édifice»

<<La gestion de l'eau est
un élément très important
de la permaculture et de
l'agro-écologie. Rien que
la serre, avec septante ou
quatre-vingts plants de
tomates, demande environ
quinze mille litres d'eau sur
une année, explique Michel.
Et il faut plus du double
pour ['ensemble du jardin.
De bonnes réserves sont donc indispensables pour
affronter les étés très chauds. La mise en place d'un
système écologique et bon marché de récupération
de l'eau de pluie était donc une chose essentielle
car notre potager n'a pas d'alimentation directe par

le réseau de distribution. Nous récupérons l'eau des
toits de l'école et des garages qui nous servent de
cabanes à outil. J'ai installé un système de vases com-
municants avec un tuyau récupérateur et une série de
tuyaux partant vers d'autres tonneaux, ce qui permet
de bien répartir le stock d'eau en période de fortes
précipitations. J'ai également fabriqué des châssis
pour les couches, des fosses à compost à l'aide de
palettes, etc. Ces éléments de logistique absolument
nécessaires ne posent pas de problèmes à celui qui

aime bricoler. C'est ma petite pierre à l'édifice... Je

vais, à présent, me lancer un peu plus dans le jardi-
nage proprement dit.» MW
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Une vue panoramique du jardin collectif de La Plante. Photo: @ Cuillaume Marchal

à chercher des alternatives permettant de déboucher sur
des initiatives locales. Voir, juger, agir. Voir en partant d'un
constat qui nous interpelle, juger en disant ce qui nous
paraît juste et pas juste, agu par la recherche d'actions
concrètes. Nous sommes ainsi arrivés à l'idée d'un jardin

en permaculture et avons estimé indispensable, vu les

disponibilités aléatoires et I'inconstance des jeunes, de
nous associer avec des personnes plus âgées disposant de
meilleures connaissances et susceptibles d'être plus régu-
lièrement présentes. Nous avons donc choisi Baudouin et
sa bande et avons créé, ensemble, cette association.

produits malsains ) Au potager, ceux qui nous rejoignent
travaillent à leur propre rythme, sans être subordonnés à

qui que ce soit. Le travail leur appartient, à eux I"

"Un bien beau groupe, se ré.f ouit Michel, en nous montrant
les photos I lly a Virginie - notre administratrice qui montre
le plan de travail -, Martine et Mathilde qui s'occupent des

photocopies et des publications sur lnternet, mais aussi

de l'organisation des fêtes. Baudouin est notre président
et Louis notre secrétaire; Nicolas - avec son pull rouge -

est un simple adhérent. Bertrand est un des moteurs du

potager. Très actif dans Ia gestion des semences, il a suivi
une formation au Crabe et vient d'être engagé par la Ville
de Namur dans le cadre de Terra Nova. Anna a de grandes
connaissances en matière de récupération des semences ;

certains de nos légumes viennent d'ailleurs de semences
récupérées sur nos propres plantes. Tout cela fonctionne
très bien... Nous cherchons à faire des échanges de

semences avec d'autres.jardiniers ; c'est très intéressant
parce qu'on récolte vite beaucoup trop de semences, d'une
part, et qu'il est difficile, d'autre part, de faire des graines
avec tous les légumes du potager. Uéconomie que cela

permet n'est certainement pas non plus négligeable..."

^\à-,e§ revâ§ r

"Que le potager puisse durer à l'infini, soupire N/ichel. Le

terrain étant propriété de la Ville, nous voulions à l'origine
que le potager collectif puisse également bénéficier à

l'école, en même temps qu'aux autres citoyens du coin...
Mais le nombre d'élèves va croissant et on parle toujours
d'agrandissements !»

*Nous voudrions aussi inspirer d'autres initiatives suscep-

tibles de recollectiviser des terrains publics, dit Martin.
C'est une façon d'améliorer ses conditions de vie. Nous
voulons des outils de production collectifs pour créer des

potagers ou d'autres initiatives...»

«Potager collectif plantois" asbl
potagercol lectif@gmai l.com
o8t I 22.27.66 - o477 I $.94.o9
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Créer un outil de production libre !

Même si tous sont bien conscients
que ce n'est rien de plus qu'une
goutte d'eau dans l'ocean... Une
fleur de capucine Dans un vaste
terrai vague...

Au niveau planétaire, nous
pensons donc que l'auto-
nomie alimentaire passe

nécessairement par la

généralisation des cultures
vivrières. Dans nos cycles

de formations, préalables

au potager, nous avons

vu le problème de pays du

Tiers-lVonde oùr d'énormes
monocultures industrielles
ont fait chuter les prix des

productions locales : non

seulement les gens n'ont
plus de quoi se nourrir
mais, en plus, ce qu'ils pro-
duisent ne vaut plus rien !

Cela crée de Ia misère et une
dépendance au système agro-industriel mondialisé. Cela

nous a paru criminel. Nous voulons donc créer un outil de
production libre, même si nous sommes bien conscients
que c'est sans doute une goutte d'eau dans I'océan. Nous
voulons cependant que cela soit pertinent en tant qu'outil,
c'est-à-dire qu'il permette d'améliorer concrètement la

qualité de vie de ceux qui travaillent au potager. Les heures
passées au potager sont plus agréables que celles qu'on
passe au boulot ; elles permettent, de plus, de produire
des aliments sains qui seraient chers et peut-être inabor-
dables. Y a-t-il un réel bénéfice à faire un travail désagréable
pour un salaire de misère, puis à acheter bon marché des
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