APPEL A PROJETS « POUR LA REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES DE SANTE »
RAPPORT D’ACTIVITES 2011-2012
 Présentation du promoteur et des sous-traitants éventuels
Promoteur ; Ville de Nivelles via son guichet social
 Rappel des objectifs poursuivis par le projet
Faire vivre une expérience de co-responsabilité et échange et apprentissage.
Nouer des liens de confiance entre habitants / associations et étoffer le réseau
social.
Grâce au jardin, développer des attitudes saines en matière d’alimentation et de
développement durable par le dialogue et l’expérience.
Par le compostage, diminuer la quantité de déchets ménagers.
 Rappel des activités planifiées, des publics concernés et des lieux des activités
Le public concerné : les habitants de Sainte Barbe, les citoyens d’associations.
Le lieu : le jardin collectif au sein du quartier social de Sainte Barbe.
Les activités planifiées : préparation du terrain, de la terre, de la clôture.
Organisation de réunions d’organisation avec les habitants et les associations et
mise en place du projet « compostage ».
Avec les partenaires : gestion de leurs projets.
 Description des activités
- les activités effectivement réalisées et leur évolution
Après cette première année de fonctionnement, le jardin collectif est à son
début car nous lui souhaitons longue vie. Nous avons contacté l’« ASBL
Green » en tant que « formateur – expert » comme prévu lors de la remise
de l’appel à projet.
L’ASBL Green a apporté dans un premier temps, un soutien au lancement
du projet avec chacun des différents groupes à savoir : I'asbl A l‘UCHE, la
cellule consumériste de l’ASBW, l'asbl Vie féminine et un représentant d’un
groupe de personnes étrangères habitant le quartier.
Les objectifs de l’ASBL étaient d'assurer le développement d'une
dynamique de groupe positive et collective, d'encourager l'ouverture à la
diversité sociale et l'éducation à une vie saine, d'assurer un cadre de
fonctionnement accessible, de faciliter l'implication des futurs jardiniers
dans le projet et enfin d'assurer une cohésion avec les étapes de terrain et
le calendrier des tâches.
Dans un deuxième temps, l'ASBL GREEN a apporté un soutien à la mise en
place de projets au sein du jardin collectif. Ceci par l'identification avec
chaque membre de chaque groupe de leurs idées et de leurs motivations
diverses. Également identifier avec eux les différentes étapes de leur projet,
détecter les freins et leviers. Déterminer les zones de travail : pour
occupation des bacs en bois ( réservés aux associations ) et les parties
cultivables communes ( pleine terre).

Prioriser les ressources nécessaires au bon déroulement du projet dans ses
différences phases et enfin être disponible pour les questions techniques
spécifiques et soutenir chacun des groupes.
L'asbl green dans un troisième temps a apporté son aide dans la mise en
place du comité de pilotage.
Après plusieurs rencontres, une charte commune a été créée avec
l'ensemble des associations ainsi qu’un représentant des Habitations
Sociales du Roman Païs.
Tout au long de ce processus, différentes réunions de concertation ont eu
lieu afin d'assurer les étapes de préparation du projet :
 apport d'argile, apport de compost car le sol était trop acide pour
cultiver
 recherche de locaux de réunions et d'entreposage du matériel
 recherche de petits outils de jardinage
 recherche de seau (à mettre dans les cuisines des habitants) ,
 recherche de palettes en bois pour l’aire de compostage.
Pour l’évolution du projet, nous participons au PCDN ( Plan communal de
la nature) dans un but d'inscrire le « jardin collectif » de manière durable au
sein de la Ville de Nivelles.
Nous avons organisé des rencontres avec les habitants afin qu'ils puissent
donner leurs idées, présenter leurs inquiétudes, leurs désirs par rapport à ce
projet.
De ces réunions de comités ainsi que celles avec les habitants, nous avons
décidé de faire l'achat de diverses plantations à court et à long terme.
Un plan d’organisation et de plantation a été conçu.
-

l’adaptation éventuelle des activités à certains groupes de participants en
raison des inégalités sociales de santé qui les touchent.

Lors des réunions, il est apparu à plusieurs reprises une inquiétude par rapport
à du vandalisme dans le jardin collectif.
Il a été imaginé et ensuite décidé que tout le long de la clôture serait planté
des arbustes fruitiers et des plantations (haricots grimpants ……) qui seront
accessibles à tout moment au plus grand nombre. Même les personnes ne
participants pas au projet, pourront bénéficier des certaines récoltes et des
fruits du travail des autres.
-

les activités qui n’ont pu être réalisées et pourquoi

Un retard de mise en place de la clôture et la préparation du terrain a retardé
le calendrier des activités.
L’emplacement initial a été modifié pour cause de vente de terrain. En effet la
zone initiale prévue et déssouchée a fait l’objet d’une acquisition par un
promoteur privé. Par conséquent, les démarches relatives à la préparation d’un
autre terrain ont dû être reprises au début sur une autre parcelle de terre.

Le fait de ne pas avoir physiquement de clôture et de terrain a freiné la mise
en place pratique.
Nous avions prévus un accès pour les personnes à mobilités réduites. Cela
reste un projet pour le futur. Pour le moment, l'entrée sur le terrain a été
pensée dans ce sens et par la suite nous aménagerons les abords afin de
faciliter définitivement l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Malgré les embuches, la dynamique de groupe est restée par les réunions de
pilotage et par la mise en place de projets à long terme.
L’ASBL green a joué son rôle en tant qu’expert technique et élément
dynamisant entre les partenaires et certains habitants.
C’est pourquoi, tous les projets prévus se maintiendront ; ils ont été discutés et
planifiés, et sont vivement attendus pour la saison adéquate suivant le
calendrier des plantations ( novembre 2012 ) et les semis ( fév –mars 2013).
 Description du ou des publics
- le ou les publics qui ont été touchés par les activités et leur évolution au
cours du projet
Le public touché l’a été au niveau des informations et au niveau de réunions
préparatoires .
Les services communaux ont été informés dès la mise en œuvre du projet et
une implication croissante s'est observée au fil du temps.
Les associations ont été demandeuses au niveau de la clarification des rôles de
chacun.
Les habitants sont concertés et sont revus régulièrement lors de réunions de
groupe afin d'ajuster leurs nouvelles demandes au projet.
- le ou les publics qui n’ont pu être touchés et pourquoi
Le public intéressé par le projet de compostage a également du attendre que la
clôture soit placée.
Nous en avons profité pour discuter autour de la composition des bacs à composte
(plastic ou bois ) .
L’avantage avec le bois est que certaines personnes sont intéressées par la
construction pratique des bacs et donneront volontiers du temps pour ce projet .
 Description du ou des partenariats
- Liste et rôles des partenaires et leur secteur d’intervention
Les partenaires sont les ASBL précitées et leur secteur d’intervention est la santé
alimentaire via des préparations culinaires à base de la récolte du potager, la gestion
d’un portefeuille « budget /économie ».
 Les partenaires ont eu pour rôle de constituer des groupes de participants et
de les motiver avec la collaboration de l’ ASBL Green.
 Le guichet social a orchestré les agendas des partenaires et a géré le travail
administratif.
 La commune ( service travaux ) a procédé à des travaux techniques .
 La société des habitations sociales du Roman Païs reste attentive à nos
demandes à propos des locaux (remise en couleurs...).

 Effets observés
- Sur les participants y compris les relations entre eux:
Les habitants et les représentants des associations ont montré une motivation
croissante au fil des réunions .
-

Sur les professionnels y compris les relations entre eux:
Au niveau des services communaux comme le service travaux ( pour la mise
en place de la clôture) et le service plantations ( travail de la terre) , une
réelle concertation s'est mise en place au fil du temps.

-

Sur les relations entre les professionnels et les participants:
Le fait d'organiser des réunions de comité de pilotage, a permis de clarifier
les rôles de chaque intervenant et de développer de futurs projets
communs pour les bénéficiaires. Par exemple la cellule consumériste
offrira un encadrement à tous les groupes de participants sur l'alimentation
saine et équilibrée, sur la réduction de certains postes alimentaires dans un
budget ménager, sur le fait d’ être attentif à la provenance des produits, de
réduire les apports de sel dans l'alimentation, la préservation des aliments,…
Les autres associations ont adhéré à cette idée de fédérer les projets.

 Le processus
- Les difficultés rencontrées:
Comme expliqué précédemment, le retard dans la mise en place de la pose
de la clôture et la préparation du terrain a eu une conséquence sur la
visibilité du projet. Par conséquent, il a fallu remotiver les habitants sur le
projet global. Cela s'est réalisé par un contact permanent ou via les
représentants des différentes associations.
-

Les opportunités et les éléments qui ont facilité le projet:
La coordination entre l'asbl Green et le service en charge du projet (
guichet social) a permis de développer une dynamique et une réelle
cohérence dans ce projet.

- Ce qui est mis en place pour assurer la continuité du projet:
L’embellissement du quartier par la mise en place du jardin suscite un intérêt
croissant. En effet, notre présence sur le terrain amène des habitants à venir
s’intéresser au projet (ils viennent poser des questions ).
Notre travail depuis quelques années sur ce quartier nous permet de nouer de
nouveaux liens plus concrets.
Le fait d’avoir choisi ce quartier pour implanter le jardin procure un sentiment de
fierté et de responsabilité.
Le jardin restera un outil de communication et de concertation entre citoyens. Il
favorisera les rencontres entre les personnes.
La qualité du cadre de vie et le bien être des habitants du quartier restera une
priorité. Par sa mise à disposition au plus grand nombre possible, le guichet social
continuera de prendre en charge ce projet avec tout type de partenariat possible.

