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CONTEXTE
Jardin Urbain est un jardin collectif pédagogique de 400 m² situé dans un intérieur d’îlot dans le quartier historique de
Molenbeek.
C’est l’asbl La Rue qui en 2000 propose de réaffecter ce terrain laissé à l’abandon en un espace de rencontre et d’éducation
à l’environnement. La commune de Molenbeek Saint Jean en fera ensuite l’acquisition et une convention d’occupation
sera signée avec l’asbl en 2006. Aujourd’hui le jardin est géré par un comité d’habitants du quartier.
Jardin Urbain organise plusieurs activités ouvertes à tous. Les visiteurs sont accueillis tous les mercredis et samedis aprèsmidi pour venir semer, planter, arroser, récolter ou simplement découvrir le jardin et discuter autour d’une tasse de thé
ou de café. Des ateliers ou chantiers sont également organisés de manière ponctuelle afin de remettre en question les
habitudes alimentaires et expérimenter de nouvelles façons de se nourrir. Le jardin accueille également de temps en temps
des fêtes locales telles que la fête de quartier, la fête de l’été ou encore la fête d’anniversaire des jardiniers de l’été.
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LES POINTS FORTS
Ouverture sur le quartier et diversité du public touché. L’ouverture du jardin à tous est un succès puisqu’au total il a
été enregistré près de 2000 passages lors des permanences hebdomadaires. Le public touché est très diversifié, le jardin
est fréquenté par des membres du quartier de tous âges et de communautés différentes. Les résidents de la maison de
retraite Arcadia ont d’ailleurs été invités à venir visiter le jardin. Le jardin reçoit également des visiteurs des quatre coins
de la Belgique et d’ailleurs.
Réappropriation d’un terrain laissé à l’abandon. En s’installant sur un terrain jusque-là abandonné, le projet lui a
donné une seconde vie et a permis aux habitants du quartier de se réapproprier cet espace.
Un espace multifonctionnel. Jardin Urbain est un jardin mais également un lieu de détente, de rencontre et de
sensibilisation à la nature, l’alimentation et l’environnement.

ILS EN PARLENT
Dans leur rapport d’évaluation, le groupe livre une anecdote qui montre bien l’esprit de convivialité et d’entraide initié
par le projet : « Un matin, à 6h30, de la terre nous a été livrée à même le trottoir. Il a fallu la rentrer au plus vite : en
quelques minutes, nous avons trouvé 7 personnes du quartier pour nous aider ! Notre potager s’organise de manière très
spontanée, les événements s’inventent au jour le jour. Pour remercier ces volontaires, nous avons organisé un drink ! »
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