
Le groupe « Le Labo Denrées & moi »

de l’Espace Citoyen de Dampremyde l’Espace Citoyen de Dampremy



CPAS de Charleroi

Service de l’Action collective

Espace citoyen de Dampremy

• Propose aux habitants du quartier et de Charleroi des

activités selon trois axes : éduquer (école de devoirs,

maison des parents), insérer (service d’insertion sociale)maison des parents), insérer (service d’insertion sociale)

et rassembler (festivités locales, journal de quartier,

soutien d’actions portées par des habitants…)

• Le labo fait partie de l’axe éduquer : « Santé-

environnement »

• Quelques mots clés : estime de soi, valorisation des

compétences, participation citoyenne.



1.Historique du groupe 

• Il y a environ 3 ans, présentation du projet des  « Incroyables 

comestibles » par l’ASBL Chana.

• Le groupe a souhaité réaliser des bacs en bois pour y faire pousser des 

« comestibles » afin de les mettre à la disposition des habitants du 

quartier. 

• Avril 2015 : travail dans les groupes sur la notion du « jardin idéal pour • Avril 2015 : travail dans les groupes sur la notion du « jardin idéal pour 

chacun »  

• Juillet 2015 : réalisation d’une serre avec des bouteilles en plastiques (+/-

1.500)  

• Février 2016 : mise en place du groupe jardin à proprement parler; 

rencontres le mercredi matin, deux fois par mois.  Le groupe se compose 

d’une dizaine de participants et est co–animé par les Equipes populaires 

de Charleroi. 



2.Le groupe « Jardin »
quel est notre projet?

• Lors d’une animation, nous avons travaillé avec le groupe sur ses représentations. 

Avec eux, nous nous sommes demandés :

1) Notre potager idéal, c’est?

Nous avons dégagé des points communs au groupe, forces-limites, positionnements de 

chacun dans le projet, rôle, place à prendre en fonction des compétences personnelles.  

Chacun y trouve son compte, dans la complémentarité.Chacun y trouve son compte, dans la complémentarité.

2) Comment allons-nous organiser le vivre ensemble?

Réalisation d’une charte avec le groupe pour établir les règles de vie et poser le cadre.

3) En cultivant notre potager, que voulons nous faire?

Continuer à alimenter, échanger, réfléchir ensemble sur le projet (évolution). Allez s’inspirer 

des initiatives similaires déjà mises en place. Continuer à se remettre en question dans la 

pratique par le visionnage de documentaires, etc.



3.Notre potager, comment? Pourquoi? 

Pour qui? 
• Réalisation d’un tour de table des compétences afin de référencer les ressources possibles

Nous avons :

• Un habitant qui a des compétences en horticulture� utilisation des herbes sauvages à des fins 
alimentaires ou pour des désherbants.

• Un autre qui a travaillé à la ferme + une formation (élagage-haies)

• Un dernier qui a travaillé le bois et jardin. 

• L’aide des équipes populaires de Charleroi

Que faire avec le jardin ?  

• Faire vivre le projet des « Incroyables comestibles »

• Apprendre, partager, expérimenter ou redécouvrir des méthodes naturelles de culture.

• Permettre à des personnes qui n’ont pas de jardin de pouvoir aussi cultiver.

Utiliser les récoltes pour ?

Alimenter les repas collectifs� repas des Ateliers Astuces Nature 

repas de la journée des voisins

EDD, etc.



4.Charte

• Nous avons, ensemble, réalisé une charte, afin d’organiser le bien 
vivre ensemble.

Une charte de fonctionnement vise à créer et maintenir une 
dynamique positive dans un groupe en posant les conditions 
nécessaires pour bien vivre et travailler ensemble.  Elle repose sur 4 nécessaires pour bien vivre et travailler ensemble.  Elle repose sur 4 
valeurs qui nous engagent tous :

• Le respect de l’autre

• Le respect de ses engagements

• La responsabilisation

• Le partage, l’échange l’entraide 



5. En parallèle de l ’entretien du jardin

• Visite d’un potager collectif

• Visionnage et débat autour d’un film qui 
sensibilise autour d’une alimentation saine et 
durable

Visite d’un jardin collectif• Visite d’un jardin collectif

• Exploration du projet So Food

• Participation à une journée chez Raoul

• Coopéco

• Etc.



6. Focus sur le projet de serre 

collective
• A la demande du nouveau groupe, un stage fut organisé 

afin de réaliser une serre. Une serre qui permettrait de 
continuer à approvisionner les bacs dans le cadre du 
projet des « Incroyables Comestibles ». Une serre qui se 
voulait originale et peu couteuse grâce à des matériaux 
de récupérations.de récupérations.

Pour ce faire, il a fallu récolter 1.500 bouteilles en plastique. 

* En parallèle fut organisé un stage avec les enfants, afin de 
réaliser le mobilier de jardin qui est également constitué 
de matériaux de récupération (palettes).























7. Entretien et répartition des tâches

• Grâce au répertoire des compétences de chacun, 
nous avons pu fait appel aux personnes adéquates 
selon les projets et difficultés rencontrés.

• Grâce également à l’élaboration des attentes de 
chacun, nous avons défini des rôles qui permettent chacun, nous avons défini des rôles qui permettent 
à la fois de faire vivre le projet et à chacun de 
s’épanouir dans le projet.

• Nous élaborons un calendrier des tâches 
mensuelles, construit avec les participants et donc 
accepté de tous.



8. Au quotidien 

• Organisation du travail et des réalisations à faire 
avec le groupe comme par exemple :

� Placement des bacs et du terreau;

� Remplacement de certaines bouteilles; 

� Placement d’une gouttière et d’un récupérateur 
d’eau de pluie; 

� Réalisation de semis; 

� Mise en peinture de bancs et de bacs; 

� Etc.





























9. Evolution du groupe 

Début d’année 2017, le groupe 

souhaite avoir un nom autre que 

« groupe jardin » et se rebaptise :« groupe jardin » et se rebaptise :

« Le Labo Denrées & moi »

• Nous n’avons pas la prétention d’être un jardin 
mais bien un laboratoire où nous faisons des 
expériences pour faire pousser des légumes!




