
  

LE POT'ALBERT
Potager urbain du Square Albert

                       

Projet démarré le 15 Mai 2015



  

Présentation en quelques points
● Visualisation 

● Origines du Projet

● Partenaires

● Participation

● Esquisse commune

● Post Esquisse commune

● Premières récoltes

● Appel à participation

● Partage des parcelles

● Futur



  

Visualisation

Représentation avant juin 2014



  

Origine du Projet
● Contrat de quartier Canal Midi 2010-2014

 => Fond européen débloqué si création d'une activité 
semi-professionnelle, semi-amateur sur le site

● 2014 => Déboisement et Dépollution du terrain par 
la Commune et le Contrat de quartier

● 2013 => Première tentative de potager en bacs entre 
blocs 14 et 15 (en attendant la dépollution) avec 
partenaire Eco Innovation



  



  

● 2014 => Faillite d'Eco Innovation

● Fin 2014 => Plusieurs associations se mobilisent 
pour relancer la dynamique du potager. Asbl 
Mapuche Urbano reprend la gestion du potager. 



  

Partenaires du Projet

Le POT'ALBERT

Contrat de quartier 
Canal Midi
2010-2014
Commune d'Anderlecht

Institut de la Vie
Jardin potager 
avec Ecole 
Léonardo da Vinci

PCS Albert
- Aménagement des 
parterres d'arbre du 
Square Albert
- Soupe de quartier

Mapuche Urbano
Gestion du terrain, 
signataire convention

Asbl Périféria
Volet Participation 
locale du contrat de 
quartier

(Habitants du 
quartier)



  

Participation
● Fin 2014 => 1 semaine de réflexion sur la 

construction du potager et fête de Saint- 
Nicolas sur la parcelle.



  



  

Esquisse commune
● Février 2015 => Rencontre étudiants en 

architecture/Groupe potager Albert pour projet 
Esquisse commune

● Mars 2015 => Organisation de rencontres 
« Construction du potager » avec les habitants

● Avril 2015 => 1 semaine d'Esquisse commune



  



  



  



  



  

Post Esquisse commune
● Impossibilité d'investir la « terre du milieu »
● Mai 2015 => Commencement du potager via 

les parcelles situées sur les côtés.



  

Premières récoltes
● Quelques inscriptions 
● Lien avec la soupe du vendredi au PCS Albert



  

Appel à 
participation

● Création d'un groupe 
de pot'agistes locaux

● Cours organisés par 
Mapuche urbano et 
Institut de la vie



  



  



  

Partage des 
parcelles

● Nouvelle terre placée 
par la Commune

● Partage des parcelles 
(1/3 Individuel et 2/3 
Collectif)



  

Futur
● Potagistes gèrent leur parcelle
● Production collective avec potagistes locaux et 

groupes associatifs
● Relai avec la soupe du PCS Albert et autres 

activités culinaires de quartier
● Sensibilisation à l'alimentation durable
● Cours d'agriculture bio (suite)
● ...
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