
Compte	  Rendu	  soiree	  16	  Oct	  	  -‐	  Soirée	  Café	  Rencontres	  
	  
1. Parc	  Jadot	  
2. Incroyables	  Comestibles	  
3. XL	  en	  Transmission	  
4. Blitz	  XL	  	  
5. Re-‐economie	  /	  épicerie	  communautaire	  
6. Aromatisez-‐vous	  

	  
1. Potager	  collectif	  au	  Parc	  Jadot	  

Nombre	  de	  participants	  :	  10	  dont	  Sybille	  et	  Mayliss,	  «	  porteuses	  »	  du	  projet	  
Résumé	  :	  collecte	  d’idées	  sur	  la	  mise	  ne	  place	  d’un	  projet	  de	  potager	  collectif	  au	  Parc	  Jadot	  avec	  
visée	  pédagogique	  et	  intergénérationnelle	  
Idées	  récoltées	  :	  

• Les	  animateurs	  du	  Musée	  des	  enfants	  sont	  très	  enthousiastes	  et	  pourraient	  profiter	  du	  
projet	   pour	   faire	   des	   ateliers	   artistiques	   avec	   les	   enfants	  :	   décorer	   le	   jardin,	   etc.	  !	   le	  
musée	   organise	   une	   fois	   par	   an	   le	   festival	   «	  raconte	   moi	   une	   histoire	  »	   qui	   utilise	   le	  
même	   espace.	   Le	   musée	   sera	   fermé	   en	   2014	   de	   mais	   à	   septembre	   pour	   renouveler	  
l’exposition	  

• Pour	  l’analyse	  des	  sols	  Sarah	  et	  Antonia	  connaissent	  des	  gens	  
• Dans	  une	  2ème	  phase,	  on	  pourrait	  se	  lier	  avec	  des	  écoles	  du	  quartier	  et	  aussi	  des	  écoles	  

de	  devoir	  	  
• Il	   faudrait	   connaitre	   les	   autres	   jardins	   collectifs	   du	   coin	   pour	   échanger	   des	   idées,	   des	  

savoir-‐faire	  et	  des	  plantes	  
• Autres	  groupes	  à	  prendre	  contact	  

o Les	   incroyables	   comestibles	  ;	   échanges	   de	   compost	   et	   de	   connaissance	   en	  
plantation	  

o Aromatisez-‐vous	  	  qui	  ont	  un	  projet	  dans	  les	  plaines	  de	  jeux	  d’Ixelles	  
o Ixelles	  en	  transmission	  qui	  ont	  un	  projet	  de	  récolter	  le	  savoir	  des	  aînés	  et	  sont	  

intéressés	  par	  la	  rencontre	  avec	  la	  résidence	  «	  les	  heures	  douces	  »	  
o Perma-‐blitz	  pour	  l’aide	  à	  la	  construction	  des	  bacs	  et	  l’amorce	  

• Le	   site	  peut	   être	  une	   façon	  d’impliquer	   les	   voisins,	   leur	  montrer	   concrètement	   à	  quoi	  
peut	  servir	  un	  compost	  

• 	  

Plan	  d’action	  :	  
• Convention	  d’utilisation	  de	  la	  parcelle	  par	  la	  commune	  d’Ixelles	  (demande	  faite	  le	  16	  du	  

10	  par	  Sybille)	  
• Demande	  d’examen	  de	  la	  qualité	  du	  sol	  (	  ?	  si	  nécessaire	  si	  culture	  en	  bacs)	  
• Souscription	  à	  l’appel	  à	  projets	  des	  potagers	  collectifs	  de	  Bruxelles	  Environnement	  avec	  

obtention	  d’une	  aide	  à	  la	  mise	  en	  place	  par	  l’ASBL	  «	  le	  début	  des	  haricots	  »	  à	  la	  clef.	  
• Consultation	  et	  concertation	  avec	  les	  acteurs	  locaux	  dont	  :	  

o Le	  Musée	  des	  Enfants	  (contact	  déjà	  pris)	  
o La	   résidence	   pour	   personnes	   âgées	  :	   «	  résidence	   les	   heures	   douces	  »	   situé	   rue	  



Victor	  greyson,53	  à	  Ixelles	  
o Le	  restaurant	  social	  ,	  Villa	  Mathine	  situé	  au	  13	  rue	  du	  Bourgmestre	  

• Networking	  pour	  la	  mise	  en	  place	  avec	  d’autres	  personnes	  actives	  du	  réseau	  d’Ixelles	  en	  
transition	  

• Organiser	   une	   réunion	   ouverte	   aux	   acteurs	   du	   quartier	   (	   Novembre	  :	   doddle	   pour	  
trouver	  la	  date)	  

• Mars	  2014	  :	  début	  de	  la	  création	  du	  potager	  

 Personnes	  de	  contact	  :	  mayliss.mallou@gmail.com   	   et	  Sybille	   	  

	  
	  
2. Atélier	  Incroyables	  Comestibles	  Ixelles:	  

5	  nouvelles	  initiatives	  ont	  été	  élaborées,	  ainsi	  que	  5	  plans	  d'actions	  pour	  l'avenir.	  

N'hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  idées	  et	  d'avancements	  de	  projets	  si	  vous	  en	  avez	  en	  
ecrivant	  à	  :	  incroyablescomestiblesxl@gmail.com	  
	  

Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  des	  Incroyables	  comestibles	  d’Ixelles	  
16	  Octobre	  2013	  

	  
Auteur	   Basteens	  Irène	  
Organisation	   Incroyables	  Comestibles	  XL	  
Lieu	  	   XL	  en	  Transition	  -‐	  Maison	  de	  quartier	  Malibran,	  10,	  rue	  de	  la	  Digue	  	  à	  1050	  

Ixelles	  
	  

	  
	  
Point	  1	  :	   Présentation	  des	  Incroyables	  comestibles	  d'Ixelles,	  explication	  du	  

mouvement.	  
Pour	  rappel	  "Incroyables	  Comestibles"	  est	  un	  mouvement	  citoyen,	  on	  
plante	  partout	  où	  c'est	  possible,	  on	  arrose,	  on	  partage.	  Les	  bacs	  sont	  
installés	  dans	  des	  endroits	  bien	  visibles,	  lieux	  publics,	  hôpitaux,	  parcs	  
publics,	  etc.	  dans	  le	  but	  d'échanger	  des	  expériences,	  des	  conseils,	  des	  
pratiques	  et	  ainsi	  renouer	  les	  liens	  conviviaux	  du	  quartier.	  Participer	  ainsi	  
au	  changement	  et	  transformer	  le	  territoire.	  

Point	  2	  :	   Les	  questions	  soulevées	  sont	  les	  suivantes:	  	  
1.	  Y-‐a-‐t’il	  un	  Site	  web	  qui	  reprend	  tous	  les	  incroyables	  comestibles	  sur	  Bruxelles	  ?	  
La	  réponse	  est	  oui,	  en	  effet	  il	  y	  a	  un	  groupe	  facebook	  :	  
https://www.facebook.com/groups/125556364281979/?fref=ts	  
Malheureusement	  nous	  trouvons	  que	  les	  informations	  sont	  un	  peu	  trop	  
mélangées.	  
2-‐Y	  a-‐t-‐il	  une	  collaboration	  avec	  les	  IC	  d'Etterbeek	  ?	  
La	  réponse	  est	  oui,	  en	  effet	  nous	  avons	  un	  contact	  permanent	  avec	  eux.	  (voir	  
Action	  5)	  



Point	  3	  :	   5	  initiatives	  ont	  été	  élaborées.	  Les	  5	  propositions	  de	  plantations	  sont	  les	  
suivantes	  :	  
1-‐	  Plantation	  d'herbes	  sauvages	  dans	  la	  prairie	  du	  Fond	  du	  Logement.	  
Juliane	  s'occupe	  de	  demander	  l'autorisation.	  
2-‐Une	  plantation	  très	  rapidement	  sera	  réalisée	  Avenue	  Général	  Médecin	  
Derache	  n°114.	  Nina	  aimerait	  qu'on	  plante	  sous	  les	  arbres	  devant	  chez	  elle.	  Une	  
date	  de	  rencontre	  pour	  cette	  initiative	  sera	  proposée	  par	  elle-‐même.	  (ceci	  en	  
collaboration	  avec	  le	  mouvement	  «	  Aromatisez-‐vous	  »).	  
3-‐Julien	  propose	  de	  planter	  devant	  chez	  lui	  au	  732	  Chée	  de	  Boendael	  il	  dispose	  
également	  de	  parterres	  sous	  les	  arbres.	  
4-‐Luis	  aimerait	  qu'on	  s'occupe	  du	  parterre	  de	  la	  statue	  Rue	  Longue	  Vie.	  
Un	  plan	  d'action	  devra	  donc	  être	  élaboré.	  
5-‐Nicolas	   propose	   d'aménager	   la	   Rue	   Royale	   près	   du	   Botanique,	   les	  
autorisations	  pour	  les	  jardins	  privés	  sont	  en	  phase	  de	  demande	  d'autorisation.	  

	  
Les	  plans	  d'actions:	  
	  
Création	  
Mars	  
2013	  :	  

Depuis	  notre	  création,	  mars	  2013,	  un	  bac	  rue	  Souveraine	  a	  été	  installé	  par	  
Laurent.	  

Septembr
e	  2013	  :	  

Nous	  avons	  déjà	  réalisé	  2	  plantations	  devant	  le	  Centre	  Elzenhof	  (12	  av	  de	  la	  
Couronne)	  sous	  les	  arbres	  s'y	  trouvant…	  Puisque	  nous	  disposons	  de	  la	  Serre	  du	  
Centre	  Elzenhof,	  semis,	  graines	  et	  semences,	  nous	  pouvons	  y	  travailler	  librement.	  
https://www.facebook.com/elzenhof	  
	  

Octobre	  
2013	  

Nous	  avons	  pu	  participer	  à	  Campus	  en	  Transition	  à	  L'ULB	  et	  donc	  expliquer	  notre	  
mouvement.	  (en	  collaboration	  avec	  "Aromatisez-‐vous").	  

Pour	  
l'avenir…	  
Action	  1	  

Nous	  avons	  la	  bonne	  nouvelle	  de	  collaborer	  activement	  avec	  le	  mouvement	  
"aromatisez-‐vous"	  pour	  effectuer	  des	  plantations	  de	  légumes	  &	  d'aromates,	  
puisque	  nous	  jugeons	  que	  ceux-‐ci	  s'accordent	  parfaitement.	  Liens	  Web:	  
https://www.facebook.com/aromatisezvous?directed_target_id=108917365880
253	  
http://aromatisezvous.blogspot.be/	  

Action	  2	   Suite	  à	  la	  réunion	  avec	  le	  Quartier	  (ren)versant	  du	  Maelbeek,	  des	  propositions	  de	  
fêtes	  de	  quartier	  vous	  seront	  proposées	  et	  nous	  pourrons	  également	  y	  participer.	  

Action	  3	   Une	  collaboration	  avec	  le	  quartier	  de	  l'Aulne	  sera	  prévue	  pour	  entrer	  un	  appel	  à	  
projet	  "Potager	  Urbain"	  

Action	  4	   Plusieurs	  personnes	  se	  sont	  manifestées	  pour	  la	  période	  de	  printemps.	  
Nous	  serons	  donc	  plus	  nombreux	  à	  ce	  moment	  là.	  

Action	  5	   En	  collaboration	  avec	  les	  IC	  D'Etterbeek,	  ceux-‐ci	  nous	  signalent	  qu'ils	  vont	  
bientôt	  organiser	  des	  ateliers	  communs.	  Nous	  attendons	  donc	  le	  suivi.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Incroyables	  Comestibles	  XL	  
https://www.facebook.com/groups/132716126899193/	  

incroyablescomestiblesxl@gmail.com	  



	  
	  

	  
	  
Les	  incroyables	  comestiles	  qu’est	  ce	  que	  c’est	  ?	  	  
Nous	  sommes	  des	  citoyens	  et	  nous	  nous	  réunissons	  pour	  planter	  sur	  
l’espace	  public	  des	  plantes	  comestibles	  accessibles	  à	  tous.	  	  
	  
Nous	  avons	  planté	  près	  de	  chez	  vous	  ?	  	  
Vous	  avez	  remarqué	  que	  ce	  bout	  de	  terrain	  abondoné	  qui	  est	  maintenant	  
utilisé?	  Et	  bien	  ce	  sont	  le	  Incroyables	  comestibles	  qui	  s'y	  sont	  investi	  pour	  
vous.	  Que	  faire	  maintenant	  :	  
	  

	   Arrosez	  

	   Récoltez	  

	   Partagez	  

	   Recommencez	  

Avec	   vos	   voisins,	   vos	   amis,	   votre	   famille.	  Occupez	   l’espace	  public	   avec	   les	  
Incroyables	   Comestibles	   d’Ixelles,	   devenez	   vous	   aussi	   Incroyable	   et	  
rejoignez	   nous	  :	   https://www.facebook.com/groups/132716126899193/	  
incroyablescomestiblesxl@gmail.com	  

	  
3. XL	  Transmission	  



Résumé:	  Envies	  de	  projets	  intergenerationels,	  transmission	  de	  savoir	  
faires.	  Recherche	  de	  personnes	  intéressées	  pour	  participer	  à	  l'activité,	  
discussions	  autour	  des	  potentielles	  actions	  que	  nous	  pourrions	  mettre	  en	  
place	  

Prochaine	  réunion	  :	  mercredi	  13	  Novembre,	  19H30	  @Flip,	  chausséee	  de	  
Boondael	  
	  
Personnes	  de	  contact	  (binôme	  porteur):	  	  	  
Pierre	  Jean	  pjbrasier@gmail.com	  &	  Benoit	  benoit@claf.net	  

Plan	  d'action	  

-‐	  Rencontrer	  le	  home	  'les	  heures	  douces'	  en	  même	  temps	  que	  les	  personnes	  impliquées	  dans	  le	  
pétale	  'Potager	  Jadot'	  (Justime	  est	  à	  l'étranger,	  ce	  sera	  avec	  avec	  Mayliss	  et	  Sybille).	  

-‐	  Préparer	  une	  réunion	  avec	  les	  personnes	  qui	  se	  sont	  montrées	  intéressées	  par	  l'initiative.	  
Discuter/décider	  des	  premières	  activités	  à	  mettre	  en	  place,	  sur	  la	  base	  des	  idées	  proposées	  lors	  
du	  café	  rencontre.	  Clarifier	  les	  moyens	  d'actions.	  

-‐	  Parler	  du	  pétale	  sur	  la	  ML	  et	  le	  site	  pour	  'recruter'	  d'autres	  gens	  motivés.	  

Note	  :	  Il	  faudra	  aussi	  faire	  tout	  un	  travail	  de	  repérage	  des	  initiatives	  déjà	  en	  cours.	  Il	  ne	  faut	  pas	  
réinventer	  la	  poudre,	  il	  faut	  essayer	  de	  s’appuyer	  sur	  l’expérience	  de	  gens	  qui	  ont	  des	  initiatives	  
similaires.	  

Pistes	  pour	  les	  activités	  

1/	  Pistes	  pour	  recueillir	  du	  contenu	  	  

-‐	  On	  pourrait	  faire	  ça	  avec	  des	  gens	  issus	  de	  communautés	  étrangères.	  A	  Ixelles	  par	  exemple,	  il	  y	  
a	  des	  générations	  d’italiens,	  de	  portugais,	  d’espagnols.	  	  

-‐	  Familles	  immigrées/primo	  immigrants	  :	  comment	  s'est	  faite	  leur	  incorporation	  au	  sein	  de	  la	  
communauté	  locale	  

-‐	  «	  Indigènes	  »:	  vision	  sur	  la	  mixité	  et	  l'union	  avec	  les	  nouvelles	  communautés	  

-‐	  Sur	  l’initiative	  en	  tant	  que	  telle,	  il	  faudrait	  imaginer	  un	  questionnaire	  type.	  Il	  faudra	  aussi	  se	  
poser	  la	  question	  de	  comment	  démarcher	  les	  anciens,	  leur	  exposer	  le	  cadre.	  Il	  faut	  donc	  d’abord	  
qu’il	  soit	  clair	  pour	  nous.	  	  

Il	  faudra	  aussi	  préparer	  les	  outils	  en	  amont	  :	  qu’est	  ce	  qu’on	  fait.	  Cela	  pourrait	  être	  indicatif,	  
nous	  orienter	  dans	  nos	  initiatives.	  	  	  

2/	  Rapport	  avec	  les	  anciens	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  anciens	  vivaient	  aussi	  avec	  moins	  pour	  la	  plupart.	  Il	  pourrait	  nous	  orienter	  sur	  
comment	  vivre	  au	  mieux	  la	  transition,	  nous	  expliquer	  comment	  faire	  beaucoup	  avec	  peu.	  



-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Parler	  du	  changement	  des	  modes	  de	  vie,	  du	  quartier	  :	  comment	  les	  anciens	  ont	  vécu	  ou	  
perçu	  l’évolution,	  comment	  ils	  se	  sont	  adaptés.	  

-‐	  Recueillir	  les	  informations	  des	  'anciens'	  sur	  la	  'connaissance	  de	  vivre	  avec	  moins'.	  Parallèle	  
avec	  les	  situations	  moins	  confortables	  d'il	  y	  a	  quelques	  décennies	  (après	  guerre,	  1ere	  crise	  
énergétique	  1973.	  

→	  Aider	  à	  relativiser	  la	  situation	  de	  maintenant.	  Le	  but	  n'est	  pas	  de	  cacher	  les	  défis	  actuels	  mais	  
plutôt	  de	  donner	  de	  l'espoir.	  

3/	  Comment	  recueillir	  le	  contenu	  

-‐	  Discussion	  autour	  des	  médias	  que	  l'on	  pourrait	  utiliser	  :	  matériel	  audio	  ou	  vidéo,	  création	  d'un	  
questionnaire	  pour	  recueillir	  plus	  facilement	  les	  avis	  des	  personnes	  interrogées	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  On	  pourrait	  penser	  à	  des	  réunions	  itinérantes,	  chez	  des	  gens	  qui	  ne	  veulent	  pas	  beaucoup	  
de	  personnes	  mais	  qui	  sont	  intéressés	  par	  l’idée.	  	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Idée	  de	  travailler	  aussi	  avec	  des	  petits.	  On	  peut	  par	  exemple	  penser	  à	  des	  initiatives	  dans	  
des	  écoles	  maternelles,	  rencontre	  avec	  des	  classes	  de	  primaires,	  venue	  d’anciens.	  Dans	  ce	  cas,	  
c’est	  important	  de	  bien	  expliquer	  et	  de	  sensibiliser	  avant.	  Par	  exemple,	  si	  on	  veut	  faire	  des	  
actions	  avec	  les	  enfants,	  il	  faut	  sensibiliser	  les	  parents.	  

-‐	  Suivant	  les	  activités	  (parc	  Jadot...),	  proposer	  aux	  enfants	  d'écrire	  un	  journal	  qui	  présenterait	  
les	  activités	  au	  jour	  le	  jour.	  

→	  Inclure	  les	  enfants	  dans	  le	  processus	  décisionnels,	  les	  inciter	  à	  s'investir	  	  

4/	  Comment	  présenter	  les	  informations	  recueillies	  

-‐	  La	  vidéo	  pourrait	  être	  un	  support	  vidéo	  important	  pour	  rendre	  vivant	  les	  archives.	  	  

-‐	  Pourquoi	  pas	  créer	  une	  représentation	  théâtrale,	  ou	  des	  lectures	  des	  témoignages	  recueillis	  
(proposer	  aux	  personnes	  interrogées	  de	  venir	  lire/parler	  de	  leur	  vécu)	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toujours	  avec	  les	  enfants,	  on	  peut	  aussi	  faire	  faire	  un	  journal	  par	  des	  enfants	  sur	  ce	  que	  
leur	  ont	  raconté	  les	  anciens.	  Les	  enfants	  seraient	  fiers.	  On	  peut	  aussi	  faire	  un	  travail	  d’écriture	  
avec	  des	  ados	  de	  secondaire.	  

	  
	  

4. Blitz	  XL	  

C’est	  quoi	  ?	  Des	  actions	  éclair	  collectifs	  et	  conviviaux	  pour	  transformer	  
Ixelles.	  	  

Idées	  d’action	  :	  
Guide	  du	  Blitzeur	  
Utilisation	  Serre	  Elzenhof	  comme	  resource	  pour	  semis,	  boutures,	  jeunes	  
plants	  –	  autres	  projets	  avec	  les	  incroyables	  comestibles	  XL	  etc	  	  



Mini-‐atéliers	  ?	  sémis	  /	  répiquage	  /	  entretien	  	  
Contact	  réseau	  maitres	  maraichers	  
Début	  de	  saision	  :	  échange	  de	  graines	  	  

Contacts	  :	  antonia.vorner@gmail.com	  et	  nicolas@openfab.be	  	  
	  

5. Epicerie	  Commmunuataire	  /	  ReEconomy	  	  

Quentin	  du	  projet	  épicerie	  communautaire	  XL	  nous	  informe	  que	  le	  projet	  
avance	  à	  grand	  pas	  –	  il	  nous	  tiendra	  au	  courant.	  	  

Ensuite	  Discussion	  avec	  Ralph	  Böhlke	  sur	  l’économie	  résiliente	  et	  comment	  
la	  créer.	  

Un	  évènement	  sur	  le	  thème	  sera	  organisé	  par	  le	  réseau	  transition	  wallonie	  
bruxelles	  en	  2014.	  

Plus	  d’infos	  ici	  :	  http://www.reconomy.org	  et	  
http://vimeo.com/43032374	  

Vous	  aussi	  avez	  un	  projet	  d’économie	  résiliente	  ?	  Parlez	  nous	  en	  @	  
xltransition@gmail.com	  	  
	  

6. Aromatisez-‐vous	  	  

Présentation	  de	  l’initiative,	  autour	  du	  Cimetière	  d’ixelles.	  	  

Plus	  d’infos	  sur	  :	  http://aromatisezvous.blogspot.be	  

Contact	  :	  aromatisez.vous@gmail.com	  

	  


