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ATELIER PILOTE DU 17 JUIN (HTTP://WWW.COJARDINAGE.BE/ATELIERSPREACUTEPARATOIRES/ATELIER-PILOTE-DU-17-JUIN)
17/6/2014

A l’occasion du premier atelier pilote “co-jardinage dans votre quartier” du 17 Juin, nous avons reçu
des citadins intéressés par le co-jardinage (habitants, jardiniers, non-jardiniers...). Cet atelier avait
pour objectif d'expérimenter le kit de co-jardinage avec de réels utilisateurs afin de l'ajuster, le
modifier et l'adapter si besoin. Il a permis de stabiliser la version bêta du kit.

L'atelier a débuté par une vidéo introductive traitant du partage de jardins et de nouveaux modes de
cultures en milieu urbain. Dans une problématique de désengorgement des jardins collectifs
partagés, les jardins privés sont une potentielle ressource et un nouveau support de cohésion
sociale au sein du quartier.
Les 6 participants ont ensuite formé des binômes. 4 cartes questions leur ont été distribuées pour se
présenter :
- Quel est le plus beau fruit/légume que vous ayez fait pousser?
- Quel est votre cauchemar de jardinier?
- De quoi êtes-vous le plus fièr(e) dans votre jardin?
- Quelle a été votre plus grande réussite de jardinage?

Plusieurs ateliers ont été
réalisés pour tester et
coproduire le kit de
cojardinage. Cette section
relate les différents ateliers
qui ont eu lieu et qui ont
permis d'affiner le kit et
nous remercions d'ailleurs
l'ensemble des participants
qui ont contribué à ce
projet.

L'élaboration d'une fiche projet est l'étape qui suit. L'objectif de cette fiche est d'aider les participants
à clarifier leur futur potager commun. Pour ce faire, nous avons distribué, par binôme, un jeu de 15
cartes. Ces cartes, supports de réflexion, sont des questionnements suggérés pour permettre aux
participants de créer leur projet. Parmi ces cartes, on trouve par exemple : “l'accès au jardin”, “le
type de culture envisagée”, “les disponibilités des participants” ou encore “le mode de diffusion du
service au sein du quartier” etc.

La présentation des projets devant le groupe montre une diversité et aide à l'ouverture d'esprit des
participants sur la conception du cojardinage!
La version bêta du kit est disponible à cette page en téléchargement (/le-kit-de-cojardinage.html).
Merci de prendre contact avec nous dans le cas où vous souhaiteriez mettre en place le kit dans
votre quartier.

La section commentaire est fermée.

Un projet soutenu par Bruxelles Environnement dans le cadre de la stratégie régionale Good Food,
et conçu par Strategic Design Scenarios (http://www.strategicdesignscenarios.net), Ecovala (http://www.ecovala.eu) et 21Solutions.
(http://www.21solutions.eu/)

