
Concevoir une jardin en permaculture

Le potager des Trois Ponts se situe à Auderghem, sur la platebande qui longe la rue des Trois 
Ponts entre la station de métro Delta et le premier tournant de la cette rue. Le projet est à son 
début, porté par un enthousiaste groupe d’habitants de la rue et ouvert à toute personne 
intéressée.

Le dimanche 24 novembre, les jardiniers du potager collectif des Trois Ponts, Corinne Lautrédoux 
(facilitatrice en permaculture et en agro-écologie créative) et le Collectif ipé, chargé par Bruxelles 
Environnement de la mise en réseau des projets citoyens Good Food en Région de Bruxelles-
Capitale, ont organisé un atelier pour concevoir collectivement et selon les principes de la 
permaculture le projet de base du potager des Trois Ponts.



La premiers échanges ont lieu sur le terrain : les jardiniers présentent le groupe porteur et ses 
ressources, racontent l’histoire du projet et expliquent leurs attentes par rapport le potager. 

Ensuite, orientés par Corinne Lautrédoux, le groupe mène un « diagnostic » du site, identifiant ses 
principales caractéristiques et les opportunités qu’elles peuvent signifier: qualité du sol, plantations
existantes, ensoleillement, vents dominants, topographie, aménagements existants,…

Le travail collectif se poursuit en salle. Les participants se partagent en petits groupes et 
développent ainsi 4 schémas d’aménagements qui seront ensuite présentés en plénière. 



La présentation des schémas et les échanges qu’elles éveillent apportent aux jardiniers des Trois 
Ponts les éléments dont ils ont besoin pour affiner leur « vision » du potager qui démarre et pour 
finaliser son plan d’aménagement. À partir des informations ainsi recueillies, le groupe porteur 
développera le projet de base d’un potager-verger en permaculture, dans une démarche intégrant 
l’humain et la nature.



La rencontre s’est clôturée par un apéro convivial.

L’équipe en charge de l’organisation de cette activité et tous ceux qui y ont participé remercient le 
bureau Twyce architects (voisins du potager) pour le prêt des locaux et pour l’accueil très 
sympathique.
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