
  

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L’EAU 
 
  
 
Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la 
saison!  
 

 
 
Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à 
l’origine de ce projet de potager, les jeunes de l'AMO Atouts jeunes 
également actifs dans le jardin et le Collectif ipé chargé de la mise en 
réseaux des potagers urbains. Elle a attiré environ une trentaine de 
participants à qui l’on doit le succès du chantier collectif, et un beau  
moment d'échange et de convivialité. 
 

 
 
Le jardin de Molenbabbel se situe dans le Parc Marie-José, à Molenbeek-
Saint-Jean. Outre les espaces dédiés à la culture de légumes et de fruits, ce 
potager comprend un compost, trois ruches et une mare qui nous ont été 
présentés avec enthousiasme par les jardiniers et apiculteurs. 
 
Le chantier collectif a été mis en place et conduit par Stéphane Truong, 
expert en eau au sein du bureau Ecorce. Ce chantier a permis de réaliser un 
dispositif de récolte d'eau de pluie, répondant ainsi à un réel besoin de la 
part du groupe de jardiniers. Construit essentiellement avec du matériel de 



  

récupération, l'installation est composée d'une bâche d'environ 6,5 m² 
tendue sur des supports fabriqués en palettes pour recueillir l'eau de pluie 
qui s'écoule ensuite dans un réservoir permettant de stocker jusqu'à 320 
litres d'eau. Grâce à l'effort collectif, le dispositif était déjà opérationnel en 
fin de journée !  
 

 
 
L'expertise de Stéphane a permis également d’envisager deux autres 
solutions pour la gestion de l'eau sur le site, en tirant parti des 
caractéristiques du lieu, notamment du talus. Ces dispositifs 
complémentaires, à l'installation réalisée lors du Jardin Ouvert, permettront 
d’augmenter la réserve d'eau disponible et de la rendre accessible à 
différents endroits du jardin. 
 

 
 
Pour clôturer la journée, nous nous sommes rassemblés pour un apéro dans 
le parc, où nous ont rejoints des membres d'autres potagers bruxellois et du 
réseau slow food ainsi que des représentants du collège communal de 
Molenbeek. Ce moment convivial a permis notamment de discuter des 
attentes des jardiniers vis-à-vis de la mise en réseau des potagers urbains 
en Région de Bruxelles-Capitale. Le JO a aussi été un moment de contact, 
d'échange et de collaboration avec des habitants du quartier.  
 



  

 
 
Un grand merci aux membres de Molenbabbel et aux animateurs et jeunes 
de l'AMO Atout jeunes, qui nous ont accueillis. Ils ont partagé leur énergie 
et leur bonne humeur pendant toute l’organisation et le déroulement du JO. 
 
Le prochain JO sera organisé en collaboration avec le potager Multivers 
Karrenberg à Boitsfort sur le thème des mares le 25 octobre prochain. Le 14 
novembre 2015, c'est le jardin Rue Gray à Ixelles qui nous accueillera pour 
un JO sur la taille d'arbres fruitiers. Suivez-nous sur 
http://www.potagersurbains.be/-Les-Jardins-ouverts-50-.html ! 
 
https://molenbabbel.wordpress.com/ 
http://www.atoutsjeunes.org/ 
http://www.ecorce.be/ 

 
 
  


