Ville de Huy – PCDN Fiche action 7

POTAGER COLLECTIF
Préambule :
 Il s’agit d’un potager cultivé de manière biologique par un groupe d’habitants motivés par ce projet.
Ex : 127 Terre, jardin collectif à Wanze.

http://www.127terre.org/le-potager-collectif/
le Potager collectif de la Chauve-Souris à Liège

http://potagerchauvesouris.blogspot.com/

Responsable du projet :
Anouk Stevens, Sylvain Bonsang, la « mezon » des jeunes

Calendrier :
Projet à court terme.

Partenaires ET leurs engagements :
Les Gts du PCDN, la Mezon des jeunes

Objectifs du projet , impact sur le réseau écologique et/ou la sensibilisation :
 Disposer d’un morceau de terre pour cultiver ses propres légumes, partager ses connaissances,
s’entraider, créer des liens entre les habitants, …et sensibiliser les usagers du potager à la biodiversité
en cultivant en respectant l’environnement (culture biologique)

Avant de réaliser le projet, quels sont les renseignements à prendre, les personnes à contacter ?
Ecrire un courrier aux habitants pour réunir les personnes intéressées, choisir le terrain, se renseigner
sur ce qui a déjà été fait ailleurs, choisir la méthode de culture (ex : en permaculture), se renseigner
auprès de spécialistes (ex : Nature et Progrès), demander de l’aide aux jardiniers de la Ville, analyser
la terre, faire des choix de cultures, établir un calendrier des cultures, avec une tournante des
participants, trouver les bonnes graines, du terreau, un bon compost, réaliser un compost dans le
jardin, …

Public(s) ciblé(s) :
Les habitants hutois attirés et motivés par ce projet.
Les adeptes de l’agriculture biologique, prêts à s’investir et à travailler en équipe.

Promotion :
Via le courrier adressé aux riverains, bulletin communal, site Internet,

Localisation :
Les jardins du Vieux Huy : le jardin derrière l’église Saint-Mengold, les jardins en terrasses qui vont du
Musée à la rue de la Cloche et pourquoi pas en profiter pour fleurir le quartier, il y a des zones de
parterre (qui servent actuellement de dépotoir) dont on pourrait prendre soin.
Il faudrait régler le problème de l’accès à ces jardins. Ex : mettre une grille dont les habitants auraient
la clé, pour éviter le vandalisme Estimation budgétaire (détaillée) :

Estimation budgétaire (détaillée) :
Vous ne connaissez peut-être pas encore les prix exacts mais ventilez déjà les différentes postes budgétaires à
prendre en compte. Faire preuve de réalisme mais à budgétiser plus tard.

Financement :
-

Budget communal :

-

SPW-budget PCDN :

-

SPW-budget PCDN Maya :
-

Autres sources :

