Sur les pavés, les fruits
Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL)
Avide d’expériences pionnières, Le BRAL a souhaité, pour cet appel à projets « alimentation
durable », créer un verger dans l’espace public, en plein centre, sur les places Fontainas et du
Béguinage. Et parce que l’association est une ‘echte brusseleir’, elle a voulu réintroduire un fruit
emblématique de la capitale : la griotte, cette petite cerise juteuse à souhait qui entre dans la
composition de la célèbre bière Kriek. Le BRAL compte ainsi créer un circuit très court : les
cerises poussent dans le centre, puis sont utilisées à quelques kilomètres de là par la brasserie
Cantillon, qui produit le fameux breuvage.
Avec l’aide d’une trentaine de personnes (habitants, associations, commerçants du quartier…
de tous âges et toutes origines), le BRAL a planté 44 arbres fruitiers (dont une vingtaine de
Griottiers de Schaerbeek) et 50 arbustes.
De frêles jeunes arbres, dans ce quartier si ‘agité’ ? Certes, le challenge était grand et
beaucoup ont cru que le vandalisme ferait capoter l’initiative. Mais jusqu’à présent, seuls 2
arbres ont été très endommagés. Cette réussite est certainement le fruit de l’implication
profonde de tous les utilisateurs de la place. Des enfants ont décoré les bacs (dans le cadre
des « vendredis d’été » organisés par les associations du quartier), des travailleurs de rue les
arrosent et le café Moeder Lambic (sur la place Fontainas) veille sur les jeunes plants, espérant
bientôt pouvoir valoriser la production de ce verger urbain.
Le BRAL a véritablement donné une nouvelle fonction à l’espace public et créé tout un réseau
de personnes actives dans l’entretien du verger, sensibilisées à l’alimentation durable et à la
valeur du patrimoine local.

Chaque passant peut s’informer grâce aux panneaux explicatifs placés sur les bacs.

CONTEXTE
Le BRAL est une association indépendante bruxelloise rassemblant habitants et organisations
engagés dans le même combat : faire de leur ville un espace agréable, respectueux de
l’environnement et accessible financièrement. L’ASBL soutient les bruxellois dans leurs
initiatives et effectue un travail de sensibilisation, dans un esprit solidaire et égalitaire, en
valorisant la diversité.
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UN BRIN DE MÉTHODE
Le BRAL s’est entouré de plusieurs types de partenaires pour mener à bien la plantation,
l’entretien et, à terme, l’exploitation des arbres et arbustes.
Quelques
participants

 Brasserie Cantillon et Musée de la Gueuze (à la fois commerçant et
partie du patrimoine Bruxellois) : valorisation.
 Café Moeder Lambic (commerçant défenseur du patrimoine et de la
production de bière artisanale locale) : valorisation.
 L’école des devoir : création de panneaux pour les bacs.
 Les vendredis d’été (association active dans le périmètre du contrat de
quartier Bloemenhof) : entretien et décoration par des jeunes pendant
les grandes vacances.
 Les travailleurs de rue de Jeugd en Stad (JES) : entretien.
 Pajottenlander (culture, transformation et commercialisation de fruits
biologiques) et Centrum Voor Botanische verrijking : conseils techniques.

QUELQUES RÉALISATIONS
 Plantation et entretien de presque 100 plantes (arbres et arbustes).
 Création de synergies locales et régionales (avec des acteurs sociaux, économiques,
associatifs, civils…). Par exemple, le BRAL
collabore aux vergers collectifs de l’ASBL Le
début des haricots et au projet « Bruxelles porte
ses fruits » (www.bruxellesportesesfruits.be).
 Petite fête d’inauguration de l’expo permanente
à ciel ouvert (panneaux informatifs) autour d’un
fût de Kriek offert par la brasserie Cantillon.
 Sensibilisation du grand public grâce aux
panneaux explicatifs.
Jouer dans la terre ? Les enfants ne se font pas prier !

BILAN
Cette expérience pionnière (premier verger créé dans l’espace public à Bruxelles, qui plus
est dans un quartier non sensibilisé) a :
 donné au BRAL une expertise en économie locale ;
 valorisé les filières (très) courtes dans une application concrète ;
 mis en valeur un patrimoine bruxellois absolument non-délocalisable (pour des raisons
scientifiques, la Kriek ne peut être fabriquée qu’en région bruxelloise) ;
 montré comment se réapproprier sa ville ; et
 resserré les liens entre les citoyens et leur alimentation, dans un esprit Slow Food.

LA SUITE
Les arbres sont plantés pour un bon petit bout de temps. La récolte de fruits devrait augmenter
d’année en année. Le BRAL cherche désormais des partenaires scientifiques afin d’analyser
les fruits et d’organiser un suivi scientifique du projet. L’association a également lancé un projet
de parrainage des arbres.

L’ANECDOTE
Quoi de plus convivial qu’un arbre ? Le verger s’est avéré générateur de liens sociaux. Il suffit
que quelqu’un y travaille pour que cela fasse l’effet d’un aimant : les passants s’arrêtent pour
papoter. Un effet secondaire tout à fait favorable !

PORTEUR DU PROJET




Brusselse Raad voor het Leefmilieu VZW, place du samedi, 13, 1000 Bruxelles
Responsable du projet : Jeroen Verhoeven
Contact : 02 217 56 33, jeroen@bralvzw.be
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