
 
 
Présents : Carla, Geneviève, Jennifer, Eric et Béatrix 
 
La Commune sous l’égide de l’Echevin de l’Environnement organise une journée intitulée : « rallye du 
développement durable » le dimanche 17 mai prochain.  Elle a contacté toutes les associations 
actives sur la commune et désireuses d’y participer.  Nous avons décidé tout naturellement de nous y 
associer et avons assisté aux réunions organisées par l’Echevin Matgen.  Quelque 13 associations 
(hors celles communales) se sont inscrites à l’événement dont le repair café, les ateliers de la rue 
Voot, la CEBE … 
Le public sera invité à visiter 6 lieux dans lesquels des initiatives « développement durable » sont 
développées à savoir : les ateliers de la rue Voot, le parc des Sources, le jardin des plantes 
Médicinales, Hof ter Musschen, les serres communales et le parc Itterbeek.  
Dans le parc Itterbeek, qui nous concerne, seront concentrées plusieurs associations dont : les 
comités de quartier du Haut Woluwe, Aromatisez-vous, Green Caps et les maîtres composteurs.  
 
Intitulé de l’activité des comités de quartier  
Voir document joint envoyé à D. Marvel le 13 février. 
 
Déroulement de l’activité 
Elle se déroulera en 2 phases principalement à savoir :  
De 11 h à 13 h : visite du carré d’herbes potagères sur le Parvis (mis en place et géré par Carla) 
agrémenté (dans le Parc) par un petit atelier culinaire où seront servis : des petits toasts à l’ail des 
ours et des croustillants à la consoude officinale et last but not least, un petit verre de liqueur aux 
herbes fabriqué par Carla. 
Carla a fabriqué 2 liqueurs différentes, une à base d’absinthe/sauge et une autre à base de 
mélisse/origan. 
Petite séance de dégustation au cours de la réunion et « verdict » favorable à l’unanimité. 
Les croustillants à la consoude seront fabriqués sur place dehors sous la tonnelle tandis que le pesto 
sera préparé auparavant et sera servi  sur un carré de pain bio complet au levain (fabriqué par 
Béatrix) et un pain italien plat fabriqué par Carla. 
Jennifer apportera une plaque électrique. 
La liqueur sera servie dans des petits verres à goutte (Carla). 
Si l’aspérule, présente dans le carré d’herbes potagères est disponible, nous fabriquerons aussi 
quelques bouteilles de Maitrank. 
Carla a obtenu la collaboration d’habitants du Parvis qui seront sur place au Parvis pour accueillir les 
visiteurs. 
Jennifer, Carla, Geneviève et Béatrix seront présentes pour organiser l’apéritif et l’atelier culinaire.  
Eric fera la navette entre le compost de quartier et l’atelier culinaire. 
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Un petit document illustrant les recettes sera remis au public (voir document en pièce jointe) ; 
Jennifer fera la mise en page et Carla a proposé de réaliser une aquarelle des différentes plantes (ail 
des ours, absinthe, sauge, mélisse, origan, consoude) 
Nous devrons partager la cuisine avec un autre utilisateur mais nous pourrons disposer d’une grande 
poêle ou wok. 
De 14 h à 16 h, plantation de 2 bacs de légumes à partager « incroyables comestibles ». 
Jennifer et Béatrix se chargent de l’approvisionnement des plantes et semences. 
Ces 2 bacs seront cultivés selon la méthode des potagers en carré qui associent rotation et 
association. 
Béatrix fera un plan de culture. 
A côté de ces 2 bacs de légumes, Aromatisez-vous plantera un bac d’aromatiques (à partager) ainsi 
que quelques plants d’ombre le long du mur à savoir de la rhubarbe, de l’aspérule odorante, de la 
valériane, de l’ail des ours, du cerfeuil musqué et de la pulmonaire. 
Jennifer sera la gérante de ces bacs. 
 
La plantation des bacs sera gérée par Béatrix avec peut-être Jennifer si elle peut s’absenter de 
l’atelier couture du repair café.  Eric sera aussi présent en intermittence avec la visite du compost de 
quartier.  Les maîtres composteurs seront présents avec un stand sur le site. 
Les participants seront invités à répondre à une question et/ou un défi et en cas de bonne réponse, 
recevront un cachet qui leur donnera droit à une bouteille de jus bio. 
Nous préparerons 3 questions et/ou défis dont un(e) destiné aux enfants. 
Sera également présente dans le parc avec un stand : Green Caps, une jeune association qui promeut 
une attitude « résiliente » auprès des habitants sous forme de 4 défis à relever en cours d’année : 

- En février : mois sans gaspillage ; 
- En mai : mois sans voiture ; 
- En juillet : mois sans viande ; 
- En octobre : mois sans chauffage ; 

Ils seront présents avec un stand et leur défi de juillet à savoir « sans viande ». 
 
A 17 h., rv aux serres communales où un drink sera offert aux bénévoles et participants. 
Les frais inhérents à cette activité seront pris en charge par les 3 comités. 
 
Il est évident que tous les membres des comités sont invités à participer à cette journée. 
 
Béatrix 
14.02.15 
 

 
 
 
 
 
 


