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Lancement de l' « Opération choux de Bruxelles ! »

Le « Tuiniersforum des Jardiniers » se réunit ce jour à l'occasion de la journée internationale des luttes
paysannes pour fêter son premier anniversaire. La rencontre aura lieu aux potagers historiques Boondael-
Ernotte, à Ixelles.

« Aux potagers Ernotte, des riverains s'opposent depuis plus de dix ans au projet de destruction de ce joyaux
vert. Une partie des potagers a  déjà été détruite, et le restant est menacé. Nous avons introduit un recours
en justice pour sauver cet espace vert et cultivé en ville» explique Bibiane Bolle des potagers Boondael-
Ernotte.

Dans toute la Région bruxelloise, de nombreux espaces verts et naturels sont menacés de bétonnage ou
d'artificialisation. Plus de 50 hectares naturels et arables sont menacés à court terme, alors que la demande
des habitants pour bénéficier d'un accès à des espaces naturels est toujours plus pressante. 

Le gouvernement bruxellois répond à la demande des bruxellois-e-s en trois temps :
•la  création  de  petits  parcs  semi-naturels,  qui  sont  généralement  des  compensations  à  la  destruction
d'espaces  naturels  plus  grands,  comme  cela  est  prévu  à  la  Plaine,  aux  Dames  Blanches,  à  Haren,
notamment ;
•le plan « GoodFood » qui est une opération de communication destinée à capter l'intérêt croissant de la
population  pour  les  solutions  de  l'agriculture  urbaine,  sans  que  ce  plan  soit  suivi  d'aucune  politique
volontariste pour rencontrer les défis urgent de Bruxelles en matière de résilience ;
•l'augmentation  démographique,  qui  justifierait  la  construction  de  logement  sociaux  sur  les  derniers
espaces naturels ; alors même que le stock de logements vacants, le million de mètres carrés de bureaux
vides et les friches diverses permettraient de rencontrer la demande urgente en logement sociaux si les
partis politiques voulaient réellement donner solutions à la crise durable du mal-logement.

A cette triple réponse négative, les citoyens répondent par une mobilisation positive.

« Il  est possible de faire autrement, de construire la ville AVEC les habitants et pas contre eux, AVEC la
nature et  pas contre elle,  AVEC suffisamment de logement social  et  sans crise durable du logement..  »
souligne Kobe Mathys, du Forum.

C'est  dans  cette  perspective  que  le  Tuiniersforum  des  Jardiniers  s'organise  depuis  plus  d'un  an  pour
mutualiser les énergies en faveur de la nature en ville et des extraordinaires initiatives citoyennes qui vivent
sur les jardins bruxellois.

Ce  17  avril  2017,  le  Forum  invite  le  philosophe  Mohamed  Taleb  pour  approfondir  la  réflexion  sur  la
nécessité de préserver la nature en ville.

Trois actions seront lancées l'après-midi, dont l' « opération choux de Bruxelles ! » :

« Partout à Bruxelles dans les jardins, potagers, bacs et autres pots, le Tuiniersforum des Jardiniers invite à
planter des choux de Bruxelles. Une action commune pour tous les jardiniers et potagistes bruxellois-e-s qui
le souhaitent, manière concrète de rappeler que pour faire pousser des choux de Bruxelles à Bruxelles, il faut
de la terre ! » explique Kobe Mathys. Tract ci-joint.

Des graines ont été distribuées, des semis préparés. Un stock est disponible. Les choux seront récoltés à
l'automne pour faire une grande « Regionale Soep au choux » festive et ouverte à toutes et tous.



La Ministre CDH chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie, Madame
Frémault, a été invitée à cette journée de réflexion et d'action. Programme ci-joint.
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