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Erasmus Plus – Voyage en Belgique

Programme pour la délégation grenobloise

Jeudi 18 août 2022
16h00 : accueil de la délégation grenobloise

● Place du Parc à Mons
● Installation dans les logements respectifs

18h15 : RDV Place du Parc à Mons
● Lieu : devant le monument aux « Citoyens de Mons Morts pour la Patrie »

● Covoiturage vers l’écocentre Oasis situé au 372 rue Adelson Castiaux à 7390

Quaregnon

18h30 > 19h30 : réunion sur l’état des lieux de nos activités intermédiaires et perspectives
(Ecocentre Quaregnon)

19h30 : visite méditative du lieu, échange sur la méthode permacole pour l'aménager et
joyeuses agapes.

Vendredi 19 août 2022
9h30 : RDV à l’Office du Tourisme (VisitMons) Grand-Place, 27 - 7000 Mons pour prendre
les 3 vélos à assistance électrique.

10h > 12h30 Balade à vélo de 13Km et visite d'initiatives liées au PCDN avec Catherine
MARNEFFE, échevine de la Transition écologique, de la Biodiversité et de l’Énergie-climat
de la Ville de Mons. Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) vise à
préserver et à améliorer la biodiversité d’une commune, en misant sur 2 approches
essentielles et complémentaires : un état des lieux du patrimoine naturel et la mise en
place d’une dynamique d’actions avec la participation citoyenne.

● Projet de parc derrière la gare et éco-pâturage
● PCDN Jardin du Pont Rouge avec spirale aromatique
● Site de la Cascade d’Hyon avec éco-pâturage
● PCDN Spiennes

Arrêt fraîcheur (et sanitaire...). Invitation de Jérôme Degreef. Le parcours nous mènera en
fin de matinée à La Jonchère 6 Chemin de Bethléem à 7000 Mons  où se trouve le domicile
de Jérôme Degreef. Nous proposons un bref arrêt fraîcheur  dans son jardin
(www.lajonchere.be) avant de reprendre la route vers Spiennes.

12h30 > 14h : pique-nique dans un lieu choisit par Catherine MARNEFFE

14h > 15h30 : Plan de gestion du terril de l’Héribu et fin de la balade.



16h : retour à l’Office du Tourisme (VisitMons) Grand-Place, 27 - 7000 Mons pour rendre
les vélos à assistance électrique.

18h45 : repas à la belge avec une frite à emporter de Chez Tonton (36 Rue de la Clef à
Mons) et à manger au Parc du Ropieur ou autre.

20h : conférence de Joëlle Pierrard “Accueillir les abeilles sauvages dans nos villes et nos
jardins” à la Co Guest House :  Boulevard Albert Elisabeth 11, 7000 MONS. Cette
conférence est spécialement programmée pour la délégation grenobloise avec une
ouverture à d’autres publics.

Samedi 20 août 2022
Matin : quartier libre

13h : RDV Place du Parc à Mons

● Lieu : devant le monument aux « Citoyens de Mons Morts pour la Patrie »

● Covoiturage vers le jardin de l'Oasis d’Hyon (Pied sente du Pont de la Brasserie à

Hyon) entrée du sentier entre le n°2 et le n°4 de la rue de la Genièvrerie à 7022

Hyon

13h15 : accueil de la délégation grenobloise au Jardin d'Hyon par Pierre Léger.

14h : cours de permaculture à Hyon et réalisation d'une planche belgo-française pour
automne/hiver

16h : co-voiturage vers le jardin du BAM - Beaux-Arts Mons situé à la rue Neuve 8 à 7000
Mons

16h30 > 17h30 : rencontre au jardin du BAM avec Fanny Cols et présentation de la
dynamique bénévole dans la gestion d’un jardin situé dans un musée communal au centre
de la ville. Anne-Françoise Pirson du ”Le jardin qui prend soin”
(https://lejardinquiprendsoin.be/) sera également présente.

Soirée : quartier libre ou participation à la Guinguette littéraire dès 19h30 avec des
concerts dans le jardin (Rue des Quatre Fils Aymon, 7000 Mons). Le programme :
https://guinguettelitteraire.be/week-end-des-20-et-21-aout-2022/

Dimanche 21 août 2022
9h : RDV sur la Grand Place de Mons pas loin de la fontaine geyser (si elle fonctionne).

9h15 > 11h15 : balade ayant pour thème les plantes sauvages comestibles en milieu urbain
avec Yves George de Cinse d'el Cruau. Réflexion autour de l’autonomie alimentaire dans les
villes.

https://lejardinquiprendsoin.be/


11h30 : passage par le Vieux-Marché : Place du Béguinage et Place Nervienne pour que
chacun achète son pique-nique, ensuite marche de 10 minutes vers le Jardin Suspendu
(bar associatif à prix doux sur place).

12h15 : pique-nique au jardin suspendu et rencontre avec les membres de l'association du
jardin dont Mr Jean Gilain. Ce lieu a un rôle de renforcement du lien social et a vu le jour
grâce à une initiative citoyenne lancée dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne
de la Culture.

14h : covoiturage vers le jardin et les serres des Gourmandes de la Procession (Chemin de
la Procession, 350 à 7000 MONS).

14h15 : rencontre avec Mr Richez et les jardiniers disponibles ce jour-là. Visite du jardin et
des serres des Gourmandes de la Procession. Échange avec Mr Richez sur l’urbanisation
galopante et…. les solanacées (dont la collection de 200 variétés de tomates).

Ensuite : Pot en ville et quartier libre pour la suite !

Lundi 22 août 2022
Quartier libre le matin

13h15 : RDV Place du Parc à Mons
● Lieu : devant le monument aux « Citoyens de Mons Morts pour la Patrie »

● Covoiturage vers l'association Les Amis des Aveugles et Malvoyants. Rue de la

Barrière 37, 7011 Mons (Ghlin).

13h30 > 15h : Présentation par Domenica Butera (directrice de l’ETA) et Coralie Chevalier
(thérapeuthe)  du potager adapté et de la production maraîchère de l'association Les Amis
des Aveugles et Malvoyants. Celui-ci permet aux personnes déficientes visuelles
d’atteindre les objectifs de leur programme de rééducation personnalisé. L’exploitation du
jardin adapté participe à l’augmentation du niveau d’estime de soi et de confiance en soi.
Rencontre avec quelques bénéficiaires de ce programme.

15h : covoiturage vers le jardin de l’Oasis situé à Dour à la rue de Ropaix à côté du 272 à
7370 Dour

15h30 > 17h : rencontre avec Pierre Léger et visite du jardin. Ensuite covoiturage vers  vers
l’écocentre Oasis situé au 372 rue Adelson Castiaux à 7390 Quaregnon

17h30 > 18h30 : intervention sur le thème de la gouvernance par Isabelle Jomaux,
trésorière d'Artgeo asbl (Ecocentre Oasis) et membre du GT gouvernance

18h30 > 19h30 : réunion de conclusion et d'évaluation.

19h30 : Soirée pizza festive de clôture avec invitation des personnes impliquées dans le
séjour des Grenoblois.



Mardi 23 août 2022
9h30 > 10h15 : RDV à la brasserie école « Le Cours du Malt » situé à la rue de la Petite
Guirlande, 23 à 7000 Mons (http://www.lecoursdumalt.be/) pour le démarrage
symbolique de notre brassin franco-belge.

http://www.lecoursdumalt.be/
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LA PERMACULTURE PREND

RACINE AU COEUR DU BORINAGE

L E S É C HO S D E L ' OA S I S

Décembre  2019 Article  n°1

UNE DATCHA DANS LA PRAIRIE

L'équipe de l' Oasis est heureuse de
vous annoncer qu'elle a enfin trouvé
un lieu qui deviendra le futur siège des
activités de son écocentre. Ce lieu est
situé à Quaregnon, à deux pas du
RAVEL et proche du terril de la Flache.

C'est une petite datcha à rénover dans
un écrin de verdure. Nous avons
entamé un processus de conception
en permaculture intégrant
l'écosystème dans lequel notre
nouveau projet se déploiera car la
permaculture  ne se résume pas au
paillage, aux buttes de culture, à la
grelinette et autres guérilus !

PAYSAGE INTÉRIEUR

Mais alors qu'est-ce que la

permaculture ? On pourrait
résumer  la permaculture par cette
phrase  : elle est une méthode de
conception des paysages. Il faut
entendre le paysage au sens très
large, allant du paysage intérieur de
chaque personne qui compose le
groupe porteur du projet jusqu'au
paysage de leurs relations.



ÉTHIQUES & PRINCIPES

Pour entrer dans une démarche de
permaculture, il convient dans un
premier temps de prendre
connaissance des éthiques, des
principes et du cycle de conception
qui démarre de la réflexion sur les
besoins jusqu’à l’évaluation de ce
qui a été réalisé (Voir Wikipédia ).

Première étape : l’observation
créative. Se laissant guider par ses
perceptions, chacun, à son rythme,

au gré de ses besoins, évolue sur le
lieu et éveille ses sens pour ressentir
celui-ci à sa façon. Percevoir les
odeurs, les couleurs, les formes, les
sons, les énergies, les sensations et
les émotions. S'imprégner du lieu et
méditer sans jugement ni censure.

LES BESOINS

Après un partage des observations,

nous avons défini nos besoins
individuels et les besoins du lieu. Il
faut dans cette étape définir le
besoin par un substantif et non
par un verbe. Exemple : pour les
besoins individuels, besoins
d'alternatives, de ressourcement,
d'échanges. Et pour les besoins du
lieu : besoins de désencombrement,
de rénovation, de rangement, etc.

Décembre  2019 Article  n°1



LES MISSIONS

Enfin les missions du lieu ont été
reformulées au regard des
observations et des besoins. Cette
méthode fonctionne très bien avec
des enfants qui se sont pris au jeu
de la réflexion avec les adultes. Ils
ont amené leur regard sur le lieu qui
était tout à fait complémentaire à
celui des grands.

CONCLUSION PROVISOIRE

Née dans les années 1970, la
permaculture a été fondée par les
Australiens Bill Mollison et David
Holmgren (Voir le superbe livre de
Bill Mollison – Introduction à la
permaculture. ) à partir du constat
de l'érosion et de la baisse
importante de la biodiversité.

La permaculture est une philosophie
d'aménagement basée sur le fait
que la nature n'a pas besoin de
l'humain mais que l'humain a besoin
de la nature. 

Rendez-vous au prochain article
pour la suite de cette démarche
appliquée à notre nouveau lieu ! 

WWW.ECOCENTRE-OASIS.BE

Décembre  2019 Article  n°1



POUR UNE CULTURE

DE LA PERMANENCE

L E S É C HO S D E L ' OA S I S

Janvier  2020 Article  n°2

NOUS NE FAISONS PAS 

DE LA PERMACULTURE !

Un des axes du projet de l'écocentre
Oasis est de donner les moyens de
devenir des producteurs responsables
au lieu de rester des consommateurs
dépendants. La permaculture est
orientée «  résolution de problèmes et
prise de décision  », elle est donc un
atout majeur pour cette mission. C’est
une pensée critique à l'état pur. Nous
ne faisons pas de la permaculture  !

Nous utilisons la permaculture. Ce
rappel nous semblait important car le
malentendu est grand sur cette
méthode que l'on résume souvent à
des techniques de jardinage.

L'AVENTURE PERMACULTURELLE CONTINUE

Une fois nos besoins établis, nous
avons recueilli des informations sur
notre nouveau lieu, notre voisinage et
tout ce qui va toucher de près ou de
loin notre projet. Nous avons travaillé
en cercles concentriques dans des
domaines variés : humain, institution,

économique, associatif, histoire du
lieu et du quartier, climat, type de
sol, etc.



AL DENTE LA PASTA !

P.lantes
A.nimaux
S.tructures (habitation, cabanon,...)

T.ools (outils)

A.ctivités

Des prises de mesure précises ont été
réalisées afin de créer sur une carte un
instantané du lieu tel qu'il était au
moment où nous en avons pris
possession.

L'étape suivante est la PASTA : une liste
de différents éléments présents sur
lieu : 

Les éléments importants de cette liste
ont été placés sur une carte (ex.  :

arbres).

L'APPORT DE CETTE APPROCHE

un design adapté ayant une
approche systémique et éthique 

la création d'un système durable
avec un minimum de
dépendances aux énergies fossiles

un système autonome en eau dans
la mesure du possible

Voici des exemples de ce que
devrait apporter cette approche au
projet de l'écocentre Oasis :

Janvier  2020 Article  n°2



un impact positif avec des
pratiques régénératives de
l'écosystème

une gestion de l'espace en
fonction du degré d'intervention
(zonage)

une attention particulière au
bien-être des habitants

la valorisation de la singularité de
la situation et du lieu

une adaptation des outils en
fonction du système 

le fait d'admettre que le système
va évoluer (orientations,

stratégies, activités, etc.)

CONCLUSION AVEC TARTE ET CAFÉ

Il convient de préciser qu'avec la
permaculture nous sommes au coeur
d'un concept holistique visant à créer
des communautés humaines
durables et apaisées. Nous
souhaitons structurer les systèmes
agricoles, mais aussi commerciaux,

organisationnels, sociaux, etc... afin
qu'ils aient les caractéristiques des
systèmes naturels : diversité, stabilité
et résilience. 

Enfin cette méthode est aussi un art
de vivre : partage, échange,

convivialité et esprit d’équipe !

Rendez-vous au prochain article
pour la suite de cette démarche
appliquée à notre nouveau lieu ! 

WWW.ECOCENTRE-OASIS.BE

Janvier  2020 Article  n°2



LA COMPLEXITÉ

DÉCOMPLEXÉE

L E S  É CHO S  D E  L ' OA S I S

Février  2020 Article  n°3

ESPRIT D’ÉQUIPE, ES-TU LÀ ?

Toutes les grandes réalisations de ce
monde ne sont pas le fruit du travail
d’un seul individu. Ensemble, les
femmes et les hommes sont capables
de constructions admirables. 

 

Le partage et la convivialité doivent
être au centre de la dynamique du
groupe qui a décidé d’utiliser la
permaculture comme méthode
d’aménagement d'un lieu. Et si cette
réflexion collégiale était aussi une
manière de renforcer l’esprit d’équipe ?

OPÉRATION TEMPÊTE DE CERVEAUX

En travaillant ensemble pour un
objectif commun, nous améliorons
individuellement une compétence
sociale qui est très prisée : 

 

l’esprit d’équipe.

 

Renforcer cette compétence qui
permet de travailler de manière
constructive avec les autres … c’est
aussi cela la permaculture.

Une rencontre au sommet avec
l’équipe bien installée au chaud, a
été organisée pour définir les
fonctions principales que le lieu
devra remplir pour satisfaire nos
besoins.



Etudier les limites d’un projet, ses
contours physiques, les contraintes
existantes (juridiques, financières, de
compétences, etc) est indispensable
pour proposer un design réalisable.

 

Il est également important de faire
l’inventaire de toutes les ressources
matérielles, humaines, naturelles
disponibles pour le projet. 
 

Quelles sont les compétences
existantes, les réseaux structurés, les
acteurs de proximité, etc. ?

Février  2020 Article  n°3

Une tempête de cerveaux a soufflé
toute l’après-midi afin de trouver les
éléments à introduire dans notre
écosystème et qui supporteront les
fonctions clefs décidées par l’équipe.

 

Par exemple, après ce remue-

méninges collectif, une fonction
importante qui est de transmettre a
été validée par le groupe. 

 

Nous avons formulé une phrase qui
avait pour but de nous inspirer des
éléments à installer sur le lieu afin
que la fonction de transmettre soit
réalisable (ex. une salle de
conférence, un jardin, un atelier, etc.).

DEMAIN EST UN AUTRE JOUR...
Après plusieurs heures de travail,
nous avons décidé de remettre à une
prochaine fois la réflexion sur les
limites, les ressources et les pertes.



BREF, NOUS AVONS MANGÉ DES PIZZAS !

Février  2020 Article  n°3

LA RÉVOLUTION D'UN SEUL BRIN DE PAILLE

Subtil mélange de tradition et de
modernité inspiré par les savoirs
anciens aborigènes, l'agriculture du
non-agir du japonais Masanobu
Fukuoka et les dernières
connaissances en biologie et en
environnement, la permaculture
est un modèle intégrant des
principes appartenant à de
nombreuses disciplines : 

 

écologie, transition énergétique,

aménagement du paysage, éco-

rénovation, architecture, agriculture
sous tous ses aspects, … mais ce
modèle n’a pas la prétention d’être la
recette idéale.

Des agapes fraternelles sont venues
clôturer cette riche séance de travail.
 

Qui penserait que le repas, cet acte si
banal en apparence, soit de si grande
portée humaine ? 

 

Il y a beaucoup plus dans le repas
que les avantages physiques de
nutrition et de santé.  Bref, nous
avons mangé ensemble  de
succulentes pizzas « maison » !

QU'EN DISENT BILL ET DAVID ?

" Ce n’est pas une synthèse parfaite, ni
même suffisante, mais un
commencement. Les personnes de
tous âges s’adonnant aux occupations
les plus diverses trouveront le moyen
d’adapter cette idée à leur vie et leur

environnement, et, ce faisant, seront à
même de voir au-delà des utilisations
et des fins immédiates."
 

Mollison - Holmgren : Perma-culture.Tome 1



 

 

 

POUR NOUS JOINDRE  

 

Sabine : +32 470 173820 

Rino :  + 32 485 360854 

Marie-Hélène : +32 473 848975 

Isabelle : +32 474 367756 

Dom : +32 494 627825 

Pierre : +32 477 262911 
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