
 

 

  

Charte du TerraCOTA 

Notre projet s’inscrit dans « les Incroyables Comestibles », une 

démarche de « Saveurs à Partager » de la commune de Rixensart.  Cette 

collaboration entre la commune et notre groupe s’appuie sur une série 

d’objectifs et de valeurs que nous respectons : 

- La transformation d’un espace public en jardin potager dont les récoltes seront en libre-service 

- Le jardinage écologique, sans pesticide chimique 

- Le développement de la biodiversité et la création de parterres comestibles et fleuris 

- l’entretien régulier de la parcelle 

- le respect du lieu, du voisinage et de la sécurité des biens et des personnes 

 

Par ailleurs, nous nous basons sur une série de valeurs pour développer notre projet : 

 

- Tous les acteurs du projet sont sur un pied d'égalité, on a tous à apprendre quelque chose les uns 

des autres. Nous cherchons et incitons l’apprentissage « horizontal ». 

- Les prises de décision sont collectives. 

- Le travail de la terre permet d’être plus en phase avec la nature, ses cycles et son processus. 

L’observation de ceux-ci nous permet d’être plus connectés à nos propres cycles et processus. 

- L’écologie inclut le respect de la terre et avant tout le respect de soi, de ses propres possibilités, 

rythmes, limites et choix. Le soin apporté à la nature se relie au soin que nous nous apportons. 

- La notion de plaisir est essentielle pour se mettre doucement en mouvement, mieux connecté(e) à 

notre nature, nos sens, notre corps. 

- Le libre accès au potager permet à chacun d’y travailler à son propre rythme, sans aucune obligation 

de résultat et sans contrainte de temps. 

- La participation à ce groupe remet du lien social et ouvre à de nouvelles expériences de contact 

écologique, respectueux et engagé. 

- Le caractère du lieu et sa beauté sont respectés. Le choix des plantations de légumes et de fleurs 

tient compte de l’esthétique et du plaisir des yeux. 

- Chacun est responsable de sa participation et des activités « potagères » qu’il/elle organise 

- Nous accordons particulièrement de la valeur au respect du projet et à l'engagement vis-à-vis de soi 

et des autres, ainsi qu’à la fierté de faire partie d’un projet qui donne du sens à nos actes à travers 

une démarche citoyenne, solidaire et participative 

 

 

 

 

 

Responsable : Centre d’Ostéopathie et Thérapie Alternative (COTA) : info@cota-rixensart.be 


