
 
 

 
Quand des citoyens engagés mettent les mains dans la terre – Témoignage du 
groupe potager « TerraCOTA » 
 
 
Tout a commencé en septembre 
2017, lorsque la commune de 
Rixensart nous a informés qu’elle 
mettait à notre disposition un terrain 
communal pour créer un projet 
citoyen autour des « saveurs à 
partager ». Notre envie de construire 
un monde plus sain et plus écologique 
nous a conduits à mettre sur pied le 
potager thérapeutique « TerraCOTA ».  
 

L’objectif était de rassembler quelques thérapeutes du COTA 
(Centre d'Ostéopathie et Thérapie Alternative) et quelques 
personnes venant y chercher un soutien thérapeutique.  Nous 
voulions surtout que le TerraCOTA soit ouvert à toute personne 
ayant envie et besoin de se reconnecter à la terre, et qu’elle 
puisse venir participer, à son rythme et selon ses capacités du 
moment.  
 
Cela fait donc un an que nous avons débuté, et nous sommes 
très fiers des résultats déjà engrangés. Dès la première 
expérience, nous avons été enchantés des liens sociaux créés 
avec nos voisins de potagers déjà en place en 2016. Ils sont 
toujours présents pour nous aider et nous guider dans notre 
apprentissage, avec bienveillance et générosité.  
 
 

 
Par la suite, un « atelier Zen » s’est mis en place, constitué d’une 
partie théorique sur la permaculture et de moments de pleine 
conscience dans la nature. Nous avons construit une spirale 
aromatique, monté des buttes en « lasagne », planté des fleurs, 
des légumes et des fruits. Nous avons surtout récolté un plaisir 
immense à nous retrouver de temps en temps pour nous 
reconnecter à la nature, à notre nature. Depuis le début, nous 
avons mis l’accent sur l’importance de prendre du plaisir, de vivre 
l’expérience dans la conscience de nos limites et de nos envies. 
 
 



En 2019, le projet prendra un nouvel envol. Plusieurs professionnels locaux, experts dans 
leur domaine (médecine, nutrition, culture potagère, cuisine), vont se rassembler au COTA 
pour créer un cycle de conférences et d’ateliers sur les bienfaits de l’alimentation. Ils 
proposeront des clés théoriques et pratiques pour rester en bonne santé.  
 

En outre, grâce à l’activité au potager, nous 
prenons soin à la fois de nous et de la terre. 
Nous cultivons des aliments sains, développons 
une meilleure connaissance de la 
permaculture, créons des liens sociaux et 
bénéficions d’une connexion à la nature et à 
soi. C’est un projet qui donne du sens, qui 
nourrit le corps et l’âme. Cela fait du bien de se 
(re)construire autour d’un jardin partagé, de 

participer aux efforts citoyens vers un monde meilleur, d’être acteurs de notre santé et de 
veiller à notre écologie personnelle et solidaire. 
 
Le potager est ouvert au-delà du COTA, à celles et ceux qui veulent y participer en  
respectant notre charte. Chacun y est le bienvenu, à son rythme, pour se ressourcer. Il suffit 
de prendre contact par email (info@cota-rixensart.be) pour être informés. 
 
Carine Bossuyt Nacar 
Psychothérapeute au COTA et responsable du TerraCOTA  
www.cota-rixensart.be/terra_cota.html 
 
 

 Légendes des photos : 
1) Création des premières buttes en « lasagnes », novembre 2017 
2) Repiquage de semis en mai 2018 
3) Spirale aromatique en été 2018 
4) Potager au début de l’été 2018 
 

 

Référence : 
La Commune vous propose la terre, à vous l’éternité ! 

 
La Commune vous propose d’adopter des espaces verts communaux et de 
les valoriser en y aménageant des potagers, des vergers ou encore des 
prairies fleuries. Vous n’avez pas de jardin ou vous voulez jardiner avec 
d’autres personnes ? N’hésitez pas à demander la liste via 
agenda21@rixensart.be ou au 02 634 35 55 
Votre projet doit être participatif, donc réalisé avec un groupe de personnes motivées par le 
jardinage. En adéquation avec un entretien durable, les pesticides seront exclus et les 
plantes mellifères et indigènes valorisées.  
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