
1. Nom du projet - localisation

Le Potager de St Germain

2. Description du projet

Le Potager de St Germain a été créé à l’initiative du CPAS de Pepinster dans le cadre d’une
réaffectation d’une ancienne Maison de retraite pour y développer une branche de son service
d’insertion socio-professionnelle dans le domaine du travail de la terre. Suite à l’engagement
d’un maraîcher s’est développée, sur les terrains annexes, propriété du CPAS, une activité
maraîchère  reconnue  BIO  permettant  de  remettre  au  travail  bon  nombre  de  personnes
exclues  de  tous  leurs  droits  dans  un  cadre  sécurisant  et  dans  une  activité  porteuse  de
valeurs. Du travail de la terre à la production, l’activité s’est vite développée dans toutes les
filières  annexes :  vente sur  les  marchés  locaux,  vente  en  shop (créé  sur  le  site)  vers  la
population de la ville, vers des restaurants et d’autres revendeurs, développement des stages
« nature » pour les écoles, centre de stages pour les étudiants du secteur (IFAPME, école de la
province,…),  accueil  de  stagiaires  divers  (handicapés,  jeunes  décrochant  de  la  société),
stages pour adultes désireux de recréer chez eux des potagers personnels, production de
semences pour des revendeurs reconnus, journée d’animation et visites grand public pour la
sensibilisation au retour à la terre et au local, ateliers de préparations des produits récoltés,…
L’évolution envisagée consiste  en la  création  d’un centre  de classes  vertes  (réaffectation
finale de la maison de retraite) et relance de sa cuisine afin de boucler la boucle de nos
produits pas vendus et les transformer pour achalander le shop de ces préparations. Cette
évolution nous a permis d’augmenter d’autant notre offre en terme de remise au travail dans
les domaines du travail  de la terre,  de la vente, de l’entretien paysager et  bientôt de la
cuisine.

3. Propriétaire du terrain/surface 

 Le CPAS est propriétaire de +/- 5 Ha autour de la MR mais seuls les 8.000 m² contigus au
parc de la MR sont exploités pour cette filière. Sur cette surface, sont disposés : 4 tunnels de
culture, endroit spécifique de compostage, 2 mini-serres de reproduction des plans, le reste
étant de la culture en plein champs agrémentée de quelques arbres fruitiers et de buissons
fruitiers : framboisiers, groseillers, …

4. Motivation principale du propriétaire pour la mise à disposition

 Créer une filière propre pour sa mission de réinsertion professionnelle tout en réhabilitant et
entretenant du patrimoine (en zone rurale, hors centre-ville) dans un cadre permettant cette
activité.

5. Type de contrat (dont paiement ou non et durée)

 Travaillant sur un terrain dont nous sommes propriétaires, il n’y a aucune contrainte de ce
type.

6. Année de démarrage du projet 

 2013

7. Points d’attention

 Nous sommes bien entendu très attentifs à la pérennité de ce projet qui permet de remettre 
sur le chemin du travail +/- 5 personnes par an, à la qualité des produits que nous mettons à 
disposition du public (analyse fréquente de la production) et de compléter au maximum notre 
offre afin d’en exploiter toutes ses possibilités.

8. Contacts



 CPAS de Pepinster : 087 46 83 60

https://lepotagerstgermain.wordpress.com/ 

Rue Saint Germain, 166 – 4861 Soiron - Pe-
pinster
Mail : maraicher@pepinster.be
Téléphone : 0495 57 97 88




