
 

Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Geneviève Vandrepotte. J’habite depuis août
2019 le beau village de Guignies.
A l’approche de ma pré-retraite, j’ai fait le choix d’aller
vivre à la campagne, d’avoir un jardin, un potager, un
verger, des poules… Être proche de la nature, mettre mes
mains dans la terre, vivre dehors…. 

Et tout cela en favorisant la récup’, comme les différents espaces de mon potager délimités avec les
anciennes tuiles de ma maison, ou encore mon poulailler, fabriqué avec le plancher dont voulait se
débarrasser un voisin.

En Août 2020, mon voisin m’a invitée à l’accompagner à une réunion de personnes qui avaient le projet de
créer une grainothèque. Nouvelle venue, j’ai ainsi fait la connaissance d’un groupe de personnes
sympathiques, passionnées de jardinage, de plantes… et de partage !! C’est cette dernière valeur qui m’a plu.
.
Ils avaient répondu à un appel à projets citoyens de la
commune de Brunehaut (via le PCDR), et leur projet avait été
accepté. « Les graines évadées de Brunehaut » étaient nées!

L’idée de base de cette belle association :
- favoriser l'échange sur base de gratuité et de partage et
inviter à cheminer vers une agriculture post-pétrolière.
 - Créer du lien entre les habitants ("de 7 à 77ans") et
dynamiser les villages reculés sur base d'un collectif actif
local recomposé et accessible. Créer des ponts avec d'autres
acteurs de la commune et d'ailleurs (réseau).



Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?
Bien sûr !! un groupe FB a été créé « les graines évadées de Brunehaut », nous y postons les activités que
nous proposons ! Nous devons encore nous « éduquer » à manipuler FB, mais nous avançons !!

Le fait d’être dans un parc naturel, un GAL, cela vous inspire ? Fait écho ?
Tout à fait!! Donner l’envie et les moyens aux citoyens de jardiner, de goûter à des variétés de légumes
qu’on ne trouve pas dans les grandes surfaces et donc consommer « autrement »! Sensibiliser aux enjeux
environnementaux, à une agriculture paysanne et non industrielle, réfléchir à redynamiser une vie rurale
par de petits commerces/activités artisanaux….
En cela, la grainothèque peut être actrice pour relayer les initiatives aussi bien des administrations vers les
citoyens mais pourquoi pas l’inverse aussi !
On peut rêver…non ? ;-)

Dès que les locaux de l’ancienne cure de Velvain seront
terminés, nous pourrons y aménager notre local et ce sera
plus facile d’y tenir nos activités. Les membres de la
grainothèque ne manquent pas d’idées !! On peut leur faire
confiance ;-).

En quoi êtes-vous un Citoyen en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,… 
Par le biais de la grainothèque, différentes activités telles que des distributions de graines, d’échanges de
plants, semis, conseils, expériences, ateliers divers (reconnaissance des plantes, stérilisation..) sont mises
sur pied. 
C’est réjouissant de rencontrer les habitants qui se
montrent ravis de ce qui leur est proposé. Souvent
ils nous proposent de venir déposer leur surplus de
graines, semis, plantes, livres et nous les
proposons lors des distributions suivantes.

- Informer, éveiller, échanger, apprendre, partager des connaissances et du savoir-faire.
- Susciter l'intérêt et réunir les habitants dans un espace commun autour des thèmes du jardinage, de la
nature, de la réduction des déchets (récupération, recyclage, conservation,...) et des alternatives
(transport,...).


