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Pour Oliver De Schutter, la transition écologique passe 

par une révision fondamentale de nos modes de vies, de 

nos modes de gouvernance, de nos rapports au travail 

ou à la culture. Des questions bien plus larges que des 

questions strictement environnementales et 

techniques. Mais quelle est la réalité de ces 

changements aujourd’hui ? 

Depuis quelques années on voit surgir dans les villes 

des expériences qui réinventent sur des modes collectifs 

la tradition des anciens potagers urbains. À partir de 

Bruxelles, où existait déjà une tradition de maraîchage 

spécialisé et de jardins ouvriers, Chloé Deligne, 

historienne, et d’autres chercheurs ont retracé l’histoire 

de la ville nourricière et des combats qu’elle suppose 

dans leur livre « Terres des villes. Enquêtes potagères 

de Bruxelles aux premières saisons du 21e siècle » 

Que nous apprennent les combats et initiatives du 

passé ? Comment peuvent-ils inspirer les 

transformations en cours ? Ce séminaire sera une belle 

occasion de mettre en discussion deux visions relatives 

aux transitions. 
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