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Potageons-nous 

 

Qu’est-ce que Potageons-Nous! ?  

D’abord, Potageons-Nous! c’est l’idée folle de cinq amis qui, en observant la société 

dans laquelle ils ont grandi, ont décidé d’essayer de changer les choses avec la 

fougue de la jeunesse. Nous avons toujours été sensibles à l’augmentation des 

cancers et des maladies auto-immunes, à la disparition de la biodiversité, la 

dégradation générale de notre environnement, etc… Ainsi, l’idée a été de tenter de 

reconnecter l’Homme à la nature, autant par son corps que son esprit. 

Dès ses balbutiements, Potageons-Nous! a pris le pari de révolutionner le monde 

par le biais de l’alimentation, qui est un enjeu central de la vie de chacun ; et un 

levier très puissant pour répondre tant aux enjeux écologiques et environnementaux 

qu’aux enjeux liés à la santé. 

Concrètement, les actions de Potageons-Nous! ont commencé en septembre 2016 et 

celles-ci avec l’objectif de créer un maximum de potagers dans un maximum de 

jardins (sans que les propriétaires aient à s’en occuper). Ceci, afin de bâtir une 

communauté de personnes qui s’échangeraient leur surplus de fruits et légumes issus 

de leur potager.  

L’idée a emballé beaucoup de monde, l’équipe Potageons-Nous! en tête. Ainsi, fort 

de cet enthousiasme, nous rassemblons les compétences et apprenons par 

l’expérience comment rendre possible techniquement nos ambitions. 

Aujourd’hui, nous nous concentrons sur un seul grand potager (>200𝑚2), dans 

l’objectif de satisfaire autant que possible l’ensemble de nos adhérents, par 

l’intermédiaire de beaux paniers de légumes. Car ces personnes-là soutiennent et 

croient dans notre projet, et veulent changer les choses avec nous. 

Ce potager, c’est un peu le centre de notre activité, dans le sens où nous y passons 

le plus gros de notre temps actif, mais aussi dans le sens où nous développons ce 

lieu afin d’en faire à la fois un « laboratoire » et « la vitrine » de notre projet et 

des solutions que nous inventons. Mais c’est aussi un lieu de rencontre pour tous les 

acteurs de l’association (ainsi que pour les curieux !). 
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Comme vous pouvez vous en douter, ce potager a aussi besoin de financement pour 

qu’il puisse continuer de se développer au mieux.  

La suite de Potageons-Nous!, à court ou moyen terme, c'est 1) le développement 

d'une technologie et une technicité qui permettra de cultiver des potagers donnant 

une abondance à partager au sein de la communauté 2) la création et le 

développement d'un ou plusieurs prototypes de mini potagers autonomes puis la 

création à plus grande échelle du ou des prototypes nous ayant convaincus et 3) la 

création d’un modèle répliquable par tout le monde. 

C’est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Nous n’attendons pas de vous 

un engagement physique même si cela est possible que vous veniez sur le potager 

pour planter des graines ou greliner la terre. Nous sommes conscients qu’un simple 

texte comme celui-ci ne suffira pas à vous convaincre que nous sommes une solution 

d’avenir. 

Même si nous souhaitons inventer des solutions techniques, ce n’est pas ce qui 

constitue notre originalité. Notre innovation, ce qui fait que nous ne sommes 

pas une initiative comme les autres, c’est le fonctionnement de coopération 

sociale que nous essayons d’instaurer. 

Ainsi si les mots que vous avez lus ont éveillé une petite flamme en vous, et vous 

ont donné envie de soutenir notre association ne serait-ce que par un euro 

symbolique, alors nous saurons que tout le travail que nous fournissons 

bénévolement, sur notre temps libre et en parallèle de nos travails/études respectifs, 

n’est pas vain ; et que certains en voient le besoin, et veulent croire en nous et notre 

idée. 

Nous vous remercions par avance, nous avons besoin de vous, et espérons répondre 

très vite aux défis de notre ère et à la sauvegarde de cette si belle planète. Comme 

vous le savez, elle n’attend rien en retour de l’amour qu’elle nous offre. 

Alors, à notre humble échelle, rendons-lui un peu de cet amour inconditionnel ! 

 

L’équipe Potageons-Nous !      

     


