
 

Charte des InCroyables ComestIbles 
La charte permet de mettre un cadre qui définit les engagements des 2 parrains (ou d’une 
association). 

Le projet permet aux citoyens de la commune de Court-Saint-Etienne de se rencontrer dans 
un cadre convivial et de partager des expériences autour d’une démarche volontaire de 
végétalisation, de partage, dans une logique de gratuité. 

 

O Nous souhaitons devenir parrains d’un bac livré par la commune. 

Nous adressons notre demande par courriel à la commune à l’adresse environnement@court-st-etienne.be 

en joignant les éléments suivants : 

- Cordonnées : Maison Médicale de la Thyle rue Emile Henricot, 7 à 1490 Court-St-Etienne 
- Adresse précise du lieu d’implantation souhaité du bac : Hall 11 
- Photographie du lieu 

 

 

 

 

 

Fait à Court-Saint-Etienne, le ………………… 

Signature 

 

……………………….. 

devenez un InCroyable stéphanoIs 

 

O Je m’engage à respecter les engagements définis dans la charte 

- À installer des dispositifs de culture biologique et à entretenir mon bac régulièrement 
- À ne pas utiliser de pesticides ni d’engrais chimiques 
- À partager mes récoltes 
- À sensibiliser et relayer l’action 
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Charte des « Incroyables comestibles » de Court-Saint-Etienne 

Le projet 
Les « Incroyables comestibles » est une démarche participative et solidaire issue d’un élan volontaire de 
don et de partage. Il s’agit d’un mouvement non marchand, sans but lucratif, qui s’inscrit dans une 
logique de gratuité.  
 
Les Objectifs 
- Sensibiliser à l’alimentation durable, à la biodiversité et au circuit-court  
- Renforcer le lien social et la convivialité sur l’ensemble du territoire communal 
- Améliorer le cadre de vie 
 
Inscriptions au projet 
Afin de mener à bien le projet et de lui garantir une pérennité, la Commune fait la distinction entre : 

- Les parrains d’un bac potager : 2 parrains doivent se porter garant quant à la bonne gestion du bac. 
- Les jardiniers : qui peuvent être les parrains ou d’autres voisins qui entretiennent le bac potager. 

La demande d’installation se fait au service environnement de la Commune. Dès que l’emplacement du 
bac potager est validé par le Collège communal, les parrains du bac potager signent la Charte et la font 
connaître aux jardiniers.  
La demande peut être introduite par e-mail : environnement@court-st-etienne.be  
 
Engagement des parrains et jardiniers – Culture et entretien 
Le bac potager, qui se trouve au sein de l’espace public,  sera muni de son logo fourni par la Commune. 
Il s’agit d’un pochoir indiquant que le bac fait partie du projet « Incroyables comestibles ». 
Les « Incroyables comestibles » est un projet de saveurs à partager, tout le monde peut se servir. 
Appliquer les principes de la culture biologique : 

- Pas de produits phyto, chimique ou herbicide 
- Terre couverte/paillage 

Le jardinier utilise son propre outillage qu’il ne laisse pas sur place et plante ses propres semences. 
En signant la Charte, le parrain s’engage à entretenir son bac potager jusqu’au mois de juin prochain.  
 

Mode de fonctionnement 
La demande de gestion d’un bac potager doit être introduite par 2 parrains se portant garants (ou une 
association). 
L’engagement à la gestion d’un bac potager a une durée d’un an, renouvelable. Chaque année, au mois 
de juin, les parrains communiquent une photo de leur bac au service environnement de la Commune et 
leur engagement est ainsi renouvelé pour une durée d’un an. 
Si les parrains décident de mettre un terme à la gestion du bac potager, ils en informent le service 
environnement de la Commune.  Dans ce cas : 

- Soit ils trouvent deux autres parrains pouvant prendre la relève 
- Soit le bac potager doit être retiré de l’espace public 

o Si le bac leur appartient, ils le retirent de l’espace public 
o Si le bac a été fourni par la Commune, les parrains s’engagent à ce que le bac soit 

vidé afin que la Commune puisse le récupérer. 
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