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Qui est Bas Smets ?
Bas Smets (né en 1975) est ingénieur-architecte. Il
a obtenu un diplôme dʼétudes approfondies en
paysage à lʼuniversité de Genève et travaillé aux
côtés

de

Michel

Desvigne,

ponte

français du

paysage, sept ans durant à Paris. En 2008, il était
lʼun des lauréats des Nouveaux Albums des jeunes
architectes et paysagistes (Najap). Cʼest à Bruxelles
quʼil a fondé sa propre agence : BBS.
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reprenant ses droits qui animent les projets de Bas

site ferroviaire de 8 ha en zone dʼhabitation : « Là, il

Smets : « Lʼhomme est un animal, il a besoin de

faut transformer lʼenclave en positif, créer un monde

référents paysagers. » Et nous aussi pouvons, de notre

différent et très végétal, comme un sous-bois, avec des

balcon, devenir un maillon actif de ce vaste chaînon

ruelles plus larges, de lʼeau qui coule, des arbres

vert.

fruitiers… »
Bas Smets planche également sur un restaurant de la

« Le citadin est plus que jamais serré et asphyxié, les

rive gauche, doté de son propre potager : « La

jardins

repos quʼils

recherche porte sur les plantes et herbes comestibles.

procuraient doit ainsi être cherché dans les jardins

On invite à voir pousser ce que l'on mange. » Mais

publics », notait déjà Roberto Burle Marx, peintre et

cette cour potagère, visible de tous, ne sera accessible

paysagiste brésilien disparu en 1994, et qui fait

qu'au chef, tel un jardin sacré. Écho de lʼautre côté de

actuellement lʼobjet dʼune rétrospective à la Cité de

lʼAtlantique, avec aux pieds du pont de Brooklyn, face à

résidentiels

rétrécissent.

Le

lʼarchitecture & du patrimoine (lire page 3).

Manhattan, Urbantech et Nicolas Dahan qui travaillent
sur un projet dʼhôtel dont la serre permettra de cultiver
deux tonnes de fruits et légumes par an.
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un système dʼarrosage par brumisation. Littéralement
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www.jardiniersdefrance.com

dépaysant !
www.horticultureetjardins.com

“Réaliser que ça
pousse, cela fait du
bien”

www.balcon.com
Où acheter un bébé potager ?
Leroy Merlin : www.leroymerlin.fr
Nature & Découvertes : www.natureetdecouvertes.com

Mais tout le monde, loin sʼen faut, et malgré la récente
explosion des jardins partagés, nʼa pas accès à son
potager. « Lʼagriculture à toute petite échelle, dans la
ville, doit se développer. » Pour les débutants, direction
Planteur des Villes, qui vend des potagers de balcon
prêts à lʼemploi (carottes, artichauts, maïs pour popcorn, fraisiers, pieds de tomates cerise rouges, jaunes,
vertes, noires) avec conseils pour une composition sur
mesure (je suis de mauvais poil : voilà des carottes !)…
ou presque. Parmi ses nouveautés, des fleurs qui se
mangent…

Planteur des villes : www.planteurdesvilles.com
Livres
Potager au balcon, de Flore Palix (éd. Rustica) et Créez
vos carrés potagers, dʼHubert Fontaine (éd. Planète
Jardin).
Jardin et design, de Marie-Haude Caraës et Chloé
Heyraud (Éd. Actes Sud et Cité du Design)
Les amap : www.reseau-amap.org
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