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Préfguration de l'exploitation de la sève de bouleau sur les terrils du Martinet
Un projet d'urbanisme enchanteur qui prend forme

La psychanalyse urbaine de Charleroi nous avait soufé cette piste pour renarcissiser la 
région. Exploiter les bouleaux qui recouvrent la surface des terrils en exploitant leur sève. 
Revaloriser le boulot tout en ofrant une petite cure énergisante et purifante à la sortie de 
l'hiver. Sans oublier évidemment la création de boulot.

Arrivée sur les lieux quelques heures avant l'arrivée des marcheurs. L'installation a survécu à
la nuit ! Magnifque ! Encore bien en tension comme on l'avait laissé la veille. Des petites 
broutilles à bricoler. Invocation à Macgyver pour que son esprit m'aide à scotcher sous la 
pluie. Micro footings intempestifs sur les dunes du Terril pour se réchaufer en attendant les 
premiers curieux. 

Super réactions des marcheurs. De nombreuses personnes surprises et épatées, qui n'avaient 
jamais entendu parler de la sève de bouleau et qui comptent bien revenir l'année prochaine 
pour la goûter pour de vrai. 

Deux jeunes enthousiastes, complètement conquis par l'idée, souhaitent vraiment monter le 
projet d'exploitation de sève de bouleau. Ils sont entrain de monter une micro ferme 
biologique pas loin et ont réalisé que cette exploitation trouverait sa place de manière assez 
évidente dans ce projet. Nous avons échangé nos mails. Afaire à suivre.

Un homme m'a parlé de son père et d'un souvenir de vin de bouleau. Il devait m'envoyer la 
recette dès qu'il remettait la main sur le petit carnet de son père. 

Suite aux explications sur les secrets de cette potion magique de bouleau et les potentiels 
inexploités des terrils... une joyeuse exclamation "j'étais déprimée, ça me redonne plein 
d'énergie de découvrir tout ça!" 

Plusieurs marcheurs ont salué l'élégance de l'installation plastique. 

Certains ont été déçu de ne pas pouvoir gouter la sève de bouleau. Il y a un type qui a quand 
même voulu gouter l'eau au bout du tuyau pour vérifer que ce n'était qu'une préfguration. 

Des femmes m'ont demandé comment on disait Bouleau en Néerlandais : Berk ! (après un 
petit check wiki...)

Une responsable urbaniste de la ville semblait fort intéresser par ce projet. Je lui ai bien 
précisé qu'il fallait le soutien des politiques pour qu'il se réalise. 

Démontage en 1h. Merci à mon complice démonteur ! 
Merci Ali ! Merci Sandrine !
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