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LE SAC POTAGER
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QUI EST SOLIDARITÉS INTERNATIONAL ?

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL intervient auprès des  
populations les plus vulnérables. L’association met en place  
des missions d’urgence et de développement pour répondre 
aux premiers besoins vitaux :

> Eau, hygiène et assainissement
> Sécurité alimentaire
> Construction et réhabilitation d’Abris.

QU’EST-CE QU’UN SAC POTAGER ?

Les sacs potagers ont été utilisés pour la première fois il y a 10 ans au 
Kenya pour permettre à la population d’un bidonville de Nairobi de  
produire ses propres légumes. Cette solution est proposée aux  
populations en insécurité alimentaire qui n’ont pas les moyens d’acheter 
des légumes, et qui habitent un lieu à forte densité démographique, sans 
accès à la terre arable. Les sacs ne requirent pas beaucoup d’espace et 
ne coûtent pas très cher. Un sac occupe quatre fois moins de surface au 
sol, est économe en eau d’irrigation (moins 60% par rapport à la pleine 
terre). Attention il est indispensable que le choix des légumes proposés 
se fasse avec la participation des bénéficiaires. Les sacs étant verticaux 
on privilégie des légumes feuilles et les aromates. 

COMMENT LE FABRIQUER ?

Le matériel nécessaire pour un sac de 50 kg : 
> 1 sac en polyéthylène ou en toile de jute.
> Environ 25 kilos de terre.
> Environ 12 kilos de fertilisant (compost, fumier),  
à doser selon la qualité de la terre.
> Environ 7 kilos de pierres de 3 à 7 cm de  
diamètre.
> Un tuyau, une boîte de conserve ou une  
bouteille en plastique ouverte aux deux  
extrémités de 15 à 20 cm de diamètre pour ériger 
la colonne de pierres pour le drainage.



CONCEPTION D’UN PROJET SAC POTAGER

Le diagnostic initial est essentiel pour la réussite du projet, c’est-
à-dire apporter une réponse adaptée aux besoins des  
populations et en garantir une bonne appropriation dans la  
durée (habitudes alimentaires, accès à l’eau, à la terre, aux  
projets intrants, aux plants, mobilisation de la communauté).

Puis vient la phase de définition du projet :
> Le cadre logique qui permet d’identifier les objectifs, les résultats  
attendus, les indicateurs clés, les activités à mener,
> La composition de l’équipe projet (différents rôles),
> L’identification des ressources nécessaires (matériel, etc.),
> Le budget prévisionnel,
> Le planning (chronogramme des activités).

MISE EN OEUVRE DU PROJET

Parmi les activités à réaliser :
> La mobilisation de la communauté,
> La sélection des bénéficiaires, leur formation,
> La mise en place de la pépinière (renouvellement des plants) et d’un 
sac de démonstration,
> Le suivi et l’encadrement technique,
> Le suivi des indicateurs clés.



L’ ANIMATION SAC POTAGER
 
Nous proposons  une animation interactive autour de la fabrication d’un 
sac potager réplique des sacs à légumes développés dans les bidonvilles 
et les camps de réfugiés pour apporter une solution concrète et efficace 
aux familles qui manquent d’argent et d’espace cultivable pour se nourrir. 
Objectifs pédagogiques :
> Comprendre les conditions de vie des personnes réfugiées ou habitant 
dans des bidonvilles.
> Sensibiliser les enfants à la solidarité et à la sécurité alimentaire
> Apprendre à fabriquer un sac potager  
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POUR LES CLASSES DE COLLÈGE :
Déroulement : Présentation, quizz et explication pédagogique,  
apprentissage de la fabrication du sac
Durée : 1h30 à 2h00
Public : de 12 à 15 ans
Nombre d’élèves par animation : une classe de 30 élèves environ  
répartis en 5 groupes de 6.
Matériel : Film, support pédagogique (diaporama), photos d’illustration,  jeu de cartes, 
maquette sac potager et matériel de fabrication, bâche de protection et tables.
Encadrement : un animateur et un à deux enseignants 

POUR LES CLASSES DE PRIMAIRE :
Déroulement : Explication pédagogique et fabrication des mini-sacs
Durée : 45 min à 1h00
Public : de 6 à 10 ans
Nombre d’élèves par animation : une classe de 30 élèves environ répar-
tis en 3 groupes de 10.
Matériel : Photos d’illustration, jeu de cartes, mini sac en toile de jute, 
terre, plants de légumes ou aromates, bâche de protection et tables
Encadrement : un animateur et un à deux enseignants


