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C'est quoi l'idée d'un potager collaboratif 

chez MonBania? 

“C'est quoi MonBania ?  

MonBania, c'est un spa qui a ouvert début 2018 sur Héricy, près de Fontainebleau. Mais ce 

spa est particulier puisqu'il s'agit du premier centre de banias authentique en France. Le 

premier quoi ??? Vous avez bien lu, le premier bania... Le bania (ou la bania) est la version 

russe du sauna scandinave avec la notion très importante de convivialité. Le bania s'adresse 

aux groupes d'amis, aux familles, voir aux collègues. 

 

“OK, mais pourquoi un potager ? 

MonBania a choisi de s'implanter sur un terrain arboré, entouré de murs de chasselas. En 

effet au bania, on recherche l'harmonie entre les hommes (côté convivial), mais aussi 

l'harmonie avec la nature. Cela participe grandement au sentiment de bien-être et de 

relaxation. 

Ce magnifique de terrain de 1600m² était historiquement un lieu de maraîchage. Nous avons 

retrouvé dans les archives qu'entre 1900 et 1950, un maraîcher travaillait la terre et vendait 

ses produits localement. Comme à l'époque... 

Aujourd'hui, MonBania souhaite redonner vie à ce potager car le terrain offre un joli potentiel 

(terre riche, surface importante, belle exposition, arbres fruitiers et vignes existants), et cela 

correspond à l'esprit et aux valeurs du bania. En effet , dans les villages ruraux en Russie, il 

est coutume de disposer d'un potager et d'un bania autour de la datcha (maison de 

campagne russe). 

“OK, mais pourquoi collaboratif ? 

MonBania souhaite exploiter ce potager en collaboration avec d'autres curieux jardiniers 

pour 3 raisons : 

- Premièrement, rappelez-vous des kolkhoze, ces exploitations agricoles communes à 

l'époque de l'URSS. Avec un potager collaboratif, nous nous plongeons dans la culture 

soviétique. Une manière de découvrir, ou redécouvrir l'Histoire ? 



- Deuxièmement, l'idée du potager collaboratif correspond aux valeurs du bania (retrouvez 

nos valeurs sur www.monbania.fr). A savoir l'esprit de groupe, le rapprochement avec la 

nature et la déconnexion. 

- Troisièmement, c'est tendance ! A l'ère de la permaculture et des circuits-courts, nous 

pensons que c'est plus agréable d'exploiter à plusieurs un potager. Cela permet d'échanger 

les bonnes idées, d'essayer de trouver de nouvelles techniques (comme un laboratoire), de 

se relayer dans les tâches, mais surtout de participer à la création de lien social ! 

 

Les grandes lignes du projet 

Sur une année, nous souhaitons constituer une équipe dynamique de curieux jardiniers 

amateurs. L'équipe sera constitué au maximum de 12 personnes. Il faudra dessiner le futur 

potager, préparer le jardin, planter, entretenir et récolter. 

L'équipe est indépendante de la gérance de MonBania même si certaines règles devront être 

respectées pour garantir l'harmonie entre l'exploitation commerciale et la vie du potager. 

La participation à l'équipe est gratuit et sans engagement. En cas de forte demande de 

participation, la priorité sera accordé aux clients de MonBania. 

MonBania met à disposition de l'équipe le matériel et les installations de jardin que nous 

disposons actuellement. MonBania est ouvert à la discussion quant aux éventuels 

compléments à prévoir. 

En fonction des intérêts de l'équipe, nous pouvons envisager de "faire visiter" le potager à la 

clientèle MonBania (notamment pour notre clientèle parisienne). Faire découvrir les variétés, 

les techniques, expliquer l'idée du potager collaboratif. 

Il est également envisageable, si les récoltes le permettent, de vendre certains produits au 

bania (comme actuellement notre miel). 

 

 Profil de jardinier 

Nous sommes ouverts à tous profils, à condition de respecter les règles communes définies 

en bon intelligence entre l'équipe et MonBania,  

Si vous êtes partants pour travailler en équipe, si vous souhaitez apprendre, 

expérimenter et partager des techniques de jardiniers, si vous souhaitez échanger de 

bons moments de convivialité dignes des meilleurs kolkhozes de l'URSS. Alors le 

potager collaboratif est fait pour vous ! 

  



 

  

  

  
 

 

   


