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ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN : 

 

BUS 71 ET 72 - ARRÊT FRAITEUR 

MÉTRO LIGNE 5 - ARRÊT DELTA 

TRAM 7 ET 25 - ARRÊTS VUB OU GARE D’ETTERBEEK 

TRAIN - GARE SNCB ETTERBEEK OU GARE MTB DELTA 

 
 
 



 
 

SYNTHÈSE HORAIRE LUNDI 4 JUILLET - JOURNÉE INAUGURALE  

L'AGRICULTURE URBAINE COMME OUTIL DE TRANSITION VERS DES SYSTÈMES 

ALIMENTAIRES DURABLES 

 

8H00-9H30- Hall du Forum E  
Accueil 
 

9h30-12h15 Conférences d’ouverture- Animé par Eric LUYCKX,  Etopia 
 

9H30- 10H15 - Forum E 

L’agriculture urbaine en Amérique du Nord : survol global et modèle de la ville de Montréal  
Eric DUCHEMIN, UQAM   
 

10H15-11H - Forum E 

Le programme d’agriculture urbaine de la ville de Rosario en Argentine : Une gestion complexe de la 
multifonctionnalité  
Marta SOLER, Université de Séville (intervention en Anglais)  
 

11H-11H45 - Forum E 

Terres cultivées. Récits de Bruxelles – Benedikte ZITOUNI, Chloé DELIGNE, Nicolas PRIGNOT, Noémie 
PONS-ROTBARDT, Alexis ZIMMER, ULB et Université Saint-Louis 
 

11H45-12H15 - Forum E 

Séance de questions-réponses 
 

12H15 -13H00- Repas – Lunch végétarien- Cafétéria  
 

13h00 - 14h00- Forum E  
Pecha Kucha 

Des projets inspirants présentés par des participants 
 

14H15 -17h30: Mise en dialogue : Bruxelles et les Systèmes Alimentaires Durables (SAD) parmi les 
dynamiques mondiales - Forum E 
 

14H15 -15H30: Présentation de différentes dynamiques et stratégies :  
1. Innoviris (Institut Bruxellois pour la Recherche et l’Innovation) Jeremy LEVIN 

2. Les Compagnons de la Terre – Laurence VAN MALDER 

3. Bruxelles-Environnement – Joëlle VAN BAMBEKE 

4. Boeren Bruxsel Paysan,– Olivia ADAMSKI, Marteen ROELS  

5. Le Réseau de villes en Transition Wallonie-Bruxelle – Mayliss FRANCOIS  

15H30-16H00- PAUSE CAFÉ- Hall de l’Auditorium E 

16H00- 17H30 - Débat  
 

20H- 22H30 - SOIRÉE -  Projection de deux films documentaires - Forum E  (Ouverte à tous) 
 

20H-21H15- ADIEU PAYSANS- AUDREY MAURION 2014 - FRANCE - 75’ - DOCUMENTAIRE HISTORIQUE 
 

21H15-21H30 PAUSE - Hall de l’Auditorium E  
 

21H30-22H30- LES POTAGISTES-  PASCAL HAASS  2013 -BELGIQUE-  58’ – DOCUMENTAIRE 
  



 
 

LUNDI 4 JUILLET  

JOURNÉE INAUGURALE  

L'AGRICULTURE URBAINE COMME OUTIL DE TRANSITION VERS DES 

SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES 
 

ACCUEIL : 8H00 - 9H30- Hall du Forum E 
 

9H30-12H15 - L'agriculture urbaine comme outil de transition vers des 
systèmes alimentaires durables dans le monde : au "Nord", au "Sud" et à 
Bruxelles - Animé par Eric Luyckx, Etopia 

 

 

9H30- 10H15  - L’agriculture urbaine en Amérique du Nord : survol global et modèle de la 
ville de Montréal – Éric DUCHEMIN, UQAM  

 

Partant d'une analyse de différents cas (Portland, New York), et 
tout particulièrement Montréal, E. Duchemin abordera les 
différents courants du mouvement social portant l'agriculture 
urbaine en Amérique du Nord. Des courants qui sont en synergie ou 
en opposition. De la guérilla Gardening aux fermes urbaines quelles 
sont les objectifs communs et les tensions. La reconnaissance de 
l'agriculture urbaine par les politiques la sort de l'ombre et de sa 
seule justification comme stratégie de lutte sociale (justice 

environnementale et alimentaire), mais sera t'elle mener les autres luttes (écologisation de la 
ville et du système alimentaire) sans perdre son âme. Les cas nord-américains sont riches 
d'enseignement dans ce sens. 

 

 

10H15-11H - Le programme d’agriculture urbaine de la ville de 
Rosario en Argentine : Une gestion complexe de la multifonctionnalité 
– Marta SOLER, Université de Séville (intervention en Anglais)  

Dans la ville argentine de Rosario (province de Santa Fe), pour faire face 
à la crise de 2001, l’agriculture urbaine est passée du stade d’alternative 
agronomique et socioéconomique proposée par l’agroécologie à une 
activité majeure. Elle s’est finalement institutionnalisée 
comme politique municipale. Dans ce processus, les agents, 
les espaces et les activités concernés ainsi que l’organisation 
et les relations institutionnelles se sont complexifiés. À 
l’échelle mondiale, le Programme d’Agriculture Urbaine de la 
ville de Rosario est un des rares exemples de gestion publique 
de la multifonctionnalité de cette activité. 

 
 
 
 



 

11H-11H45 - Terres cultivées. Récits de Bruxelles – Benedikte ZITOUNI, Chloé DELIGNE, 
Nicolas PRIGNOT, Noémie PONS-ROTBARDT, Alexis ZIMMER, ULB et Université Saint-Louis 

L'agriculture en ville n'est pas qu'une affaire de slogans ou de 
concepts. C'est aussi l'affaire d'héritages, de générations, d'histoires, 
de conflictualités et, parfois, de luttes, de pratiques, de réseaux, 
d'ancrages ou de déracinements, de subsistance, de plantes et de sols 
à cultiver... ou pas, d'espaces improbables. Ce sont des mondes qui se 
déploient et souvent aussi disparaissent en dépit des discours et des 
slogans bien intentionnés qui fleurissent aujourd'hui. Enquêtant sur 
les « terres cultivées » à Bruxelles aujourd'hui et hier, notre équipe, 
plurielle, ne cherche pas à résoudre la question de savoir si ces 
cultures nourriront la ville, si elles sensibiliseront les urbains à la « 
nature », si elles sont oui ou non vouées à l’éphémère, si elles valent 
plus ou moins qu’une autre fonction urbanistique, mais de saisir en 
quoi les pratiques de la terre fabriquent d’ores et déjà une autre ville 
que celle qui nous est proposée. A travers la mise en récits de ces 
mondes passés et en devenir, à travers leur mise en polyphonie, 
nous cherchons à leur donner force et enrayer leur précarité 

 

11H45 - 12h15  - Questions-réponses 
 
 

13h00 - 14h00 - PECCHA-KUCCHA  

Les participants ont l’occasion de présenter leur projet ou un concept avec rythme, concision 
et expression graphique de 20 diapositives se succédant toutes les 20 secondes.   
 

14H15 -17H30 - Mise en dialogue : Bruxelles et les Systèmes Alimentaires 
Durables (SAD) parmi les dynamiques mondiales - Animé par Michel GENET, 
Etopia 

 

14H15 - 15H30 - Présentation de différentes dynamiques et stratégies belges et 
bruxelloises :  
 

● L'action Co-Create pour des Systèmes Alimentaires Durables en 
Région de Bruxelles-Capitale, Innoviris (Institut Bruxellois pour la 
Recherche et l’Innovation) Jeremy LEVIN 

L'action Co-create pour des Systèmes Alimentaires Durables en RBC 
regroupe 7 projets de recherche appliquée et d'innovation qui s'intégrent 
dans une dynamique de co-création et sont réalisés au sein de living labs, 
avec les utilisateurs finaux comme partenaires. 



 

● La Ceinture aliment-terre liégeoise, Les Compagnons de la Terre – 
Laurence VAN MALDER 

La Ceinture aliment-terre liégeoise émane d’une coalition d’acteurs 
citoyens, économiques et culturels de la région liégeoise engagés dans le 
projet de transformation en profondeur du système alimentaire régional 

 

● La stratégie Good Food « Vers un système alimentaire durable en 
Région de Bruxelles-Capitale », Bruxelles-Environnement – Joëlle VAN 
BAMBEKE 

La stratégie Good Food « Vers un système alimentaire durable en Région 
de Bruxelles-Capitale » est portée par Bruxelles Environnement et la 
cellule Agriculture du SPRB. Lancée en 2016, elle contient toute une série 
de mesures, de la fourche à la fourchette, avec des finalités précises à 
atteindre à l’horizon 2020 ou 2035. 

 

● Boeren Bruxsel Paysan, Bruxelles-Environnement et partenaires – Olivia 
ADAMSKI, Bruxelles-Environnement et Maarten ROELS , Terre-en-Vue 

BoerenBruxselPaysans est le projet phare de la transition vers une 
agriculture urbaine durable à Bruxelles. Il vise tant au développement de 
nouvelles initiatives de production et de transformation qu’à l’évolution 
des agriculteurs déjà présents et à l’implication des consommateurs 
bruxellois. 

 

● Le Réseau de villes en Transition Wallonie-Bruxelles – Mayliss FRANCOIS  

La Transition porte le pouvoir du passage à l’action, de la réalisation de projets concrets et 
inspirants. Les initiatives de transition sont une application des principes de la 
permaculture à l’échelle d’un village, d’un 
quartier, d’une ville, mais aussi au niveau social 
et sociétal. Les projets issus de ces initiatives de 
transition répondent aux besoins locaux et 
tournent de ce fait très souvent autour de 
l'alimentation directement en lien avec 
l'agriculture y compris agriculture urbaine 
pour les initiatives qui se situent en ville. 

 

16h00 - 17h30 - Mise en dialogue : "Où se situe Bruxelles, avec ses processus "top-down" et 
"bottom-up" dans le dynamiques globales d'agriculture urbaine et d'alimentation durable? - 
Animé par Michel Genet, Etopia 
 

 Quelles réussites, quelles limites et quels défis? 

 À quel niveau Bruxelles est-elle à l'"avant-guarde"? 

 Qu'est-ce qu'elle a encore à améliorer, à apprendre? 

 



SOIRÉE : 20H – Projection de deux films documentaires (ouverte à tous)  
 
 

● “ADIEU PAYSANS” , AUDREY MAURION 2014 - FRANCE - 75’ - DOCUMENTAIRE HISTORIQUE 
 

En 1947, les villes françaises ont faim. Jamais le pays n'aura autant compté sur ses paysans. 
Mais le monde rural est contraint de se moderniser. En quelques années, la mécanisation 
va le faire passer d'un mode de vie fondé sur la lenteur à celui de la vitesse. La 
modernisation introduit une révolution dans l'économie et la mentalité paysanne : le crédit. 
L'endettement contraint à produire plus, donc au recours systématique des engrais 
chimiques. Productivité et planification se révèlent incompatibles avec le système 
traditionnel paysan qui implose. Un peu plus d'une génération s'est écoulée depuis la 
Libération et c'est aujourd'hui Bruxelles qui impose ses lois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● “LES POTAGISTES”, PASCAL HAASS  2013 -BELGIQUE-  58’ - DOCUMENTAIRE 

Au cœur de Bruxelles, le potager Ernotte est un écrin de nature où poussent des fruits et 
des légumes savoureux. C’est un lieu de passage, de fête et d’échanges multiculturels qui a 
la particularité de rassembler régulièrement les habitants du quartier, les personnes âgées 
et les enfants venus des écoles voisines. Le jour où le potager est menacé de destruction par 
la ville, les « potagistes » décident de lutter face à une décision communale arbitraire. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SYNTHÈSE HORAIRE MARDI 5 JUILLET 
 

AGRICULTURE URBAINE ET ÉCONOMIE 
 

8H30-9H00- Hall du Forum E  
Accueil 
 

9H00-9H30- Forum E  
Introduction- Le coût du travail : quel(s) statut(s) pour une rémunération décente de l'agriculteur 
urbain- Nicolas TSURUKAWA 
 

9H30- 10H30 - Forum E 

Conférences- Comprendre l'évolution du modèle commercial de porteurs de projet à Bruxelles 
 

9H30-9H45 

La pousse qui pousse - Filippo  DATTOLA     
 

9H45- 10H 

Le Bercail- Antoine STERLING 
 

10H-10H15 

PermaFungi- Julien JAQUET 
 

10H15-10H30 

Nos Pilifs- Jeremy HERMANT 
 

10H30-10H50- PAUSE CAFÉ- Hall de l’Auditorium E 
 

10H50-12H30- Forum E 

PANEL : « Comment créer les bonnes conditions pour tendre vers un meilleur statut du 

professionnel en agriculture urbaine ? » 

Intervenant Crédal- Jérôme RASSART 

Intervenant « agriculteur classique » - Erik ROGGEMAN 

Intervenant Cellule Agriculture RBC - Marco VOLPE 

Intervenant Village Partenaires- Maxime BACQ 

 

12H30 -13H30- Repas – Lunch végétarien- Cafétéria  
 

14H15-17H- Visites terrains (rendez-vous ULB à 13h45 ou directement sur place) 
 

1. La pousse qui pousse ET Little Food,  
2. La ferme du Chant des Cailles ET Le Bercail 
3. Graine de paysan- l’Espace- Test Agricole de Neerpede 
4. Le champignon de Bruxelles 
5. Cycle Farm scrl 
6. BioBrussel 
7. Campus en Transition et Aromatisez-vous - Potager en Transition 

 
NB: Les visites 1 et 2 alterneront 2 groupes de max 15 personnes 

1er groupe entre 14h15 - 15h45  
2ème groupe entre 16h00 et 17h30  

 
 
 

 



 
 

MARDI 5 JUILLET  

AGRICULTURE URBAINE ET ÉCONOMIE 

ACCUEIL : 8H30- 9H00 -  Hall du Forum E 

9H00-12H30 (FORUM E) - Animé par Stéphane WINANDY, DiversiFerm 

9H00-9H30 - Introduction : Le coût du travail : Quel(s) statut(s) pour une rémunération 
décente de l'agriculteur urbain ? - Nicolas TSURUKAWA (Gembloux Agro Bio Tech - ULg) 

9H30-10H30 - Comprendre l'évolution du modèle commercial de porteurs de projet à 
Bruxelles 
 

La Pousse qui Pousse - Filippo DATTOLA    

 

La pousse qui pousse est une pépinière de plantes biologique de 
quartier. Le but se de fournir de plantes intéressantes aux différents 
projets d’aménagements verts qui naissent chaque jour à Bruxelles, qui 
soit personnelle, collectifs ou professionnelle. Nous avons tout ce qui est 
nécessaire pour aménager de façon durable des balcons, terrasse, 
jardins ou court. Nous voulons montre que même sur une petit surface 
est possible créer des emplois en lien avec l’environnement. 

 
 

Le Bercail - Antoine STERLING    
 

Le Bercail est l’élevage de brebis laitières de la Ferme du Chant des 
Cailles. Il produit et commercialise du fromage et du yaourt et 
également du jus naturel non filtré. 
Le Bercail ambitionne de montrer qu’une agriculture paysanne, 
locale, viable économiquement, respectueuse de l’environnement, 
des animaux et des humains est possible. 

 

PermaFungi - Julien Jacquet  

 

Permafungi est une entreprise à finalité sociale qui 
produit des pleurotes et de l’engrais à partir du marc 
de café via un réseau de production décentralisée. 
Cette technique permet de valoriser le déchet à 100%, 
créer des emplois durables, développer l’économie 
locale et former du personnel peu qualifié. 

 
Nos Pilifs - Gia NGUYEN 
 
 
 
 
 
 



10H50-12H30 - PANEL : « Comment créer les bonnes conditions pour tendre vers un meilleur 
statut du professionnel en agriculture urbaine ? » - Animé par Stéphane Winandy, DiversiFerm 
 

Intervenants :  

● Jérôme RASSART - Crédal  
 

CREDAL asbl, est le service conseil du groupe Crédal, également composé 
d’une coopérative à finalité sociale.Crédal est une structure de finance 
alternative qui veut faciliter l’accès bancaire aux entreprises d’économie 
sociale (par son Crédit Solidaire) et aux petits entrepreneurs à forte plus-
value sociale (par son Microcrédit et son crédit Impact +). Une dizaine de 
maraîchers sont financés en micro-crédit et accompagnés en conseil 
financier. Ces 5 dernières années, Crédal a notamment réalisé une étude 
sur l’installation d’agriculteurs ‘hors cadre familial’ qui a débouché sur la création du 
mouvement Terre en Vue et la coopérative à f.s. Agricovert. Crédal Conseil donne également 
les cours de gestion aux maraîchers en formation professionnel type B de l’asbl CRABE. 
 
 

● Érik ROGGEMAN - Maraîcher brabançon traditionnel 
 

Maraîcher à temps plein, Erik cultive les chicons de pleine 
terre bruxellois et les légumes fins de culture écologique 
sur petite échelle à Haren et à Kampenhout depuis 2015. 

 

 

 

● Marco VOLPE - Cellule Agriculture du Ministère Bruxellois 
 

● Maxime BACQ - Groupe One - Village Partenaire 
 

Groupe One est une association active dans la 
création d’entreprises durables et qui développe les 
métiers de formation, accompagnement, 
hébergement, financement et développement d’outil/méthodologie à destination des 
porteurs de projet et entreprises en activité.  A travers ses différents dispositifs (Parcours 
d’entrepreneuriat en Alimentation Durable, Village Partenaire, Village Finance, Brussels 
Sustainable Economy), Groupe One est également actif dans la création d’entreprises et la 
stimulation de filières en alimentation durable et en agriculture urbaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISITES 

 

13H45 - Départ pour les Visites - Place centrale - forum (en face de la cafétéria) 

14H15-17H00 - Visites de terrain 

Au choix : 7 visites (en parallèle) 

 

Visite 1  

La Pousse qui Pousse Filippo DATTOLA 

Lieu de la visite : Square Gérard Van Caulaert, 1060 Saint-Gilles 

Site Internet : http://www.lapoussequipousse.be/  

 

Propulsée par « Le début des haricots » et liée au contrat de quartier durable « 

Bosnie » à St.Gilles, "la pousse qui pousse" est une pépinière biologique urbaine 

de quartier. Elle constitue un espace d’information et de culture, qui permet : 

1) d’avoir une disponibilité de plantes adaptées et acclimatées et de tous les éléments qui servent à l’aménagement 

des ces espaces (terreaux, contenants, système d’accrochage et d’irrigation spécifiques, etc.) 

2) de rentrer en contact direct avec les habitants à travers l’échange de conseils et d’informations sur le sujet (guide, 

aide ponctuelles, etc.) 

3) d’apporter des savoirs à travers des ateliers ponctuels et des journées spécifiques sur le sujet  

 

Les axes principaux du projet sont : 

● Social : notamment à travers la rencontre, l’échange, le partage des savoirs. 

● Économique : notamment à travers les ventes directes à la pépinière « La pousse qui pousse » des kits « Potagers 
des balcons» et des plantes, qui permettront la pérennisation du projet au-delà du contrat de quartier ; 
environnemental : toutes les actions menées et les produits vendus respectent l’environnement et visent 
l’augmentation de la bio-diversité en ville.Pépinière biologique urbaine de quartier. 

 

Little Food - Rafael DUPRIEZ 
Lieu de la visite : Village Partenaire, Rue Fernand Bernier, 15 

à 1060 Bruxelles 

Site Internet : http://littlefood.org 

 

Producteur, préparateur et promoteur du grillon en tant 

qu’aliment, Little Food développe divers produits et propose 

des cours de cuisine 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapoussequipousse.be/
http://littlefood.org/
http://littlefood.org/


Visite 2 

La ferme du Chant des Cailles - Martin PHILIPPART- Ann DE GHEEST 
Lieu de la visite : Avenue des Cailles (en face du n°32), 1170 Watermael-Boitsfort 

Site Internet : http://www.chantdescailles.be 

 

L’activité principale des Maraîchers du Chant des Cailles est 

la production diversifiée de fruits et légumes, 

commercialisés via un système d’abonnement en auto-

récolte (Community Supported Agriculture). 

Bénévoles au démarrage en 2014, ils produisent des 

légumes pour 200 équivalents en 2015, ceci dans l’objectif 

de créer au moins trois emplois mi-temps. Leur mode de 

production est inspiré de l’agroécologie et respectueux des 

principes de l’agriculture biologique. 

 

  

Le Bercail – Jérémy VAN HOUTTE 

Lieu de la visite : Derrière le Couvent Saint-Anne, Av. Léopold Wiener 22, 1170 Watermael-

Boitsfort 

Site Internet : http://www.chantdescailles.be 

 

Le Bercail est l’élevage de brebis laitières de la Ferme du Chant des Cailles. Il produit et 

commercialise du fromage et du yaourt et également du jus naturel non filtré. 

Le Bercail ambitionne de montrer qu’une agriculture paysanne, locale, viable 

économiquement, respectueuse de l’environnement, des animaux et des humains est 

possible. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Visite3 

Graine de paysan- l’Espace-Test Agricole de Neerpede -  Antoine STERLING  
Lieu de la visite : 195, rue chant d’oiseaux  à 1070 Anderlecht  

Site Internet : http://www.grainesdepaysans.be  

 

Le projet Graines de Paysans s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale 

sur l’évolution des modèles agricoles en Belgique et, plus particulièrement, 

sur la place de l’agriculture dans et autour des grandes villes comme 

Bruxelles. Ce projet s’intègre dans un projet plus large, Boeren Bruxsel 

Paysans, visant à valoriser le potentiel agricole de Neerpede et à favoriser 

l’approvisionnement des Bruxellois en produits sains et locaux. L’espace-test 

agricole est un outil pour soutenir l’installation de nouveaux agriculteurs 

(actuellement, 7) qui désirent se lancer professionnellement dans le métier d’agriculteur/trice mais qui sont 

confrontées à de nombreuses barrières qui empêchent leur installation (accès très limité à la terre, investissements 

importants, manque de sécurité d’en retirer un revenu convenable, manque de structures d’accompagnement 

adaptées,…).  

________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

http://www.chantdescailles.be/
http://www.chantdescailles.be/
http://www.chantdescailles.be/
http://www.chantdescailles.be/
http://www.grainesdepaysans.be/


 

Visite 4 

Le champignon de Bruxelles - Sevan HOLEMANS 
Lieu de la visite : Rue des Tanneurs 60A, 1000 Bruxelles 

Site Internet : http://lechampignondebruxelles.be 

 

Producteur de champignons exotiques en plein cœur de Bruxelles, "le champignon de Bruxelles" a pour objectif de 

rapprocher des consommateurs bruxellois, des produits frais via un circuit court et des filières locales dans une 

démarche soucieuse de l’environnement. La relocalisation de la production du shiitaké à Bruxelles permet de réutiliser 

des déchets organiques (marc de café, drêche de bière) et d’éviter le grand voyage d’importation. En effet, la majorité 

des shiitakés doivent parcourir jusqu’à 9000km avant d’arriver dans nos assiettes. 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 5 

Cycle Farm scrl - David ERRERA et Nicolas Vlaminck 

Lieu de la visite : rue Hollebeek, 192 à 1630 Linkebeek  

Site Internet : http://www.goodfood.brussels/fr/acteurs/cycle-farm-la-ferme-de-bruxelles-sud  

 

Cycle Farm se lance pour la première fois en Belgique, dans l’adaptation du modèle économique de Small Plot Intensive 

Farming ou SPIN Farming. Le SPIN est une méthode de maraichage intensif sur petites surfaces qui repose sur des 

techniques adaptées à des micro-surfaces hautement productives, à hautes valeurs ajoutées et dont la culture doit être 

relativement simple. Concrètement, ce modèle d’exploitation en micro-agriculture vise à transformer les espaces verts 

publics et privés (jardins, terrains en friches, éventuellement parcs,..) en source de production alimentaire diversifiée 

et économiquement rentable. 

 

Développé aux Etats-Unis et au Canada, ce système permettrait de faire un chiffre d’affaire d’au moins 45.000 euros 

sur une superficie de 2000 m2. Créée en 2015, CycleFarm se propose de tester la prétendue « hyper-rentabilité » du 

modèle, et d’y ajouter une dimension sociale forte (une coopérative) et en explorant les moyens de formaliser 

l’inclusion de membres actifs cultivateurs-consom’acteurs et de « Non-Issus du Monde Agricole », porteurs 

d’expériences diversifiées. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

http://lechampignondebruxelles.be/
http://lechampignondebruxelles.be/
http://www.goodfood.brussels/fr/acteurs/cycle-farm-la-ferme-de-bruxelles-sud


Visite 6 

BioBrussel- Jean-Pierre DE LEENER  
Lieu de la visite : Bezemstraat 260, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

Site Internet : http://www.biobrussel-biobxl.be/biobxl/ 

 

Depuis 1986, sur son exploitation biologique à Sint-Pieters-Leeuw, près de la 

frontière d'Anderlecht Jean-Pierre De Leener produit des légumes de saison et 

vend en direct au consommateur. Sa gamme: fenouil, salades diverses, chou-

fleur, brocolis, radis, oignions, carottes, tomates, poivrons, concombres, 

aubergines, chou pointus, chinois et vert, choux de bruxelles, salades de blé, 

roquettes, pourpiers, poireaux, céleris.... Pour offrir un choix plus grand aux 

consommateurs il coopère avec plusieurs producteurs bio du Pajottenland qui 

produisent les légumes d'hiver, les fruits et les jus de fruits 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 7  

Campus en Transition et Aromatisez-vous au Potager en Transition 
Lieu de la visite : Site ULB - Campus Solbosch - Potager en transition  

Campus en Transition : Site Internet : https://campusentransition.wordpress.com/le-potager/   

Aromatisez-vous : Site Internet : www.facebook.com/aromatisezvous  

  

Le potager en transition est un projet récent qui s’est lancé en 2015 à l’université libre de Bruxelles (ULB). Il a pu se 

réaliser grâce à la libération d’un terrain suite à la destruction d’un bâtiment. Le projet comprend 4 thématiques; 

Convivialité, nature, potager urbain et recherche. Il se veut didactique et intégratif. Nous voulons développer les 

réseaux sociaux locaux en permettant par nos activités les échanges entre étudiants, riverains et personnel de 

l’université. C’est le début d’une grande aventure!  

 

Atelier pratique : Construction de bacs à compost & window farming (agriculture verticale)  

● Introduction au projet et bref historique du site.  
● Explication du concept du déchets-ressource.  
● Aperçu du cycle des nutriments dans l’agro-écosystème.  
● Comment utiliser des matériaux de récupération pour faire des constructions?  
● Utilisation de la dimension verticale pour la production.  
● Travaux d’entretiens divers.  

 
  

http://www.biobrussel-biobxl.be/biobxl/
http://www.biobrussel-biobxl.be/biobxl/
https://campusentransition.wordpress.com/le-potager/
http://www.facebook.com/aromatisezvous


 

SYNTHÈSE HORAIRE MERCREDI 6 JUILLET 
 

AGRICULTURE URBAINE ET SOCIÉTÉ 
 

8H30-9H00- Hall du Forum E  
Accueil 
 

9H00-9H15- Forum E  
Introduction - La question de l'auto-production alimentaire à Bruxelles- Augustin BURNOTTE 
 

9H15-10H- Forum E 

Agriculture et Espace public 

Potager urbain : nouveau modèle d'espace public?- Gabriele ANNICCHIARICO 

Exposé et présentation du cas de Haren - Jérôme PELENC 
 

10H-10H45 

Potagers collectifs en Rgion Bruxelloise-  Aline DEHASSE 
 

10H45-11H15 

Débat 
 

11H15-11H30 

Présentation des parcours 
 

11H30-13H00- Repas boîte à lunch– Lunch végétarien- Pic-nic au potager 
 

13H00-16H30- Visites terrains (rendez-vous ULB à 11h45 ou directement sur place) 
 

1. Parcours Forest : Carré Tillens & Jardin de l’imprimerie 

2. Parcours Etterbeek : Jardins participatifs d’Etterbeek  l’épicerie sociale d’Etterbeek produits 

3. Parcours Molenbeek- Anderlecht : Jardin Urbain & Verger et potagers de la cité jardin La Roue 

4. Parcours Molenbeek- Bruxelles- Ville : Velt & Park farm 

5. Parcours Molenbeek- Berchem : Jardin Majorelle & Le Vieux Poirier & Quartier durable BLED 

6. Parcours Ixelles- Schaerbeek : Le jardin Collectif Gray  & Potager Soleil du nord 

7. Campus en Transition et Aromatisez-vous- Potager en Transition 

 

17H- Apéro convivial à Parck Farm 
 

ACCES : 

MÉTRO PANNENHUIS-MÉTRO BELGICA 

BUS 89 ARRÊT L’ESCAUT, 195 AVENUE DU JUBILÉE 

OU VIA LE PARC EN CHANTIER DE TOURS & TAXI  



 

MERCREDI 6 JUILLET  

AGRICULTURE URBAINE ET SOCIÉTÉ 

 

ACCUEIL - 8H30-9H00- Hall du Forum E  

 

9H00-11H30  Potagers collectifs: urbains et citoyens. Animé par Barbara Van 
Dyck, ULB 

 

9H00-9H15  Introduction : La question de l'auto-production alimentaire à Bruxelles - 
Augustin BURNOTTE 

 

9H15-10H00  L’agriculture urbaine, l’engagement citoyen et l’espace public 

 

● Potager urbain : nouveau modèle d'espace public ? – Gabriele 
ANNICCHIARICO  

Anthropologue de formation, coordinateur de l’asbl Parckfarmtt dans le parc de 
Tour&Taxis et journaliste pour le quotidien italien “Il Manifesto”. 

 

 

● Exposé et présentation du cas de Haren, un exemple de lutte pour l’espace 
public – Jérôme PELENC (IGEAT-CEDD, ULB) 

Les espaces verts et les jardins potagers sont souvent les protagonistes de l’initiative 
citoyenne pour la défense de l’espace public et pour restaurer l’équilibre entre 
l’homme et sont environnement. L’agriculture urbaine peut devenir outil de lutte 
politique contre les grands projets d'aménagement de la ville et pour affirmer des 
nouveaux styles de vie. Dans la region bruxelloise c’est le cas de Haren, avec la lutte 
des “patatistes” contre la construction de la nouvelle prison de la ville (la plus grande 
de la Belgique).  

  



 

 

10H00-10H45  Enjeux de développement et de pérennisation du réseau de potagers 
collectifs à Bruxelles 

Aline DEHASSE, Le Début des Haricots asbl et Amélia RIBEIRO,  Collectif Ipé  

Les potagers collectifs sont de plus en plus présents dans 
le paysage bruxellois. 

Lieux d'initiative et d'implications citoyennes, ils sont 
parfois soutenus, voire impulsés, dans le cadre des projets 
associatifs et des politiques publiques, bénéficiant d'une 
image positive auprès des habitants et gestionnaires de la 
ville. 

Derrière une évolution qui semblerait sûre et facile, 
quels sont les menaces et les opportunités déjà présentes 
dans la dynamique des jardins collectifs bruxellois ? 

Sans refuser une vision optimiste sur l'évolution du 
phénomène, Aline Dehasse, de l'asbl Le Début des haricots, et Amélia 
Ribeiro, du Collectif ipé proposent une réflexion sur les enjeux de 
développement et de pérennisation des potagers collectifs à Bruxelles.  

 
 

10H45-11H15  Débat animé par Barbara Van Dyck, ULB 
 
 
11H15-11H30  Présentation des parcours de visites de l’après-midi 
 
  



 VISITES 

 

11H45 - Départ pour les Visites - Place centrale - forum (en face de la cafétéria) 

13H00-16H30- Visites de terrain 

 

Au choix : 7 visites (en parallèle) 

Visite 1 

Parcours Forest : Aline Gayou 
 

Jardin de l'Imprimerie 

Lieu de la visite : 5 rue de l'imprimerie 1190 Forest 

Site Internet : http://www.haricots.org/content/potager-p-dagogique-de-

limprimerie-programme-juin-ao-t-2016  

 

Potager en bacs situé dans un quartier dense de la commune de Forest, où l'agriculture 

urbain est associée à des projets d’alimentation durable (ateliers, four à pain, espace 

barbecue...). Ce potager a été crée dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier 

et est animé par l'asbl Le début des haricots. 

 

Carré Tillens 
Lieu de la visite : Carré Tillens, 1180 Uccle 

Site Internet : http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-

jardins/des-parcs-faits-pour-leurs-5  

 

Le carré Tillens se situe dans une ancienne friche affectée en espace vert. 

Historiquement occupé par des pratiques agricoles, cet espace vert a été 

complètement réaménagé par Bruxelles Environnement en 2000, dans le cadre d'un 

projet qui a compris entre autres le remplacement des terres polluées sur le terrain. 

Le site, en forte pente, comprend un compost communautaire, une ruche, des parcelles 

potagères cultivées par des habitants et une prairie sauvage.  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 2 

Parcours Etterbeek: Augustin BURNOTTE 
 

Jardins participatifs d'Etterbeek 

Lieu de la visite : RDV: devant la gare d'Etterbeek à 13h, départ pour le jardin participatif à 

13h15. 

Adresse : Jardins participatifs d'Etterbeek, Avenue Nouvelle, 1040 Etterbeek 

Site Internet : http://www.stadsmoestuinen.be/jardins-participatifs-d-Etterbeek.html  

 

Les Jardins participatifs d'Etterbeek sont implantés sur une friche en bordure du chemin de 

fer dans un quartier de la première couronne de Bruxelles. Le projet est une initiative de la 

commune d'Etterbeek. Il est ouvert aux habitants du quartier et chaque zone du jardin 

(rucher, mare, friche, verger, culture en pleine terre, compost,…) est encadrée par une 

association à caractère social et/ou environnemental. 

 

http://www.haricots.org/content/potager-p-dagogique-de-limprimerie-programme-juin-ao-t-2016
http://www.haricots.org/content/potager-p-dagogique-de-limprimerie-programme-juin-ao-t-2016
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-jardins/des-parcs-faits-pour-leurs-5
http://www.environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/les-parcs-et-jardins/des-parcs-faits-pour-leurs-5
http://www.stadsmoestuinen.be/jardins-participatifs-d-Etterbeek.html


 

L'épicerie sociale d'Etterbeek  
Lieu de la visite : Avenue des Casernes, 29, 1040 Etterbeek 

Site Internet:  http://www.cpas-etterbeek.irisnet.be/ 

 

Produits de qualités et à prix accessibles, avec une offre variée de fruits et légumes récoltés aux jardins participatifs. 

Le projet est une initiative du CPAS de la commune d’Etterbeek et fonctionne en itération avec les jardins 

participatifs et l’espace de formation en agriculture urbaine. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 3 

Parcours Molenbeek - Anderlecht: Amélia RIBEIRO 
 

Vergers et potagers de la cité jardin La Roue  
Lieu de la visite: RDV: 13h00 - Place de la Roue, rue de la Mécanique (en face de l'église), 

1170 Anderlecht) 

Site Internet : https://www.facebook.com/groups/261572777275878/  

 

Le comité d’habitants La Roue – Het Rad est porteur d'un projet « Quartier durable » qui 

comprend un verger, un compost et un potager pédagogique en bacs. Dans la cité jardin on 

peut aussi visiter un site de jardins familiaux et le grand potager privé au bord de la Senne (à 

ciel ouvert). La visite est ainsi proposée comme un parcours dans la cité-jardin.  

  

Le Jardin Urbain  
Lieu de la visite: 15h30 - Rue Fin 34, 1080, Molenbeek-Saint-Jean 

Site Internet : http://www.larueasbl.be/developpement-local/jardin-urbain/ 

 

Initié par l’asbl LaRue, le Jardin Urbain est géré de façon collective grâce à un comité de 

gestion. Les habitants du quartier participent à la culture de fruits et légumes, 

l’entretien de la mare et aux activités de rencontre et d’éducation à l’environnement. Le 

Jardin Urbain se situe dans un quartier dense du centre de la commune de Molenbeek. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 4 

Parcours Molenbeek - Bruxelles-Ville: Gabriele ANNICCHIARICO 

 

Velt  
Lieu de la visite : rue Van Hoegaerden, Koekelberg 

Site Internet : https://www.facebook.com/Samentuin-Velt-

Koekelberg-Potager-Collectif-388642831338455/?sk=photos 

 

Le potager Velt, créé par les habitants du quartier, a autant une 

vocation nourricière que sociale. En plus d’un espace de culture, les 

personnes du quartier peuvent y trouver un service d’alphabétisation, 

un service pour l’aide aux familles. La parcelle fait 30 ares comprenant 

35 parcelles individuelles. En plus des parcelles, le terrain comprend 

des arbres fruitiers, un étang et une zone pour abeilles.  

 

 

https://www.facebook.com/groups/261572777275878/
http://www.larueasbl.be/developpement-local/jardin-urbain/
https://www.facebook.com/Samentuin-Velt-Koekelberg-Potager-Collectif-388642831338455/?sk=photos
https://www.facebook.com/Samentuin-Velt-Koekelberg-Potager-Collectif-388642831338455/?sk=photos


 

Parckfarm  
Lieu de la visite : Tour et Taxis Métro Pannenhuis-Métro Belgica 

Site Internet : http://www.parckfarm.tk/  

 

L’asbl ParckFarm T&T a été créée par et pour les habitants des quartiers avoisinant le parc de Tour & Taxis afin de 

développer ensemble, au travers d’un festival écologique temporaire, une dynamique socio-économique locale et 

durable. L’asbl est également une plate-forme ouverte d’engagement et d’échange pour tous les citoyens, cultivateurs 

urbain, fermiers et potagistes de la région désirant prendre part au projet. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 5 

Parcours Molenbeek - Berchem : Sophie DAWANCE 

 

Jardin Majorelle 
 

Lieu de la visite  : RDV: 12h30 - Rue Fin, entre l'immeuble du logement 

Molenbeekois et la résidence « L'Espoir » à 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Site Internet : http://espoirmolenbeek.blogspot.be/  

 

Créé à l'initiative des habitants du logement partagé Espoir, ce petit potager, 

haut en couleurs, se situe dans le centre historique de Molenbeek. Autour du 

potager se développent de nombreux projets ouverts au quartier: un espace 

de convivialité, un compost, des parterres destinés aux personnes à mobilité 

réduite, une give-box…  

 

Le Vieux Poirier 
 

Lieu de la visite : Site Internet : Rue du Cerisier à 1082 Berchem-Sainte-

Agathe 

http://www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/mon-alimentation/mon-potager/potagers-

collectifs-et-familiaux  

 

Le jardin du vieux poirier se situe à Berchem-Sainte-Agathe, le long de la 

promenade verte qui ceinture la région bruxelloise. Bruxelles environnement 

y a aménagé des parcelles qui sont mises à disposition des habitants qui ne 

disposent pas de jardins. Chaque parcelle est cultivée soit individuellement, 

soit collectivement moyennant la signature d’une convention régissant les 

règles de bases à respecter telles que la non utilisation de pesticide, la culture 

de légumes en priorité, etc. 

 

 

 

 

 

http://www.parckfarm.tk/
http://espoirmolenbeek.blogspot.be/
http://www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/mon-alimentation/mon-potager/potagers-collectifs-et-familiaux
http://www.environnement.brussels/thematiques/alimentation/mon-alimentation/mon-potager/potagers-collectifs-et-familiaux


Quartier durable BLED 

Lieu de la visite : RDV: 15h15 - Point de rencontre - départ devant le Viool place de l'église à 1082 Berchem-Sainte-

Agathe 

Site Internet : http://www.bled1082.be/news.php  

 

Le BLED, Bercement Local et Durable, est un comité de quartier qui  propose et développe « un panel de projets 

citoyens et durables : potager, verger, rucher, poulailler et four à pain collectifs, cours de cuisine, paniers « bio et 

locaux,… mais aussi : give-box, atelier éolien, conférences,…  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 6 

Parcours Ixelles - Schaerbeek : Hélène Van VAN NGOC 
 

Le Jardin Collectif Gray  
Lieu de la visite : RDV: 14H00,  Rue Gray, 108 , à la limite des communes Ixelles 

et Etterbeek 

Site Internet : http://jardincollectifgray.be/intro/intro.html  

 

Le jardin collectif Gray est un espace collectif ouvert au public qui offre aux riverains, aux 

écoliers et à tous les curieux une opportunité de découverte et d’apprentissage de ce qu’est un 

jardin potager. Il dispose d’une mare et d’un collecteur de déchets organiques. C’est un des plus  

anciens potagers collectifs existant sur Bruxelles. 

 

Potager Soleil du nord  
Lieu de la visite : RDV: 15h30 : place Gaucheret 20 1030 Schaerbeek (Sur le toit de la Maison 

des citoyens - Soleil du Nord  

Site Internet : http://renovas.be/spip.php?article1078  

 

Situé sur le toit de la maison de quartier, le potager Soleil du nord a été créé à l’initiative de la 

commune de Schaerbeek et il est animé par l'asbl ERU. Ce projet vise à mobiliser le public du 

quartier sur les questions liées à l’environnement, la santé et l’alimentation.  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 7 

Campus en Transition et Aromatisez-vous au Potager en Transition 
 Lieu de la visite : Site ULB - Campus Solbosch - Potager en transition  

Campus en Transition : Site Internet : https://campusentransition.wordpress.com/le-potager/   

Aromatisez-vous : Site Internet : www.facebook.com/aromatisezvous  

 

Le potager en transition est un projet récent qui s’est lancé en 2015 à l’université libre de Bruxelles (ULB). Il a pu se 

réaliser grâce à la libération d’un terrain suite à la destruction d’un bâtiment. Le projet comprend 4 thématiques; 

Convivialité, nature, potager urbain et recherche. Il se veut didactique et intégratif. Nous voulons développer les 

réseaux sociaux locaux en permettant par nos activités les échanges entre étudiants, riverains et personnel de 

l’université. C’est le début d’une grande aventure!  

  

Atelier pratique : Window farming & Construction d'une spirale aromatique.  

● Introduction au projet et bref historique du site.  
● Associations favorables en maraîchage; le rôle de certaines plantes dans la lutte contre les ravageurs; les 
« mauvaises herbes » les plantes comestibles et les plantes médicinales.  
● Mise en place d’une parcelle de culture.  
● Travaux d’entretiens divers. 

http://www.bled1082.be/news.php
http://jardincollectifgray.be/intro/intro.html
http://renovas.be/spip.php?article1078
https://campusentransition.wordpress.com/le-potager/
http://www.facebook.com/aromatisezvous


 
 

SYNTHÈSE HORAIRE JEUDI 7 JUILLET 

 
AGRICULTURE URBAINE ET ÉCOSYSTÈME URBAIN 

 

8H30-9H00 - Hall du Forum E  
Accueil  
 

9H00-10H45 - Forum E 

Contribution de l'AU à l'écosystème urbain - Biodiversité  

9H15-9H30- Les communautés d'abeilles sauvages à Bruxelles, un exemple de compatibilité entre 
biodiversité et production alimentaire- Timothée PETEL/ Nicolas VEREECKEN  

9H30-9H45- Quelle apiculture pour quelle agriculture urbaine?- Marc WOLLAST, Apis BRUOC SELLA 

9H45-10H- Discussion / questions-réponses 

 

Contribution de l'AU à l'écosystème urbain - Gestion des ressources 

10H-10H15- Le compostage à Bruxelles : tour d'horizons des projets- Benoit SALSAC (WORMS) 

10H15-10H30 - Gestion centralisée ou décentralisée des matières organiques : orientations et enjeux 

pour la Région Bruxelloise- Simon DE MUYNCK (Centre d'écologie urbaine asbl) 

10H30-10H45- Discussion / questions-réponses 

 

10H45-11H- PAUSE CAFÉ- Hall de l’Auditorium E 
 

11H00-12H45 

L'ancrage de l'AU dans l'écosystème urbain 
 

11H-11H30 Introduction- La place de l'agriculture urbaine dans les trames vertes urbaines- Philippe 
CLERGEAU 

11H30-11H45- Ancrage historique- Murs à pêches de Montreuil: un exemple de réhabilitation du 
patrimoine agricole et écologique- Arlette AUDUC 

11H45-12H- Ancrage contemporain- L'exemple de Paris-Île de France : observatoire de l'agriculture 

urbaine et de la biodiversité- Antoine LAGNEAU, Natureparif 

12H-12H15- Ancrage contemporain- Un exemple d'espace rural encore préservé en région 

bruxelloise : la Vallée du Nerpeede- Carole SEGERS, Maison verte et bleue 

12H15-12H45- Discussion et conclusions 

 

12H45-13H45- Repas – Lunch végétarien 
 

14H15-17H- Visites terrains  (rendez-vous ULB à 13h45 ou directement sur place) 
 

1. Potager Ernotte 
2. Village des abeilles (Campus de la Plaine) et Sentier des abeilles (Jardin Massart) 
3. Rallye Compost 
4. La Ferme Nos Pilifs et la cressonnière de Laeken 
5. Le Jardin maraîcher de l’Institut communal technique Frans Fischer et le Verger du 

Kriekenboomsage 
6. Forum Abattoir 
7. Campus en Transition et Aromatisez-vous au Potager en Transition 

 



JEUDI 7 JUILLET 

AGRICULTURE URBAINE ET ÉCOSYSTÈME URBAIN 

ACCUEIL - 8H30-9H00 - Hall du Forum E 

 

9H00-10H45 La contribution de l’AU à l’écosystème urbain pour la biodiversité 
et la gestion des ressources - Animé par Swen ORE - Centre d’écologie urbaine 

 

Les communautés d'abeilles sauvages à Bruxelles, un 
exemple de compatibilité entre biodiversité et production 
alimentaire –Timothée PETEL & Nicolas VEREECKEN, ULB  

Et si l'agriculture urbaine constituait aussi une solution pour le 
maintien de la biodiversité en ville? Nos recherches sur les abeilles 
sauvages, insectes indispensables à nos écosystèmes et à notre 
agriculture, indiquent que les parcelles d'agriculture urbaine 
constituent d’excellents réservoirs de biodiversité... qui n'ont pas 
grand chose à envier à certaines réserves naturelles en Région Bruxelles-Capitale!   

 

 

Quelle apiculture pour quelle agriculture urbaine? – Marc WOLLAST, 
Apis Bruoc Sella   

Face au déclin massif des populations d'abeilles domestiques, l'apiculture 
urbaine rencontre un intérêt croissant en ville. Cet engouement invite à 
s'interroger sur les rôles des pollinisateurs domestiques dans l'écosystème 
urbain, leur cohabitation avec les pollinisateurs sauvages, la durabilité des 
pratiques apicoles, mais aussi plus largement sur l'aménagement des villes 
en faveur de la nature et de l'agriculture urbaine. 

 

 

 

Le compostage à Bruxelles : tour d'horizons des projets – Benoît SALSAC, WORMS asbl  

Nombreuses sont les solutions permettant le compostage des déchets organiques 
urbains. Dans le contexte du développement de l'agriculture urbaine, la 
valorisation du compost prend tout son sens. Comment gérer individuellement et 
collectivement ses déchets organiques, avec quelles contraintes et quelles 
opportunités ? Worms vous proposera un tour d'horizon de différents projets de 
compostage que l'association mène depuis plusieurs années à Bruxelles. 

 

 

 



 

Gestion centralisée ou décentralisée des matières organiques : orientations et enjeux pour 
la Région Bruxelloise - Simon DE MUYNCK, Centre d’Ecologie Urbaine asbl 

 À Bruxelles, près de 80% des matières organiques sont incinérées. On brûle 
donc de l’eau, du phosphore et de l’azote pour générer de l’électricité. Dans un 
contexte favorable à l’agriculture urbaine à Bruxelles, une alliance nouvelle a vu 
le jour : c’est le projet Phosphore. Le projet est porté par le Centre d’écologie 
urbaine asbl, Worms asbl, Bruxelles-Propreté et l’Université Libre de Bruxelles. 
Il entend mettre en place une plateforme de recherche-action participative 
consistant à élaborer, débattre et expérimenter collectivement des pistes 
argumentées de solution pour la mise en place d’un système  de gestion 
cohérente des matières organiques en Région de Bruxelles-Capitale, qui 
transforme les déchets en ressources.  

 
 

11H00-12H45 Ancrages historiques et contemporains de l'AU dans l'écosystème 
urbain - Animé par Swen ORE - Centre d’écologie urbaine 

 

 

Introduction: La place de l'agriculture urbaine dans les trames vertes urbaines – Philippe 
CLERGEAU, Professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris 
 

L'agriculture urbaine ne fait pas uniquement référence à une 
production alimentaire mais aussi à une gestion écologique. Ce n'est 
pas pour autant que les parcelles jardinées participent à la 
biodiversité. La prise en compte du fonctionnement local des parcelles 
(bordure plantée, sol, communauté des végétaux plantés...) et 
l'organisation urbaine des espaces non bâtis (localisation, 
éloignements, maillage,...) est également essentielle. 

 

 

 

Murs à pêches de Montreuil: un exemple de réhabilitation du patrimoine 
agricole et écologique – Arlette AUDUC, Conservateur du Patrimoine; 
directrice de l’ouvrage “Le patrimoine horticole de Montreuil” 

Edifiés dès le XVIIème siècle sur plusieurs centaines de kilomètres pour aider 
la production fruitière de la région parisienne, les murs à pêches de Montreuil 
subsistent encore aujourd'hui (sur une dizaine de kilomètres seulement) grâce 
notamment à l'action de L’association Murs à pêches. Arlette Auduc, 
conservateur du Patrimoine et directrice de l’ouvrage “Le patrimoine horticole 
de Montreuil”, viendra nous parler de cet exemple emblématique de 
sauvegarde du patrimoine culturel et agricole en zone urbaine.  

 

 

 



L'exemple de Paris : observatoire de la biodiversité – Antoine LAGNEAU, 
Natureparif   

L'agriculture urbaine se développe aussi à Paris et en Région Île-de-France. Quel 
est l’état des pratiques et des initiatives de terrain, comment s’insèrent-elles dans 
l’écosystème urbain parisien, quels sont leurs apports pour la biodiversité urbaine 
? Antoine Lagneau vous présentera le fonctionnement et les premiers résultats de 
l’observatoire de l’agriculture urbaine et de la biodiversité mis en place par 
Natureparif. 

 

 

 

 

 

Un exemple d'espace rural encore préservé en région bruxelloise : la Vallée du Neerpede – 
Carole SEGERS, Maison Verte et Bleue   

Dans une optique de transition, la Maison verte et bleue met en valeur le potentiel bruxellois de 
Neerpede, l'ancienne porte d'entrée du Pajottenland et d'approvisionnement en nourriture de 
Bruxelles, en termes de productions agricoles, d’agrotourisme et d'activités de sensibilisation à 
l'alimentation durable et à la biodiversité.  

 
  



 

VISITES 

 

13H45 - Départ pour les Visites - Place centrale - forum (en face de la cafétéria) 

14H15-17H00 -  Visites de terrain 

Au choix : 7 visites (en parallèle) 

 

Visite 1 

Potager Ernotte - Timothée Petel & Nicolas Vereecken 
Lieu de la visite : Rue Louis Ernotte, 1050 Ixelles 

Site Internet : http://www.potagersxl-en-danger.org/  

 

Accès à la terre, biodiversité, atelier pollinisateurs : le potager Ernotte, un site 

patrimonial qui préserve la biodiversité! Découvrez les abeilles sauvages du 

coin, et l'historique du site 

 

Rendez-vous à l’entrée du site côté Rue Louis Ernotte à 14h30 !  

 

 

 

Visite 2 

Village des abeilles (Campus de la Plaine) et Sentier des abeilles (Jardin Massart) - Marc Wollast 
Lieu de la visite : Campus de la Plaine, 1050 Ixelles et Jardin Jean Massart, chaussée de Wavre 1850, 1160 Bruxelles 

Site Internet : www.apisbruocsella.be/fr/villages-dabeilles-sauvages ; www.apisbruocsella.be/fr/le-sentier-des-abeilles   

 

Pourquoi et comment accueillir les insectes pollinisateurs en ville ? Apis Bruoc Sella vous emmène à la découverte des 

abeilles sauvages et domestiques, de leur rôle pour la biodiversité et la production alimentaire, au Village des abeilles 

sauvages (sur le campus de la plaine) et au Sentier des Abeilles (Jardin Massart). Au programme : diversité des espèces, 

relations abeilles-fleurs, aménagements urbains pour les accueillir et bénéficier du service de pollinisation, spécificités de 

l'apiculture urbaine. 

 

Rendez-vous à 14h15 au Restaurant Universitaire de l'ULB, campus de la plaine. 2ème partie de visite : Jardin expérimental 

Jean Massart (accès en métro)  

 

________________________________________________________________________________________________ 

  

http://www.potagersxl-en-danger.org/
http://www.apisbruocsella.be/fr/villages-dabeilles-sauvages
http://www.apisbruocsella.be/fr/le-sentier-des-abeilles


Visite 3 

Rallye Compost - Benoit Salsac  
Lieu de la visite : Rue du Bourgmestre 15 à 1050 Ixelles 

Site Internet : http://www.wormsasbl.org/ 

 

Worms vous invite à la découverte de différents projets de compostage à Bruxelles. Gestion individuelle ou collective des 

déchets organiques, en intérieur ou en extérieur, vous découvrirez les différentes solutions permettant de valoriser 

localement les matières organiques de la ville. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 4 

La Ferme Nos Pilifs et la cressonnière de Laeken – Etienne Duquenne & 

Jérémy Hermant  

Lieu de la visite : Ferme Nos Pilifs : Trassersweg 347 – 1120 Bruxelles. 

Site Internet : http://www.fermenospilifs.be  

 

En périphérie du centre-ville, venez découvrir les projets d'agriculture urbaine de 

la Ferme Nos Pilifs. Ayant pour mission l’intégration socioprofessionnelle des 

personnes porteuses de handicap, la Ferme Nos Pilifs développe des projets de 

production alimentaire et de démonstration dans le respect de l’environnement. 

Jérémy Hermant et Etienne Duquenne vous emmèneront à la découverte des infrastructures de production de la Ferme 

(potager sur buttes en permaculture de 400m², serres à tomates et légumes d'été, parcelle de pleurotes, nouveau projet 

d'agroforesterie bio permaculturelle de 2500m²), de son espace de démonstration Jard’inspiration (présentant différents 

types de jardins urbains permettant d’accueillir la biodiversité et de produire une part de son alimentation) et de sa 

cressonnière (production bio sur un site historique de 650m² à Laeken en convention avec Bruxelles-Environnement). 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Visite 5 

Le Jardin maraîcher de l’Institut communal technique Frans Fischer et le Verger du Kriekenboomsage- 
Simon ROSILLON et Yoeri BELLEMANS 
Lieu de la visite : rue François-Joseph Navez, 88, 1030 Schaerbeek (entrée le long du chemin de fer) 

Site Internet : http://www.dekriekelaar.be/fr/kriekenboomsage-la-l%C3%A9gende-du-cerisier 

 

Au coeur des jardins potagers du Quadrilatère Nord de Schaerbeek, deux jeunes projets 

dynamiques à découvrir. Le premier, un jardin maraîcher qui sert de salle de travaux 

pratiques à ciel ouvert aux élèves de la section horticole d’une école secondaire. Une belle 

opportunité de découvrir avec quel enthousiasme les professeurs y forment des jeunes à 

la pratique du maraîchage en ville. De plus, c’est avec beaucoup de créativité qu’on y 

apprend à faire face aux problèmes de pollution du sol. La deuxième visite est un verger 

communautaire qui fait partie du projet écologique et culturel du Kriekenboomsage. 

L’association promeut la réinsertion de la production historique de la commune, la cerise 

griotte de Schaerbeek, avec comme objectif à moyen terme de produire à nouveau une 

véritable kriek schaerbeekoise!   

http://www.wormsasbl.org/
http://www.wormsasbl.org/
http://www.fermenospilifs.be/
http://www.dekriekelaar.be/fr/kriekenboomsage-la-l%C3%A9gende-du-cerisier
http://www.dekriekelaar.be/fr/kriekenboomsage-la-l%C3%A9gende-du-cerisier


Visite 6 

Forum Abattoir - Cataline SÉNÉCHAL 

Lieu de la visite : Rue Ropsy-Chaudron, 24/ 1070 Bruxelles 

Site Internet : www.forum-abattoir.org 

 
Forum Abattoir propose une visite commentée du site de l’abattoir d’Anderlecht 

(et non de la chaîne d’abattage, semi-industrielle en l’occurrence). Celui-ci, l’un 

des derniers en Europe à se situer au cœur du tissu urbain, accueille également 

le plus grand marché alimentaire de Bruxelles. L’occasion de réfléchir sur le 

devenir de ce site et sur l’intérêt de maintenir un abattoir en ville.   

 

 

 

Visite 7   

Campus en Transition et Aromatisez-vous au Potager en Transition 
Lieu de la visite : Site ULB - Campus Solbosch - Potager en transition  

Campus en Transition : Site Internet : https://campusentransition.wordpress.com/le-potager/   

Aromatisez-vous : Site Internet : www.facebook.com/aromatisezvous  

  

Le potager en transition est un projet récent qui s’est lancé en 2015 à l’université libre de Bruxelles (ULB). Il a pu se réaliser 

grâce à la libération d’un terrain suite à la destruction d’un bâtiment. Le projet comprend 4 thématiques; Convivialité, 

nature, potager urbain et recherche. Il se veut didactique et intégratif. Nous voulons développer les réseaux sociaux locaux 

en permettant par nos activités les échanges entre étudiants, riverains et personnel de l’université. C’est le début d’une 

grande aventure!  

 

Atelier pratique : Construction d’un hôtel à insectes et de nichoirs à oiseaux ou construction de mobilier en palette.  

● Introduction au projet et bref historique du site.  
● Introduction au concept des services éco-systémiques. 
● Importance de la biodiversité. 
● les abeilles sauvages vs abeilles domestiques.  

 

 
  

http://www.forum-abattoir/
https://campusentransition.wordpress.com/le-potager/
http://www.facebook.com/aromatisezvous


 

SYNTHÈSE HORAIRE VENDREDI 8  JUILLET 
 

JOURNÉE CLÔTURE 

ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR L’AGRICULTURE URBAINE À BRUXELLES 
 

9H00-9H30- Forum E 

Accueil 
 

9H30-12H00 – Tables rondes (locaux assignés par thématiques) :  
 

● OF 2058 - Pollution des sols- Arnaud JACOBS 

● OF 2064 - Mutualisation et coopération au sein et autour des activités agricoles - Lou 
PLATEAU 

● OF 2066 - Formations et qualifications en agriculture urbaine- Lison HELLEBAUT & Alice 
NORMAND 

● OF 2068 - Potagistes en lutte- Barbara VAN DYCK 

● OF 2070 - Un équipement lié à l’élevage : l’exemple de l’abattoir- Cataline SÉNÉCHAL 

● OF 2072 – 2076 – 2080 - Trois autres thématiques libres définies suite aux débats des trois 
journées thématiques (Économie, Société et Écologie urbaines) 

 

9H00-10H00 - Introduction et tour de table pour présentations 

10H00-10H30 - Remise en contexte avec les constats (freins mis en évidence) et réactions 

10H30-11H15 - Travail en sous groupes: À partir des freins, réfléchir aux actions prioritaires à mettre 
en oeuvre (3-4 sous-groupes de 5 personnes, 5 solutions par sous-groupe) 

 

11H15-11H30- PAUSE CAFÉ- Hall de l’Auditorium E 
 

11H30-12H30- Mise en commun et choix de 5 priorités 
 

12H00-13H00- Repas – Lunch végétarien 
 

13H00-13H45- Séance plénière- Retour des ateliers: présentation des priorités par table ronde  
 

13H45-14H45- World café- Chacun peut aller découvrir le travail de la table ronde et 
réagir/alimenter/questionner 
 

14H45-15H00- PAUSE CAFÉ- Hall de l’Auditorium E 
 

15H00- 15H30- Micro ouvert/réactions libres- Réaction en plénière et émergence d'un débat 
 

15H30-16H00- Comment on avance ensemble? 
 

16H00-16H15- Remerciements 
 

16H30-21H- SOIRÉE DE CLÔTURE- Dalle du toit du Forum (Restaurant de l’Union des anciens étudiants)  
 
 
 
 
 
 
 



 

VENDREDI 8 JUILLET 

JOURNÉE DE CLÔTURE 

ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR L’AGRICULTURE URBAINE A BRUXELLES 

 

9H00 – ACCUEIL 

 

9H30 –  INTRODUCTION EN PLÉNIÈRE 

 

9H45 - RÉPARTITION DANS LES SALLES DE SÉMINAIRE OF - Tables rondes en présence d’experts, 
d’acteurs clés et de décideurs politiques pour débattre autour de 8 questions d’actualité: 

 

 

Pollution des sols à Bruxelles 

Local : OF 2058  

COORDINATION : Arnaud JACOBS & Simon DE MUYNCK 

FACILITATION : Jonathan PIRON  

Intervenants  : Karin Hermanus (BE- Division Espaces Verts), Wouter Francois et Saïd El Fadili (BE 
– Division Sol) , Benoit Lavigne (ASENAS), Nathalie Deconinck (ESHER), Clémentine Delahaut 
(Citoyenne potagiste), Sophie Dawance (Collectif IPE), Philip Robinet (Bruxelles-Compost) 

 

Ces dernières années, on assiste à la multiplication d’initiatives d’agriculture urbaine à Bruxelles. 

Celles-ci viennent des citoyens, des associations et parfois des entreprises. Ces acteurs n’ont bien 

souvent que très peu d’information portant sur la qualité des sols qu’ils cultivent. Or, de par son 

passé industriel, Bruxelles compte de nombreux terrains pollués aux métaux lourds et aux 

hydrocarbures. Des polluants moins connus comme les biocides sont par ailleurs encore peu pris 

en considération. Le système de dépollution des sols bruxellois est complexe et composé d’acteurs 

disparates jusqu’ici assez peu structurés dans le cadre d’une stratégie cohérente au plan social-

écologique. L’objectif de la table-ronde sera d’aborder un certain nombre de questions-clés portant 

sur la pollution des sols dans le cadre d’une agriculture urbaine résiliente : Quels sont les différents 

polluants présents dans les sols bruxellois ? Quels sont les liens entre pollution des sols et santé ? 

Comment fonctionne le système actuel de dépollution des sols à Bruxelles ? Qui sont les acteurs en 

présence ? Quel est le contexte réglementaire ? Est-il possible de mettre en place une stratégie de 

gestion des sols pollués plus efficace à l’échelle régionale ? Si oui, quelles seraient les conditions de 

mise en place de cette stratégie ? 

  



 

Mutualisation et coopération au sein et autour des activités agricoles  

Local : OF 2064 

COORDINATION : Lou PLATEAU  

FACILITATION : Eric LUYCKX  

 

Dans un contexte où les acteurs et les formes d’agriculture urbaine se multiplient, où les initiatives 

en circuits courts se diversifient en ville et où les projets se professionnalisent, les dynamiques 

d’associations économiques deviennent un réel enjeu. Plusieurs trajectoires permettent aux 

acteurs d’établir entre eux des partenariats pérennes et de mutualiser leurs ressources pour 

augmenter la résilience de leurs activités. Nous investiguerons ces chemins de coopération pour 

en définir les contours, les freins et surtout les opportunités. 
 

De plus en plus, les acteurs explorent et mobilisent les outils des entreprises en économie sociale 

(création d’asbl ou de coopératives, gestion démocratique du projet, appel aux volontaires ou 

mobilisation de l’épargne citoyenne). Si ces dynamiques sont déjà bien implantées au niveau de la 

commercialisation (GASAP, Bees-COOP, Épicerie collaborative, etc.) qu’en est-il au niveau de la 

production ? Quelles sont les opportunités créées par ces dynamiques collectives aux niveaux de 

la production et de la transformation ? (ex. ateliers collectifs de transformation, mutualisation de 

la logistique et de la distribution, concertation au niveau des plans de cultures entre maraichers, 

…)  
 

L’émergence et le renforcement de ces nouvelles formes de partenariats économiques peuvent-ils 

contribuer à la structuration des filières d’activités concernées ? Quelles sont les conditions qui 

favorisent l’émergence de ces dynamiques collectives ? Nous mettrons en discussion différentes 

facettes qui découlent de ces dynamiques d’associations économiques notamment : quelle sont les 

opportunités créées par les structures coopératives ? le temps disponible est-il toujours une 

contrainte et comment investir dans le long terme malgré les obligations quotidiennes ? quel rôle 

pour un animateur-accompagnateur extérieur ? 

  



 
 

Formations et qualifications en agriculture urbaine 

Local : OF 2066 

COORDINATION : Lison HELLEBAUT (BE) & Alice NORMAND (Rencontre des Continents) 

FACILITATION : Mohssin EL GABRI 

Intervenants : Etienne Duquenne (Nos pilifs), JF Letor (Institut Redoutté PEiffer),  Benoit Delpeuch 
(DDh), Emilie Rodesch et Julien Romiti (Mission locale d’Ixelles), Maude Nijskens (Vert d’iris), 
Pauline Lemaire (Tetra). 

 

L’agriculture urbaine représente une niche de création d’emplois qu’il serait intéressant 

d’exploiter. Ils permettraient ainsi de contribuer positivement à l’avancée de la société actuelle 

dans le domaine environnemental, économique et sociétal en luttant par exemple contre la 

pollution, la pauvreté et les tensions sociétales pour un avenir axé sur la résilience. 

De nombreuses personnes cherchent à se former en agriculture urbaine à Bruxelles, avec des 

objectifs variés : cultiver pour soi ou en collectif, reconversion professionnelle, installation comme 

producteur, lancement d’une activité liée à la production ou plus largement à l’alimentation 

durable ,…  

L’offre de formations à Bruxelles se développe également, amenant à un gradient de qualification 

requis. Entre un atelier pour démarrer sur son balcon et des connaissances nettement plus longues 

à acquérir pour maîtriser des techniques pouvant s’adapter à l’intra urbain sur petites surfaces 

(spin farming, permaculture, aquaponie, hors-sol,etc.), il n’est pas toujours évident de savoir vers 

qui ou quoi se tourner.  

En outre, les personnes voulant se lancer comme professionnels doivent avoir des capacités en 

gestion, communication et commercialisation pour ne citer que celles-ci. Des acteurs publics ou 

privés développent également des projets d’agriculture urbaine, y compris avec des objectifs 

d’insertion sociale ou socio-professionnelle.  

Les projets existants, à Bruxelles ou ailleurs, associent souvent des objectifs de production afin de 

donner une viabilité économique et sociale au projet. Cependant, ces projets nécessitent un 

encadrement technique et pédagogique et dans la durée. Dès lors, il semble nécessaire de former 

du personnel spécialisé pour assurer la formation du public ciblé ainsi que les porteurs projets en 

terme de gestion agricole (légalité, finance, communication, commercialisation, etc.).  

L’objectif de la table-ronde sera d’aborder un certain nombre de questions-clés portant sur cette 

thématique : Quels types de profils sont nécessaires que ce soit pour l’autoproduction ou la 

production professionnelle ? Quelles sont les qualifications requises pour l’agriculture urbaine ? 

Quels types de formations avons-nous besoin pour asseoir et fortifier les filières d’agriculture 

urbaine? Quels acteurs peuvent porter ces formations ?  Avec quel soutien et quelles 

reconnaissances ? Quelle peut être la place de l’agriculture urbaine dans les projets d’insertion 

professionnelle ? Comment assurer l’encadrement technique pour ces projets ? 



Sauvegarder les espaces verts et sortir de la crise du logement? 

Local : OF 2068 

COORDINATION : Barbara VAN DYCK 

FACILITATION: Jérôme PELENC 

 

Les espaces verts et potagers urbains  jouent un rôle clé dans la résilience socio-écosystémique de 

la ville. En effet, ces espaces fournissent de nombreux services socio-ecologiques 

(approvisionnement en nourriture, régulation de la qualité de l’air et de la température, espaces 

de détente et de rencontre, aspect paysager, habitat pour la biodiversité, etc..). Ces espaces 

favorisent aussi l’action collective en donnant une place à la participation active des citoyens dans 

la « fabrique de la ville ». Or, ces différentes fonctions socio-écologiques et les valeurs associées ne 

semblent jamais faire le poids face à la pression du bétonnage que connaît Bruxelles. 

Parallèlement, Bruxelles traverse une crise du logement 

: l’accès à un logement abordable est de plus en plus 

difficile pour les Bruxellois, voir impossible pour 

certain(e)s.  

Face à ce double constat, cet atelier tentera de dégager 

des pistes d'alliance et de réflexion croisées entre ces 

luttes souvent peu connectées mais dont les 

problématiques sont intimement liées, en donnant ainsi 

la parole à des citoyens qui luttent pour la sauvegarde 

des espaces verts et d'autres qui s’engagent pour le droit 

au logement. 

Quels liens entre les causes de la crise du logement et la 

disparition des espaces verts en ville ? Comment 

renforcer le travail des citoyenn-e-s qui tentent de sauver 

des espaces verts menacés, se les ré-approprient et les 

cultivent pour faire de la ville, un lieu de bien-vivre ? 

Comment les potagistes peuvent renforcer le travail pour 

sortir de la crise du logement? Pourquoi et comment 

croiser les luttes ? 

  



Un équipement lié à l’élevage : l’exemple de l’abattoir – Cataline SÉNÉCHAL  

Local: OF 2070 

COORDINATION: Cataline SÉNÉCHAL  

FACILITATION: Michel GENET 

 

L’agriculture urbaine via des potagers individuels et collectifs permet au citadin de renouer avec 

la nature et son alimentation. Quelle est la place de l’élevage dans cette structure ? Des expériences 

bruxelloises existent telles que la Ferme Nos pilifs, le Pré aux cailles,etc. En outre, Bruxelles dispose 

d’un équipement indispensable à de nombreux éleveurs : un abattoir centenaire inséré dans le 

tissu urbain. 

Nathalie Blanc, géographe, décrit la ville contemporaine comme minérale et qui préfère un animal 

absent, ne conservant de la nature que le végétal (Blanc, 2000). Cette préférence se retrouve 

notamment dans la suppression du marché aux bestiaux d’Anderlecht. Pour les particuliers, 

l’élevage de poules est autorisé en ville pour autant que les coqs soient absents de la basse-cour. 

Le Pré aux Cailles a introduit des moutons. Des vaches paissent à Neerpeede, plaine ouverte sur les 

terres agricoles du Pajottenland voisin.  

Ces expériences existent, mais occupent une place singulière et minoritaire dans l’agriculture 

urbaine. Si les élevages sont exceptionnels en ville, la présence de l’abattoir d’Anderlecht (depuis 

1890) l’est tout autant. Ses homologues urbains ont fermé ou ont été déplacés dans les zones 

périurbaines. Leur nombre a diminué de moitié en vingt ans, mais leur capacité moyenne (nombre 

de têtes/sem) a augmenté.  

Or, les abattoirs sont des équipements indispensables à la survie des exploitations existantes ou à 

de nouvelles expériences d’élevages qui s’inscrivent dans une perspective de développement 

durable. Sa présence – visible et assumée- en pleine ville le rend potentiellement accessible au 

regard des citadins. À partir de l’exemple anderlechtois, équipement collectif semi-industriel - 

cette table ronde propose de s’interroger sur la place que cet abattoir pourrait prendre dans 

l’agriculture urbaine. 

L’objectif de la table-ronde sera d’aborder un certain nombre de questions-clés portant sur cette 

thématique : Quels sont - ou pourraient être- les liens de cet abattoir – local - avec les expériences 

locales d’élevage ? Cet abattoir pourrait-il occuper une fonction de transmission des savoirs sur la 

consommation de la viande, la réalité de l’élevage, le bien-être animal, les métiers de la viande ? 

Quelles sont les difficultés (mobilité, voisinage, complémentarité des fonctions) d’un abattoir en 

ville et comment y remédier ? Plus largement, comment assurer la présence d’équipements utiles 

à l’agriculture urbaine (structures de transformation) en ville ? Cet équipement peut-il s’insérer 

dans le champ des initiatives liées à l’alimentation durable ? 

  



 

 

Trois autres thématiques libres  

Définies en groupe suite aux débats des trois journées thématiques (Economie, Société et 
Ecologie urbaine) 

Locaux : OF 2072- 2076 - 2080 

COORDINATION : Arnaud BILANDE  

FACILITATION: Arnaud BILANDE, Szymon ZAREBA, Swen ORE 

 

 

14h00 – Introduction en plénière 

14h15 – World Café   

15h30 – Échanges en plénière: Qu’est-ce qu’on a appris ? Qu’est-ce que vous allez faire avec ce que 
vous avez appris? Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui vous a inspire? 

15h50 – Constats et pistes d’action par Nicolas Vereecken (ULB), Lison Hellebaut (IBGE) Eric 
Duchemin (UQAM) et une potagiste bruxelloise 

16h15– Clôture/remerciement (Noémie Maughan) 

 
 
 
 


