
 

 
 
 
2ème École d’été de l’agriculture urbaine 
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Du jeudi 13 au dimanche 16 juillet 2017 
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JEUDI 13 JUILLET 
DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE 

NOURRIR BRUXELLES LOCALEMENT ET DURABLEMENT 
 
08h30 - 09h30 : Accueil 
 

MATINÉE : 09h30 -12h30 
 

09h30 -10h30 : Conférence inaugurale « La nature de notre nourriture : une introduction aux 
enjeux des campagnes jusqu’aux villes » (Marjolein Visser et Nicolas Vereecken, 
Laboratoir d’Ecologie des Paysages et Systèmes de Production Végétael, EIB, ULB)   

 
 

10h30 -10h45 : Pause café 
 

10h45 - 12h30 : Produire dans et aux alentours de la ville. (Sessions parallèles) 
 
Animation facilitée par Etopia  
 

- Atelier 1 : Production de blé panifiable belge en fillière durable  
 

Cet atelier abordera la question de la production de blé panifiable en Belgique. Quels sont les difficultés 
rencontrées par les agriculteurs pour produire ou vendre leur blé ? Comment est-ce que les meuneries 
peuvent s’approvisionner en blé panifiable belge ? Est-il facile de trouver du blé panifiable bio en 
Belgique ? Où trouver une farine provenant de blé belge pour produire son propre pain ? 
 

● Guy de Mol (meunier – Moulin de Stadt) 
● Henri Lhoest (agriculteur) 

 

- Atelier 2 : Production de viandes et protéines, discussion urbaine et périurbaine 
 

Cet atelier abordera la question de la consommation et de la production de viande belge de qualité, tout 
en limitant les intermédiaires de la distribution. Quels sont les obstacles rencontrés par un éleveur pour 
vendre des produits directement à la ferme ou en circuit court ? Comment s’approvisionner en aliments 
pour animaux produits en Belgique ? Est-il possible de produire sa propre viande, ses œufs quand on est 
un particulier ? Quelles sont les options en villes ?  
 

● Jean Marot (éleveur amateur) 
● Eric Walin (SCAR) 
● Cataline Sénéchal (Forum Abattoir asbl) 
● Patrick Böttcher (porte-parole Alliance Slow Food) 
● Dounia Tadli (doctorante, Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation 

(CPCP)) 
● Etienne Toffin (Projet ValueBugs) 
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- Atelier 3 : Produire localement 30% des fruits et légumes pour les Bruxellois 
d’ici 2035 : réalité ou utopie ? 
 

Cet atelier proposera aux participants des outils pour aborder la question de la production de légumes 
dans et à proximité de nos villes. Animé par l’équipe du projet de recherche action participative Ultra-
Tree, il abordera les différents enjeux auxquels se confrontent les maraichers et les structures qui les 
accompagnent au quotidien (accès au foncier, accès à la profession, viabilité, implication citoyenne)   
 

• Projet Co-create Ultra-Tree  
Geoffroy Anciaux (Maison Verte et Bleue asbl) 
Corentin Dayez (Maison Verte et Bleue asbl) 
Noémie Maughan (chercheuse ULB) 
• Damien Charles (Brigades d’Action Paysannes)  

• Hélène Hainaut (chercheuse ULB, Projet de Verger-maraicher en Région Wallonne)   

• Martin Philippart (Maraicher au Chant des cailles asbl)  
 

 

12h30 -13h30 : Pecha kucha  

 

PAUSE MIDI : 13h30 -14h30 Lunch végétarien offert ( Cabra & Cook ) 
 

APRÈS-MIDI : 14h30 -17h00 
 
14h30 -17h00 : Conférence - Débat : " La distribution : Quel accès ? Pour quels produits ? 
Pour quels consommateurs? 
 
Les lieux du commerce alimentaire à Bruxelles et leurs logiques de rentabilité - Benjamin Wayens, 
IGEAT - Faculté des Sciences Géographie Appliquée et Géomarketing 
 
La vente au détail, quelle que soit sa forme, reste l’interface indispensable entre le consommateur final et 
les filières de productions-transformation-distribution. Diverses formes d’interface cohabitent dans 
l’espace urbain : points de vente « classique », coopérative, marchés, vente en ligne… Chacune de ces 
formes a sa spatialité, mais aussi ses logiques et contraintes de rentabilité, que l’exposé tentera de 
synthétiser. 
 
Projet Choud'BXL - Florian Delespesse, Réseau des GASAP 
 
Co-créer de nouvelles solutions de distribution innovantes, durables, économiquement viables et 
adaptées au circuit de distribution court. Améliorer l’échange d’information sur les flux logistique, au 
travers d’outils informatiques, pour stimuler la collaboration logistique. 
 
Projet SOLENPRIM - Catherine Rousseau, Fédérations des Services Sociaux (FdSS) 
 
Un système alimentaire durable doit garantir l’accès durable à une alimentation saine et de qualité pour 
tous, y compris pour les populations pauvres et précaires. La connexion des populations précaires à des 
systèmes alimentaires alternatifs qui promeuvent de nouvelles formes de solidarités, de coopérations et 
d’échanges peut-elle soutenir leur accès durable à une alimentation diversifiée et de qualité ? 
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VENDREDI 14 JUILLET 

QUEL(S) RÔLE(S) LES FORMATIONS PEUVENT-ELLES JOUER DANS L’ESSOR  
DE L’AGRICULTURE URBAINE? 

 
 

08h45 -09h15 : Accueil 
 

MATINÉE : 09h15 -12h30 
 
09h15 -10h15  : Introduction : Quels sont les profils / métiers des agriculteurs urbains? Les 
formations classiques répondent-elles aux enjeux de l’agriculture urbaines? Faut-il renouveler 
les formations ? Quels sont les formations adaptées à ces nouveaux métiers? 
 
 

• Olivier Bories (Maître de conférences en aménagement de l’espace - Chercheur associé 
au Laboratoire de Recherche de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles 
(LAREP)) 

• Maxime Delayer (Directeur du Centre de Formation et de Promotion Horticole de Lyon-
Ecully) 

 

10h15 -11h00 : Panel 1 : Le potager didactique, entre outil d’insertion sociale, support à la  
formation technique et jardin thérapeutique 

 
• Ferme Urbaine 

• Jeunes Schaerbeekois au Travail  
 

11h00 -11h30  : Pause-café 
 

11h30 -12h30   : Panel 2 : L’après-formation : Comment se lancer dans un projet professionnel ? 
  Regard réflexif sur les formations et les structures d’encadrements. 

 
• Les Champignons de Bruxelles  
• Les Garçons Maraîchers  

• Village Partenaire  

• Jeunes Schaerbeekois au Travail  
• La Ferme Urbaine du Début des Haricots 

• Olivier Bories(Maître de conférences en aménagement de l’espace - Chercheur associé 
au Laboratoire de Recherche de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Versailles 
(LAREP)) 

  

12h30 -12h45  : Conclusion de la matinée par Alice Normand (Rencontre des Continents asbl) 
 

PAUSE MIDI : 12h45 -13h45 : Lunch végétarien ( Collect’actif ) 

 

APRÈS-MIDI : 13h45 -16h00 
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13h45 -16h00 : Visite de lieux de formations 
 
Au choix (inscription préalable) : 
 

• Summer school agroecology (séminaire)  
 

Bar Camp ISSAE 2017 (FR/ENG) - Auberge Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30, 1000 Bruxelles 
 
Rencontre publique autour de la présentation des résultats des travaux des participants à l’International 
Summer School of AgroEcology ISSAE 2017 sous la forme d’échanges participatifs. Les travaux portent 
sur 4 cas d’étude d’agroécologie urbaine : les GASAP, Terre-en-Vue, Permafungi et le Champ des 
Cailles. La rencontre se clôturera par un drink. 

 
• Ferme Urbaine 

 
La ferme urbaine est une jeune exploitation en agriculture maraîchère située à Neder Over Hembeek. 
Depuis 2010, la ferme approvisionne trois GASAP Bruxellois (groupement d'achat et de soutien à 
l'agriculture paysanne). Le projet a pour objectif principal d'initier et former 4 jeunes au métier de 
maraîcher et à l'entretien de jardins potagers. Trois formateurs agronomes et une accompagnatrice 
sociale les encadrent. Le projet est soutenu par le Ministère de l'Emploi. Le travail de la terre se fait par 
traction animale grâce à nos 2 ânesses, Lola et Chemsey. 

 
• L’Espace Test Agricole, Graines de Paysans  

 

Graines de Paysans est un projet visant à soutenir l’installation professionnelle de nouveaux 
agriculteurs à Bruxelles via: 

o La mise en place d'un espace test agricole, situé à Anderlecht, qui permet cette année à 
7 nouveaux/elles agriculteurs/trices de lancer leur projet grâce à un accompagnement 
individuel  et à une mise à disposition de terrains, d’infrastructures (serres, abris) et 
d’outils (motoculteur, semoir). 

o L'information et la formation de publics souhaitant s'installer comme agriculteurs/trices: 
cela passera dans un premier temps par la mise en ligne d'un guide à l'installation (à 
l'automne 2016) puis par l'organisation de formations professionalisantes (à partir de 
2017) 

o La mise en réseau des agriculteurs bruxellois et le soutien à une agriculture écologique, 
en ville et pour ses habitants 

Ce projet s’intègre dans un projet plus large, BoerenBruxselPaysans, visant à valoriser le 
potentiel agricole de Neerpede (Anderlecht) et à favoriser l’approvisionnement des Bruxellois 
en produits sains et locaux 
 

• Village Partenaire / Aquaponie 
 

Le Village Partenaire a pour but d’informer et de sensibiliser les porteurs de projets et entrepreneurs aux 
enjeux d’une économie locale, plurielle et durable et de démontrer qu’il est possible d’allier économie, 
environnement et société dans un projet entrepreneurial. 
Dans ce sens, le Village Partenaire s’est équipé, début juin 2012, d’une unité de production 
en aquaponie. Cette technique de production agricole urbaine et innovante permet d’illustrer, grandeur 
nature, ce que peuvent amener la créativité, l’envie d’entreprendre et le respect de l’environnement. 
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• Champignons de Bruxelles 
 

LE CHAMPIGNON DE BRUXELLES ? 
C’est l’idée de produire une alimentation en ville en revalorisant les ressources organiques de notre ville. 
C’est l’idée de produire des shiitakes sur des drèches de bière.  
Le Champignon de Bruxelles c’est l’union de la sagesse du Japon et du folklore Belge. 
 

• Vert d’Iris 
 
Coopérative à  finalité sociale, elle vise la restauration de la vocation nourricière de la région bruxelloise 
par la création d’emplois dans les métiers émergents de l’alimentation durable. Vert d’Iris International 
crée et gère des potagers à vocation sociale, environnementale et économique. 

Elle gère deux potagers agro-forestiers à Anderlecht (Neerpede) : Betteraves enz (37 ares) et un terrain 
derrière le restaurant InnRGreen (90 ares). La production est écoulée via la vente directe et via les filières 
courtes bruxelloises. Cette association mène aussi un projet pilote en aquaponie, offre une formation en 
horticulture avec un fort accent sur l'entrepreneuriat social, et participe à des projets de verdurisation à 
Bruxelles. 
 

• Refresh 
 
Cuisine durable en alimentation saine et savoureuse, nous sommes ancrés dans le quartier et souhaitons 
devenir un lieux de vie agréable et incontournable… 
Dans ce cadre l’Asbl a inaugurer (avec le centre d’écologie urbaine et la mission locale d’Etterbeek-
Ixelles) le verger d’Italie. Un verger pédagogique et productif fraîchement intégré au Réseau Nature de 
Natagora mis à la disposition des Ixellois ! 
Pourquoi un verger ? 
L’option du verger urbain offre de nombreux avantages et s’inscrit en cohérence directe avec les 
ambitions ixelloises pour la ville de demain (Agenda 21). Plus de verdure, plus de lien, des espaces 
publics aménagés selon les principes des biens communs et partagés par différentes populations qui se 
côtoient et se croisent. Au printemps autour d’un pommier en fleur, en été lors d’une formation à la taille 
des fruitiers, à l’automne au moment des récoltes ou encore en hiver dans le cadre d’un atelier sur le 
compostage : le site devient un prétexte à la rencontre, un morceau de choix dans les balades. 
Par la suite les participants auront l’occasion de visiter l’asbl et son jardin potager !  
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SAMEDI 15 JUILLET 
QUE PUIS-JE FAIRE À MON ÉCHELLE ?  

L’AGRICULTURE URBAINE EN PRATIQUE ! 
 
 

APRÈS-MIDI : 14h00 -17h00 
  

14h00 -17h00 : Ateliers au choix  
 

• Revalorisation des invendus : Collecte + organisation d'un repas - Collect’actif et 
Collectif Ipé  

 
… travailler autour des déchets alimentaires, réduire l'empreinte écologique et aider à surmonter les 
obstacles liés à l'augmentation de la précarité économique à Bruxelles. 
L'origine du projet Collec'tactif remonte à 2013, lorsque le groupe a mis en place une structure de 
récupération et de de transformation des invendus des marchés bruxellois, dans le cadre de l’accueil de 
réfugiés au Parc Maximilien, à Bruxelles. Peu à peu le projet s'est développé et diversifié: atelier palette, 
potager collectif, table d'hôtes,… 
Dans le volet récupération et cuisine des invendus, le Collect'actif continue à fournir des repas aux 
réfugiés, sans-papiers et sans-abri; il organise des tables d’hôtes à des prix très accessibles, ouvertes à 
tous publics et il agit en tant que traiteur dans le cadre d’événements organisés par des collectifs ou 
associations. 
L’atelier « Cuisine solidaire » aura lieu à l’Allée du quai, lieu d’occupation temporaire animé par l’asbl 
Toestand, qui accueille des initiatives sociales, culturelles et sportives. 
 

• Grow It Yourself : Apprentissage de réalisation de plusieurs modules du GIY - 
Aromatisez-Vous  

 
Lors de cet atelier, vous aurez l'occasion de concevoir des modules utiles à l'autoproduction. Vous 
savez, cet aspect citoyen de l'agriculture urbaine! De quoi faire de vous de véritables chefs de la bricol 
et du jardinage!!! Et pour les plus petits, quoi de mieux que l'atelier "Born to green" pour qu'ils 
deviennent les « serial-semeurs » de demain! 
 

• Guerrilla gardening et ballade du semeur : Création de seeds bombs afin de végétaliser 
tout le parcours de l’ULB jusqu’à Tour &Taxis. - Saprophytes. 

 
Tout commence les mains dans la terre... Rendez-vous au jardin du Campus en Transition pour préparer 
nos munitions et fabriquer des bombes de graines (fleurs et plantes comestibles) pour ensemencer la 
ville. Puis nous nous mettrons en route pour une balade urbaine d'environ 2h, d'un jardin à l'autre, de 
l'ULB à Parkfarm, soit environ 7,5 km de ville à arpenter, observer, planter. En chemin, nous 
ensemencerons tous les espaces disponibles: friches, espaces verts et interstices... autant de lieux 
propices à la biodiversité. A l'arrivée nous retrouverons les autres participants de l'école d'été agriculture 
urbaine, pour une profiter d'une belle soirée à Parkfarm. N'oubliez pas de prendre vos chaussures de 
marches et une bouteille d'eau 
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• Travail au potager - Campus en transition 
 
Campus en Transition est un mouvement étudiant engagé, qui naît sur le campus de l’ULB pour 
promouvoir d’autres modes de consommation et de vie durables, responsables et écologiques. 

C’est aussi une plateforme ouverte à tous, apartite, qui encourage fortement tout étudiant à s’investir et à 
présenter des nouveaux projets. 

Dans ce cadre nous avons acquis un potager sur le site de l’ulb.  
Souhaitant  prochainement à mettre à disposition de nouvelles parcelles disponibles (collectivement ou 
individuellement)  pour les étudiants, nous organisons  un chantier afin d' entretenir la parcelle et de 
développer de nouvelles parcelles qui seront disponibles en septembre !  
 

• Construction Box -  Projet Value Bug 
 
Le projet ValueBugs est un projet de recherche citoyenne et participative soumis à l'appel Co-create 
2017 d'Innoviris, par un collectif de citoyens, d'asbls, d'académiques et d'institutionnels. Ce projet a 
pour objectif de développer un système d'élevage de larves d'insectes nourries d'épluchures de légumes 
et de fruits, à la maison, au travail, à l'école… Les larves produites seront utilisables comme nourriture 
superprotéinée pour animaux d'élevage urbain (poules pondeuses, poissons…) ou pour animaux de 
compagnie. La finalité est d'accroître l'autonomisation des citoyens et la résilience de la région 
bruxelloise dans le domaine de l'agriculture intra-urbaine. Vous avez envie d'accueillir chez vous des 
larves de mouche soldat noire, la championne de la bioconversion d'épluchures ? Alors venez construire 
avec nous un prototype d'élevage ! Nous fabriquerons ensemble des mini-élevages qui vous permettront 
de nourrir et d'observer les larves que nous vous fournirons, et puis de récolter vos premières larves 
gavées à point, prêtes à nourrir vos animaux préférés 
 
 

Drink de cloture : 17h00 -00h00 
 
17h00 -22h00 Drink à ParckFarm 
18h30 -21h00 Table d’Hôte (à prix libre) à l’allée du Kaai (à proximité de ParckFarm) 
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DIMANCHE 16 JUILLET 
CHANTIERS PARTICIPATIFS 

 
Cette année, les participants ainsi que tous les citoyens motivés auront l’opportunité de compléter leurs 
3 jours de formation par une mise en pratique sur le terrain. 
 
En collaboration avec les Brigades d'Actions Paysannes, nous vous invitons à devenir acteurs du terrain 
et soutenir des agriculteurs et potagistes bruxellois le temps d’un chantier. 
 
De la verdurisation des espaces publics au défrichage de terrain en passant par la plantation de légumes, 
le coup de main est nécessaire dans ce domaine qu’est l’agriculture urbaine. 
 
L’inscription est obligatoire pour participer. L’heure de début-fin ainsi que le matériel-repas à apporter 
sont indiqués sur le lien du chantier spécifique. La personne de contact ainsi que les trajets organisés 
seront transmis avant le début de l’école d’école d’été aux participants du chantier auquel ils seront 
inscrits. 
 
Voici ci-dessous les liens respectifs pour la description (horaire et programme de chaque chantier ainsi 
que l'inscription aux 5 chantiers proposés) : 
Attention ! L’Ecole d’été ne couvre pas les participants aux chantiers en termes d’assurance. 
L’inscription, via le site web des Brigades d’Action Paysannes est obligatoire pour participer (les places 
sont limitées) ! 
 
1) Humana Terre : 
 
https://brigadesactionspaysannes.be/spip.php?rubrique5&evi=1282#eeauchantierparticipatif 
 
Une initiative de personnes du Collectif des Sans-Papiers qui promeut l’intégration de personnes 
marginalisées administrativement. Pour cela, 2Ha de terrain dans le bois de Laerbeek se trouvent, 
coupés de toute urbanité, le potager collectif depuis 2012. Entre poulailler, yourte, verger, compost, 
ruches, parcelles, serre il reste de l’espace à défricher pour optimiser la totalité du terrain. Une moitié 
laissé à la biodiversité et l’autre moitié à la culture, le terrain est assez grand pour y travailler la terre 
tous ensemble :). 
 
2)  Parc Marie-José 
 
https://brigadesactionspaysannes.be/spip.php?rubrique5&evi=1288#eeauchantierparticipatifcollectifmole
nbabbel 
 
Ce chantier est organisé grâce au contrat de quartier durable Molenbabbel qui agit au nom de son 
collectif. Pour diversifier les possibilités de chantier, il s’agira de restaurer une mare dans le Parc Marie-
José.  
Fruitier, compost, un potentiel de près de 1000 m² pour les parcelles, il ne manque que vous pour 
découvrir le lieu et y mettre la main à la pâte 
 
3) Le Chant du Ver 
 
https://brigadesactionspaysannes.be/spip.php?rubrique5&evi=1284#eeauchantierparticipatiflechantduver 
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Dans le cadre de l’école d’été d’agriculture urbaine, ce chantier permettra de devenir acteur au sein de 
Bruxelles et de soutenir nos agriculteurs.  
Pour cela, la ferme du Chant du Vers nous ouvre ses portes pour ce chantier participatif. 

Au programme :  

• plantation, désherbage, récolte, entretien des parcelles. 

4) La Savonnerie 

https://brigadesactionspaysannes.be/spip.php?rubrique5&evi=1290#eeauchantierparticipatiflasavonnerie 
 

Le contrat de quartier durable la Savonnerie est très actif dans ses environs autour de la question de la 
Nature en ville. 
Déjà un très bel exemple en regardant l’espace intérieur du numéro 139 : poulailler, végétation, 
compost,etc. 
Le but ici est de verduriser la rue d’Anderlecht, le tout avec des habitants locaux pour être le plus 
nombreux possible ! 

Au programme :  

 

• plantation de vivaces près des pieds d’arbres de la rue (Lavande, ...)  
• mise en place de bacs pour fruitiers le long de la rue.  
•  création de bacs d’aromatiques si le temps le permet 

 

5) La ferme Urbaine de Neder-over-Heembeek 

https://brigadesactionspaysannes.be/spip.php?rubrique5&evi=1286#eeauchantierparticipatiflafermeurbai
nedenederoverheembeek 
 

La ferme Urbaine de Neder-over-Heembeek nous ouvre ses portes pour devenir acteur de notre 
agriculture urbaine. 
Le projet d’alternatives locales de Quinoa aura lieu en même temps et au même endroit. Plus de monde, 
plus de partages, plus de plaisirs. 

Au programme : 

• activités maraîchères 
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AUTRES INFORMATIONS 
Radio 

Nous avons le plaisir d’accueillir dans nos locaux la présence de Radio Panik qui courvira l’événement 
le : 

• Jeudi de 11h-12h: interview-débat sur la thématique de : La nature de notre nourriture : une 
introduction aux enjeux des campagnes jusqu’aux villes; ouvert au public. 

• Vendredi 11h-12h: interview-débat sur l'organisation de l'événement de l'école d'été 
d'agriculture urbaine; ouvert au public. 

Les participants de l’école d’été sont les bienvenus à l’émission ! 
Nous réaliserons avec eux également des capsulles résumant les visites et atelier faites le samedi ! 
 

Dimanche 9 Juillet 2017 : 
 
10h45 -12h15 - Conférence Henk Renting "Urban Agriculture in the European context" (ENG) –  
 
Henk Renting is a programme officer at RUAF Foundation (International Network of Resource Centres on 
Urban Agriculture and Food Security) and an independent researcher on sustainable food, farming and 
local development. He will talk about the specifities of urban agriculture in different European countries, 
their socio-economic characteristics and the policies that support them.  
 
Where ? Auberge Jacques Brel, rue de la Sablonnière 30, 1000 Bruxelles 
 
 
 

Au plaisir de vous voir prochainement ! 
Le Comité organisateur 
ecoledeteaubxl@gmail.com  

 

Une initiative soutenue et portée par 
 
 
 

   

 
  

   

 
  

 


