École d’Été de l’Agriculture Urbaine
et de l’Alimentation Durable de Bruxelles
- 4e édition -

L’agroécologie, moteur de reconnexions
À travers 6 journées thématiques, nous vous invitons à questionner les
systèmes alimentaires actuels et à envisager des pistes d’action à
l’échelle nationale, régionale et citoyenne.

Du lundi 6 au samedi 11 septembre 2021
ULB, Campus de la Plaine, Bruxelles

Programme détaillé

École d’Été de l’Agriculture Urbaine
et de l’Alimentation Durable de Bruxelles
- 4e editie -

Agro-ecologie, een motor voor herverbinding
Via 6 thematische dagen nodigen wij u uit om de huidige voedselsystemen
in vraag te stellen en na te denken over mogelijke acties op nationaal,
regionaal en burgerniveau.

Van maandag 6 tot zaterdag 11 september 2021
ULB, Campus de la Plaine, Brussel

Gedetailleerd programma

Partenaires 2021

L’École d’Été
L’École d’Été de l’Agriculture Urbaine et de l’Alimentation Durable de Bruxelles
est un espace d’échanges, en toute horizontalité, mêlant apprentissages
théoriques et pratiques autour des enjeux bruxellois et mondiaux de l’agriculture
(péri-)urbaine et de l’alimentation durable.
Cette 4e édition est consacrée à la transition agroécologique qui s’opère au sein de
nos villes et de nos campagnes et au rôle de reconnexion qu’elle joue à différents
niveaux : reconnexion à la terre, entre Bruxelles et son territoire nourricier, entre

·

·
producteur·trice·s et mangeur·euse·s, entre secteurs d'activité, etc.

·

·

acteur trice s de la société civile et du secteur public, entre producteur trice s, entre

Au programme
nterventions multi-acteur·trice·s mettant en avant l’état de la recherche sur
la thématique du jour ; témoignages inspirants d’acteur·trice·s de terrain ; débats
participatifs ; visites de projets et rencontres d’acteur·trice·s en petits groupes ;
ateliers « la main à la pâte » pour mettre en pratique les apprentissages des
différentes journées ; tables rondes approfondissant des thématiques spécifiques,
Des i

en petit comité.

Cette édition de l’École d’Été est prévue

en présentiel. Une adaptation des formats

n’est cependant pas à exclure, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

· ·

Nous vous tiendrons informé e s !

De Zomerschool
De Brusselse Zomerschool over Stedelijke Landbouw en Duurzame Voeding is
een ruimte voor uitwisseling, in alle horizontaliteit, waarbij theoretisch en
praktisch leren rond de Brusselse en mondiale problematiek van (peri-)stedelijke
landbouw en duurzame voeding wordt vermengd.
Deze 4e editie is gewijd aan de agro-ecologische transitie die zich voltrekt in onze
steden

en

op

het

platteland

en

aan

de

rol

van

herverbinding

die

zich

op

verschillende niveaus bevindt : herverbinding met de aarde, tussen Brussel en zijn
voedend grondgebied, tussen actoren uit de civiele maatschappij en de publieke
sector, tussen producenten en consumenten, tussen beroepsectoren, enz.

Programma
Presentaties van

verschillende experten

waarin de stand van het onderzoek over

het thema van de dag wordt belicht ; inspirerende

debatten

getuigenissen ; participerende

projectbezoeken en ontmoetingen met belanghebbenden in kleine
groepen ; workshops om in de praktijk te brengen wat tijdens de verschillende
dagen is geleerd ; rondetafelgesprekken om specifieke thema's grondiger te
;

behandelen, in kleine groepen.

Deze editie van de zomerschool zal

face-to-face plaatsvinden. De formaten kunnen

echter in de toekomst worden aangepast, afhankelijk van de ontwikkeling van de
gezondheidscontext.
Wij houden u op de hoogte!

Plan d’accès au site
ULB, Campus de la Plaine
Boulevard du Triomphe, 1050 Bruxelles

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

LUNDI 6 SEPTEMBRE – JOURNÉE INAUGURALE

(AGRO)ÉCOLOGIE ET MULTIFONCTIONNALITÉ DE
L’AGRICULTURE URBAINE
MATINÉE

9h30 : Cours - Conférence
Crash course d’écologie pour l’agriculture urbaine - partie 1
Marjolein Visser (professeure d’agroécologie – AE Lab ULB)

11h15 : Pause café

11h30 : Introduction à la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine
Francisco Davila (AE Lab ULB – projet LAGUM), Jérémy Paillet (Début des Haricots) & Eric
Duchemin (AU/LAB Montréal)

12h30 – 13h45 : Lunch - Repas végétarien

APRÈS-MIDI
14h – 16h : 4 visites en parallèle (1 au choix)

VISITE 1

VISITE 2

Jardin

Village

botanique

des

expérimental

abeilles

Jean

sauvages

Massart

(Auderghem)

Jardin

et

Mimosa

(Campus

Plaine)

VISITE 3
Potager

Gray-

VISITE 4

Couronne

Toiture

(Ixelles)

(Ixelles)

Lagum

16h30 - 18h30 : Cours - Conférence
Crash course d’écologie pour l’agriculture urbaine - partie 2
Marjolein Visser (professeure d’agroécologie – AE Lab ULB)

MARDI 7 SEPTEMBRE

L' ALIMENTATION DURABLE, POUR TOU · TE · S LES URBAIN.E · S ?

MATINÉE
9h - 9h20 : Questions au public
9h20 - 9h40 : Accès à l'alimentation pour tou·te·s, fiction ou réalité ?
Brigitte Grisar (Fdss) & Alexandra Sochnikoff (Cuisines de Quartier)

9h40 - 10h25 : Le passage à l'action
Le Pain Levé, boulangerie artisanale schaerbeekoise à prix différencié - Louise Jottrand
Le projet de cohésion sociale De Là Haut et le Quartier Durable City Zen - Youen Arts
La Ressourcerie du Manger Solidaire - Margot Thévenin (Rencontre des Continents) &
Maxime Cowez (Rencontre des Continents)

10h25 - 10h40 : Pause café

10h40 - 10h55 : Le rôle du plaidoyer - Jonathan Peuch (FIAN Belgique)
10h55 - 12h : Discussion - Comment co-construire des projets qui soient adaptés aux besoins
des citoyen·ne·s et des producteur·trice·s ?
12h - 13h : Pecha Kucha
13h – 13h45h : Lunch - Repas végétarien

APRÈS-MIDI
14h30 - 17h : 6 ateliers et visites en parallèle (1 au choix)

VISITE 2
VISITE 1

Le

Pain

Levé

&

Quartier

citoyen

Bees

City

(Evere)

(Schaerbeek)

citoyenne

VISITE 4

VISITE 5

ATELIER

Parc

Session

de

Initiation

Cuisine

(Ixelles)

(Ixelles)

Zen

Rasquinet

(Schaerbeek)

Coop

VISITE 3
Pépinière
(Uccle)

RAP

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

DE LA QUALITÉ À LA SANTÉ : APPRENDRE À REGARDER
NOS SOLS URBAINS AUTREMENT
MATINÉE
9h - 9h30 : État des lieux des sols urbains en Région de BXL-Cap. & de leurs fonctions
Saïd El Fadili (Bruxelles Environnement)

9h30 - 10h10 : Évaluation de la santé des sols - état de la recherche
Stratégie Good Soil - Nina Vankerckhove (Centre d’Ecologie Urbaine)
CiDéSol - Francisco Davila & Sophie Dawance (Coordinateur·trice·s du projet CiDéSol)
10h10 - 10h30 : Évaluation de la santé des sols - les outils
Guide d’observation et pistes d’action pour des sols vivants en maraîchage - Lola
Richelle & Manu Lambert

IQSB citoyen - Bruxelles Environnement
10h30 - 10h45 : Pause café

10h45 - 12h : Discussion - Sols urbains et production alimentaire : quels potentiels, quels
risques, quels points d'attention ?

12h – 13h15 : Lunch - Repas végétarien

APRÈS-MIDI
14h30 – 17h : 3 visites en parallèle (1 au choix)

VISITE 1

VISITE 2

VISITE 3

Espace

Living

Walkshop

Test

Labs

Agricole

CiDéSol

(Anderlecht)

&

(Ixelles

Anderlecht)

du

vallée

Vogelenzang

(Anderlecht)

17h : Apéro festif et marché des producteur·trice·s sur l’Espace Test Agricole
(Anderlecht)

JEUDI 9 SEPTEMBRE

PROJETS PROFESSIONNELS D' AGRICULTURE VI(V)ABLES,
QUELS NOUVEAUX MODES D' ORGANISATION ?
MATINÉE
9h - 9h30 : La coopération agricole au stade de la production
Lou Plateau (PhD Faculté de Philosophie et Sciences Sociales, ULB)

9h30 - 10h30 : Les (nouveaux) modes de coopération à Bruxelles
Espace Test Agricole d'Anderlecht - Gabriele Annicchiarico (Graines de Paysans)
Cycle Farm - David Errera
Le salariat agricole : le cas des régies agricoles - Thiago Nyssens (Credal)
Les Pousses Poussent
10h30 - 10h45 : Pause café

10h45 - 12h : Discussion - Explorer d’autres modes de coopération, une amorce pour assurer
un revenu décent aux agriculteur·trice·s urbain·e·s ?
12h – 13h15 : Lunch - Repas végétarien

APRÈS-MIDI
14h - 17h : 7 ateliers et visites en parallèle (1 au choix)

VISITE 1

VISITE 2

VISITE 3

Ferme

Le

Champignon

(Neder-Over-

de

Bruxelles

(Watermael)

Hembeek)

(Anderlecht)

VISITE 4

VISITE 5

VISITE 6

Cycle

Radiskale

GrootEiland

(Anderlecht)

(Molenbeek

Ferme
des

du

Chant

Cailles

Farm

(Linkebeek)

urbaine

Anderlecht)

ATELIER
Fabriek

Paysanne

(Anderlecht)

&

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE : FREIN OU TREMPLIN
POUR RECONNECTER VILLES ET CAMPAGNES ?
MATINÉE
9h - 9h30 : Cultiver le champ urbain - En quoi Bruxelles pourrait être pionnière de
l’agroécologie urbaine ? (Retour sur l’étude "Urbainising in place”)
Lene De Vrieze (Architecture Workroom Brussels) & Bram Vandemoortel (Architecture
Workroom Brussels)

9h30 - 10h15 : Témoignages de producteur·trice·s de Bruxelles, Flandres et Wallonie
10h15 - 10h45 : Pause café

10h45 - 12h : Discussion

·

·

- (R)établir le dialogue entre producteur trice s, par où commence-ton ?

12h – 13h : Lunch - Repas végétarien

APRÈS-MIDI
13h - 16h30 : Forum ouvert
Après 1 semaine d’échanges riches, de rencontres, de découvertes, nous vous invitons à vous
emparer des thématiques qui auront été abordées au cours de la semaine et à pousser la
réflexion (et l’action ?) plus loin.
Le dispositif du Forum ouvert est une approche participative basée sur l’émulation, la

·

créativité et la liberté d’expression. Elle permettra à chacun e de partager et d’explorer ses
idées et de contribuer à la construction collective des prochaines étapes de l’agriculture
urbaine et de l’alimentation durable pour Bruxelles.

16h30 : Soirée de clôture

VRIJDAG 10 SEPTEMBER

AGRO-ECOLOGISCHE TRANSITIE : REM OF SPRINGPLANK
OM STAD EN PLATTELAND OPNIEW MET ELKAAR TE
VERBINDEN ?

MORGEN
9u - 9u30 : Het stedelijke veld cultiveren - Hoe kan Brussel een pionier worden in
stedelijke agro-ecologie? (Resultaten van de studie "Urbainising in place”) - Lene De
Vrieze (Architecture Workroom Brussels) & Bram Vandemoortel (Architecture Workroom
Brussels)
9u30 - 10u15 : Getuigenissen van producenten van Brussel, Vlaanderen en Wallonië
10u15 - 10u45 : Break

10u45 - 12u : Debat

- Een dialoog tussen producenten opbouwen, waar beginnen we ?

12u – 13u : Vegetarische lunch

Namiddag
13u - 16u30 : Open Forum
Na een week van rijke uitwisselingen, ontmoetingen en ontdekkingen, nodigen wij u uit om de
thema's die tijdens de week aan bod zijn gekomen te behandelen en aan de hand van

reflecties (en acties) verder te zetten.
Het Open Forum is een participatieve aanpak die gebaseerd is op emulatie, creativiteit en
vrijheid van meningsuiting. Zo kan iedereen zijn ideeën delen en verkennen en bijdragen tot
de collectieve opbouw van de stadslandbouw en duurzame voeding voor Brussel.

16u30 : Festiviteiten

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

BRIGADES D' ACTIONS PAYSANNES - CHANTIER
PARTICIPATIF
JOURNÉE
10h - 17h : Chantiers participatifs
Mettons les mains dans la terre !

aborder les réalités de

Après 1 semaine de réflexions et d’échanges, nous vous proposons d’

terrain de plus près. En collaboration avec les Brigades d’Action Paysannes, nous vous
invitons à devenir acteur·trice·s du terrain et soutenir des agriculteur·trice·s et potagistes
bruxellois·e·s le temps d’un chantier. L'occasion idéale de donner un coup de main à un·e
producteur·trice !
Lunch : prévoir son pique-nique

Les Brigades d'Actions Paysannes, qu'est-ce que c'est ?
Les BAP sont des citoyennes et citoyens de divers horizons qui veulent défendre l’agriculture
paysanne, leur droit à l’alimentation, développer l’agroécologie, promouvoir la transition et
contribuer à l’avènement d’un modèle agricole fondé sur les principes de la souveraineté
alimentaire.

LUNDI 6 SEPTEMBRE – JOURNÉE INAUGURALE

(AGRO)ÉCOLOGIE ET MULTIFONCTIONNALITÉ DE
L’AGRICULTURE URBAINE
ACCUEIL - 8H30 - 9H15 (Hall du Forum E)
MATINÉE - 9h15 - 13h (Forum E)
9h15 - 9h30 :

Introduction

Léna De Brabandere & Noémie Maughan (pour le comité organisateur de l'École d'Été)

9h30 - 11h15 : Cours - Conférence

Crash course d’écologie pour l’agriculture urbaine, partie 1*
Marjolein Visser (professeure d’agroécologie, ULB)

Quand on parle d'agroécologie, on oublie trop souvent que

agroécologie

l'

écologie.

est un enfant de l'

Cette dernière

est une science qui a pris de l'essor au cours du vingtième
siècle

et

qui

se

fonde

sur

l'observation

des

interactions

entre organismes vivants et leur environnement. Avec des
termes
humain

empruntés
serait

à

cette

écologie

scientifique,

l'espèce clé de voûte

de

son

l'être
propre

écosystème cultivé, qui obéit aux mêmes lois universelles

L'idée
de ce cours accéléré est de présenter une dizaine de
ces lois à tout un chacun qui s'éveille à l'agroécologie
sans forcément connaître l'écologie qui se cache
derrière.
que tout autre écosystème terrestre ou aquatique.

*Ce cours se déroule en deux parties : la première en introduction de la journée et la
seconde, le même jour, en clôture de la journée.

11h30 - 12h30 :

Introduction à la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine

Francisco Davila (chercheur à l'Agroecology Lab ULB – projet LAGUM), Jérémy Paillet
(Début des Haricots et membre porteur du Mémorandum pour la reconnaissance de
la

multifonctionnalité

de

l’agriculture

urbaine)

&

Eric

Duchemin

(Directeur

scientifique et formation AU/LAB Montréal)

Dans un système résilient, différents éléments du système remplissent une même fonction, et
un même élément remplit plusieurs fonctions. C’est le cas dans les écosystèmes naturels,
mais également dans les systèmes humains. Les projets qui font de l’agriculture urbaine, ou
qui y sont directement liés, réalisent une série de fonctions, qui vont de la production de
nourriture à l’insertion sociale, de la sensibilisation à l’environnement à l’engagement civique,
entre autres…

·

·

·

·

sur

la

À Bruxelles, les acteur trice s de terrain, les administrations publiques et les chercheur euse s
en

agriculture

urbaine

multifonctionnalité

de

expriment

l’agriculture

le

besoin

urbaine

plus

de
loin,

pousser
car

les

les

enjeux

recherches
de

cette

discipline

peuvent avoir des portées considérables au point de vue économique, écologique et social.
Et ce, tant au niveau individuel que régional.

12h30 - 13h45 :

Lunch végétarien (inclus dans l'inscription à la journée)

APRÈS-MIDI - 13h45 – 18h30
Départ pour les visites (Place centrale - Forum, en face de la cafétéria)
14h : Visites de terrain (4 visites au choix en parallèle)
13h45 :

VISITE 1 - Jardin botanique expérimental Jean Massart
Avec Roxane Beyns (Unité de recherche en Écologie végétale et biogéochimie, ULB)
Lieu de la visite :

1850 chaussée de Wavre, 1160 Auderghem
Visite guidée de la collection de

plantes médicinales,

aromatiques et condimentaires

du Jardin expérimental

Jean

Massart.

La

collection

espèces

indigènes

parcelles

en

ou

fonction

comporte

introduites,

de

la

nature

près

réparties
chimique

de

300

en
de

26
leurs

principaux constituants actifs.
Au programme : visite du jardin et échanges autour des
possibilités

de

culture

de

plantes

médicinales

dans

le

paysage urbain bruxellois

VISITE 2 - Village des abeilles sauvages et Jardin Mimosa
Avec Hélène Spiridon (Inforsciences, ULB) & Nicolas Leclercq (Agroecology Lab, ULB)
Lieu de la visite :

ULB, Campus de la Plaine

Inforsciences vous invite à découvrir le

Jardin Mimosa, le

compost et potager collectif du campus de la Plaine – ULB
qui

a

récemment

membres

de

· ·

étudiant e s).

vu

le

jour

l’université
Espace

sur

l’initiative

(personnels,

de

partage

de

plusieurs

· ·

et

moments

de

doctorant e s
de

convivialité et de connaissances, ce lieu souhaite pouvoir

· ·

accueillir des groupes scolaires, des groupes de curieux se s
de tout âge et de tout horizon ainsi que des individus à la
recherche de connexions terrestres et humaines. À quelques
mètres du jardin, nous aurons le plaisir de vous introduire au

village des abeilles sauvages,
le

laboratoire

d’agroécologie

récemment réhabilité par

urbaine

et

le

département

Inforsciences.
Au programme : anatomie végétale, confection d'hôtels à
insectes, recensement des insectes pollinisateurs

VISITE 3 - Toiture du projet Lagum
Site de recherche sur la multifonctionnalité de la production hors sol
Avec Maude Nijskens (ASBL Refresh) & Toma Rixen (chercheur à l'Agroecology Lab
ULB – projet LAGUM)
Lieu de la visite :

108 de la rue Gray, 1050 Ixelles
projet de Recherche
Action Participative Lagum, la toiture Refresh est
Site

d'expérimentation

également

un

du

espace

de

démonstration

techniques de production hors sol en bacs.

de

Au cœur

de cette recherche : les enjeux de multifonctionnalité
de

l'agriculture

urbaine

en

toiture,

recherches

agronomiques sur les substrats utilisés et pratiques
agroécologiques.
Au programme : visite de la toiture, observation du
système

de

récupération

d'eau

pédagogique du projet

VISITE 4 - Potager Gray-Couronne
Avec Timothy Weekers (Agroecology Lab, ULB)

Agriculture
visite

urbaine,

guidée

des

biodiversité

jardins

et

collectifs

pollinisateurs

:

Gray-Couronne,

·

·

petite enclave verte co-gérée par des citoyen ne s

· ·

passionné e s, et divisés en bacs, vignes, fruitiers, et
autres curiosités.
Au programme : découverte des abeilles sauvages du
coin

16h30 - 18h30 : Cours - Conférence

Crash course d’écologie pour l’agriculture urbaine, partie 2
Marjolein Visser (professeure d’agroécologie, ULB)

et

approche

MARDI 7 SEPTEMBRE

L' ALIMENTATION DURABLE, POUR TOU · TES LES
URBAIN · ES ?
ACCUEIL - 8H30- 9H (Hall du Forum E)
MATINÉE - 9h - 12h (Forum E) - Animée par Damien Charles (Quinoa)
9h - 9h20 :

Questions au public

9h20 - 9h40 :

Intro - Accès à l'alimentation pour tou·te·s, fiction ou réalité ?

Brigitte Grisar (Fédération des Services Sociaux) & Alexandra Sochnikoff (Cuisines de
Quartier)
Croiser à l'échelle locale les enjeux alimentaires et sociaux ? Pas si simple. En 2018, plusieurs
projets

de

recherche

en

co-création

(Solenprim,

Falcoop)

ont

abordé

cette

question

de

· ·

état
des lieux, Brigitte et Alexandra vous exposeront les principaux freins qui s’opposent à l’accès
à l’alimentation durable pour tou·te·s.
Est-il réaliste et souhaitable d’encore parler d’accès à l’alimentation pour tou·te·s ? Peut-on
l’accessibilité pour tou te s. Mais quels sont les constats, 3 ans après ? Au-travers de cet

toucher tous les publics lorsque l’on met en place un projet visant plus d’inclusivité ?

9h40 - 10h25 :

·

Le passage à l'action

·

3 porteur euse s de projets apporteront un éclairage sur les questions suivantes : comment les
projets se sont-ils créés ? Quels freins soulèvent-ils ? Quelles difficultés rencontrent-iels encore
aujourd’hui ? Qui sont les bénéficiaires de ce qu’iels mettent en place ?

Le Pain Levé - Louise Jottrand
Le Pain Levé, c’est une boulangerie artisanale bio à Schaerbeek.
Sa

spécificité

:

appliquer

VISITE 2

un

système

de

prix

différenciés,

un

système solidaire pour permettre à tous les budgets, petits comme
gros, d’acheter du pain.
Comment

ont-iels

construit

· ·

leur

prix

?

Qu’est-ce

qui

les

a

poussé e s à mettre cela en place ? Quels constats posent-iels 7
mois après leur ouverture ?

Le Plan de Cohésion Sociale de Là-Haut et le Quartier
Durable City Zen - Youen Arts
Depuis 2017, Le PCS De Là Haut soutient les citoyen·ne·s
du quartier Platon (haut Evere) œuvrant au développement
de projets en lien avec la nourriture locale et de qualité.
Comment les dynamiques citoyennes ont-elles été initiées
?

À

quel(s)

public(s)

répond-t-il

au

s’adresse

besoin

de

ce

plus

projet

?

Comment

d'accessibilité

à

une

alimentation de qualité ?

Ressourcerie du Manger Solidaire. Bibliothèque sur l'accès à
une alimentation de qualité pour toutes et tous - Margot
Thévenin (Rencontre des Continents) & Maxime Cowez
(Rencontre des Continents)
Ce

projet,

initié

par

Rencontre

des

Continents

et

AIA,

a

pour

vocation de créer une base de données en ligne centralisant un
maximum de ressources (écrit, vidéo, audio...) relatives à l’accès à
une Alimentation de Qualité pour toutes et tous, c'est-à-dire en
incluant l'aspect social et notamment les diversités culturelles et
sociales.

10h40 - 10h55 :

Le rôle du plaidoyer

Jonathan Peuch (FIAN Belgique)

· ·

La question de l’accessibilité à l’alimentation pour tou te s est intégrée depuis plusieurs années
dans les stratégies alimentaires bruxelloises.
Où en est-on aujourd’hui ? Quel est l’état de la

vision politique collective

en la matière ? Et

quel rôle de plaidoyer jouent les associations ?

Discussion - Comment co-construire des projets d’agriculture
urbaine qui soient adaptés aux conditions locales et aux besoins des
citoyen·ne·s et des producteur·trice·s ?
10h55

-

12h

:

Avec Brigitte Grisar (Fdss), Jonathan Peuch (Fian), Louise Jottrand (Le Pain levé), Youen
Arts (PCS de Là Haut), Margot Thévenin (Rencontre des Continents)

VISITE 2

Facilitation : Damien Charles (Quinoa)

12h - 13h :

Pecha Kucha
· ·

Les participant e s ont l’occasion de présenter leur projet avec rythme, concision et expression
graphique de 10 diapositives se succédant toutes les 40 secondes.
Si vous souhaitez nous partager votre projet, écrivez à ecoledeteaubxl@gmail.com

13h - 14h :

Lunch végétarien (inclus dans l'inscription à la journée)

APRÈS-MIDI - 13h45 – 17h
13h45 :
14h30

Départ pour les visites (Place centrale - Forum, en face de la cafétéria)
- 17h : Visites de terrain (6 visites et ateliers au choix en parallèle)

VISITE 1 - Quartier Durable City Zen
Avec Youen Arts (PCS de Là Haut)
Lieu de la visite :

21 avenue Platon, 1140 Evere
Né

en

2017

développer
Quartier

suite
des

au

besoin

modes

Durable

City

de

Zen

des

vie

· ·

habitant e s

plus

compte

de

solidaires,
aujourd’hui

le
un

potager collectif, un site rucher et des ateliers de

·

cuisine bio entre voisin es. Dans la foulée, une série
de

micro-projets

«

Confi-pote

«

La ruche qui dit oui

»,

Age

»,

citoyens

ont

l’atelier vélo,

»,

«

été

développés

:

Des doigts en soie

»,

la boutique solidaire

«

3 Zen

la menuiserie et l’embellissement des espaces

publics.
Au programme : visite du potager citoyen, rencontre
avec les potagistes

VISITE 2 - Magasin coopératif Bees Coop & Le Pain Levé
Avec Louise Jottrand
Lieux de la visite :

Bees Coop : 19 rue van Hove, 1030 Schaerbeek
Le Pain Levé: 101 rue Josaphat, 1030 Schaerbeek
Supermarché

coopératif

au

cœur

de

Schaerbeek.

Ses

spécificités

:

proposer une nourriture de qualité à bas prix grâce à la mobilisation et la
participation

active

achat direct aux

de

ses

membres

VISITE 2
producteur·trice·s

au

fonctionnement

du

magasin

;

pour leur assurer une rémunération

correcte.

Le Pain Levé, c’est une boulangerie artisanale bio à Schaerbeek. Sa
spécificité
solidaire

:

appliquer

pour

un

permettre

système
à

tous

de
les

prix

différenciés,

budgets,

petits

un

système

comme

gros,

d’acheter du pain.

Au programme : visite du magasin coopératif et de la boulangerie, historique de création des
projets et des choix opérés, retour sur leur intégration dans le quartier

VISITE 3 - La Pépinière Citoyenne d'Uccle
Avec Pierre Lacroix et Nina Vankerckhove (Centre d’Écologie Urbaine)
Lieu de la visite :

41a Avenue Paul Stroobant, 1180 Uccle
La

Pépinière

citoyenne

est

un

projet

participatif

·
avec l’arbre fruitier : il s'agit de remettre le fruitier
sur la place publique et de créer des espaces de
portant sur les liens qu’entretiennent les Bruxellois es

formation

à la gestion d'arbres et arbustes fruitiers.

·

·

En 2019, la commune et un groupe de citoyen ne s
lancent une première pépinière citoyenne à Uccle.

Accessible via le parc de Wolvendael, cette pépinière de 6 ares est ouverte au public dans le
cadre de chantiers collectifs et de formations. Les arbres et arbustes fruitiers qu’elle produit
sont destinés à être plantés dans les espaces publics et communs. La gestion du site est

· ·

· ·

confiée à un groupe porteur ouvert constitué de riverain e s motivé e s.

Au programme : visite, discussions autour du fonctionnement de la pépinière citoyenne et de
la place de l’arbre fruitier en ville (en lien avec le projet ARBRES) et menus travaux autour du
fruitier

VISITE 4 - Potager et parc Rasquinet
· ·

Avec Hélène Morvan (Chargée de projet implication des habitant e s, commune de
Schaerbeek)
Lieu de la visite :

en face du 130 rue Josaphat, 1030 Schaerbeek

Espace vert public situé au cœur de Schaerbeek, le parc Rasquinet compte également un
potager collectif citoyen.

· ·

Et si l'on envisageait de créer un espace comestible et ouvert à tou te s au sein de ce parc

VISITE 2

public ? Quelle seraient les points d'attention ? Quelle implication citoyenne ? Venez réfléchir

·

·

et échanger avec les acteur trice s qui se penchent sur cette question !

Au programme : visite des espaces et table ronde autour du développement d'espaces
publics comestibles en ville

VISITE 5 - Session de cuisine avec les produits du
Jardin des Semeurs, potager collectif du Solbosch
Avec Alexandra Sochnikoff (Cuisine de quartier) & Arthur Dielens (As Bean)
Lieu de la visite :

Campus du Solbosch, ULB

Le Jardin des Semeurs est l'un des potagers présents sur l'ULB, et plus précisément sur le
campus du Solbosch.
Le

projet

Cuisine

de

Quartier

vise

à

proposer

·

des

espaces

équipés,

occupés

de

façon

·

régulière par un ou plusieurs groupes de citoyen ne s qui s’organisent collectivement, avec ou
sans l’aide d’une association locale, pour la préparation de repas du quotidien.
As Bean, c'est une asbl qui compte plusieurs projets d'alimentation durable, dont la Turbean, la
cantine durable de l'ULB.
Au cours de cet après-midi, Cuisine de Quartier, As Bean et le Jardin des Semeurs s'associent
pour vous concocter une session "du champ à l'assiette".

Au programme : visite du potager universitaire et session de cuisine avec les produits du
potager. Prenez vos contenants avec vous !

ATELIER - Initiation à la Recherche-Action-Participative
Avec Toma Rixen (AgroecologyLab ULB), Brigitte Grisar (Fdss) & Etienne Toffin (ULB)
Lieu de la visite :

Campus de la Plaine, ULB (locaux OF, à côté du Forum E)

La RAP, Késako ? Découvertes des premiers pas en Recherche Action Participative (RAP), à
travers des cas concrets de projet portant sur l’accès à l’alimentation durable à Bruxelles. La
Recherche Action Participative est une démarche de construction collective de connaissances.
Par des allers-retours continuels entre l’action et la réflexion, ce type de recherche permet de

·

·

créer des actions concrètes, d’intégrer et de partager les savoirs entre tous les acteur trice s

· ·

concerné e s. Une méthode à (re)découvrir !

VISITE 2

Au programme : poser le cadre théorique d'une recherche en RAP et mise en application sur
des sujet concrets

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

DE LA QUALITÉ À LA SANTÉ : APPRENDRE À REGARDER
NOS SOLS URBAINS AUTREMENT
ACCUEIL - 8H30- 9H (Hall du Forum E)
MATINÉE - 9h - 12h (Forum E)
Intro - État des lieux des sols urbains en Région de Bruxelles-Capitale
et de leurs fonctions
9h - 9h30 :

Saïd El Fadili (Bruxelles Environnement)

9h30 - 10h10 :

Évaluer la santé des sols : état de la recherche
Stratégie Good Soil : menaces et services écosystémiques - Nina
Vankerckhove (Centre d’Ecologie Urbaine)
La stratégie Good Soil, mise en place par Bruxelles Environnement,
vise à une meilleure gestion et préservation des sols bruxellois.
Nina Vankerckhove vous partagera les résultats de la première phase
de la stratégie, dédiée à un état des lieux des
nos sols et aux

menaces qui pèsent sur

services écosystémiques rendus par ceux-ci.

CiDéSol
Francisco
Davila
&
Sophie
Dawance
(Coordinateur.trice.s du projet CiDéSol)
Le projet en co-création CiDéSol a pour objectif de construire une
communauté citoyenne capable de mobiliser les informations et les
outils nécessaires pour prendre en charge, de manière autonome, la
pollution de leur sol grâce à la myco- et phytoremédiation. Le projet
vise

à

donner

·

·

maraîcher ère s

accès

à

·

·

citoyen ne s

des
ou

techniques

de

· ·

professionnel le s

dépollution
qui

cultivent

aux
des

parcelles polluées (métaux, hydrocarbures) et qui n’ont pas accès à
des méthodes industrielles de dépollution.
Francisco Davila et Sophie Dawance nous partageront les premiers résultats de leur recherche
et aborderont la question de la gouvernance dans ce type de recherche.

10h10 - 10h30 :

Évaluation de la santé des sols : les outils
Approches collaboratives de conception de méthodes et
d’outils pour évaluer l’état des sols - Lola Richelle
(Conseillère et formatrice en Santé des sols) & Manuel
Lambert (Collaborateur AgroecologyLab ULB – Expert
diagnostics des sols)
Manuel et Lola vous présenteront le Guide d’Observation et
pistes d’action pour les sols vivants en maraîchage réalisé
en 2018 dans le cadre des projets SPINCOOP et ULTRATREE de
recherche en co-création et vous exposeront le processus de coconstruction de cet outil.
Quelles

sont

les

étapes

pour

produire

de

tels

outils

en

co-

création ? Quelle est la plus-value des méthodes de construction
collaborative sur l'outil final ?

Indice de Qualité des Sols Bruxellois (IQSB-citoyen) - Lydie
Sombre (Bruxelles Environnement)
Développé

dans

le

cadre

de

·

la

stratégie

Good

Soil,

l'IQSB-

·

citoyen permet aux citoyen ne s d'évaluer la qualité du sol de
leur terrain et d'en améliorer l'état.

Discussion - Sols urbains et production alimentaire : quels
potentiels, quels risques, quels points d'attention ?
10h45

-

12h

:

Avec Saïd El Fadili (Bruxelles Environnement), Nina Vankerckhove (Centre d’Ecologie
Urbaine), Francisco Davila (AE Lab ULB), Sophie Dawance (Collectif Ipé), Lola Richelle
(Conseillère

et

AgroecologyLab

formatrice
ULB

–

en

Expert

Santé

des

diagnostics

sols),
des

Manuel
sols)

&

Lambert
Lydie

Sombre

Environnement)

12h - 13h15 :

(Collaborateur

Lunch végétarien (inclus dans l'inscription à la journée)

(Bruxelles

APRÈS-MIDI - 13h15 – 17h
13h15 :
14h30

Départ pour les visites (Place centrale - Forum, en face de la caféteria)
- 17h : Visites de terrain (3 visites au choix en parallèle)

VISITE 1 - Graines de Paysans
Visites et ateliers autour d'un outil d'auto-diagnostic des sols pour les
maraîcher·ère·s, responsables espaces verts et citoyen·ne·s
Avec Gabriele Annicchiarico (Graines de Paysans) et Noémie Maughan, Manu
Lambert, Lola Richelle, Pierre Talon (équipe AgroecologyLab ULB)
Lieu de la visite :

195 rue chant d'oiseaux, 1070 Anderlecht
Graines de Paysans

est un espace test agricole (ETA) situé à

Anderlecht, dans la vallée du Vogelenzang, et qui accueille
plusieurs

·

·

porteur euse s

de

projets

:

maraîchage,

tisanerie,

outil agricole de soutien à l’installation
des nouveaux·elles agriculteur·trice·s qui désirent se lancer
professionnellement dans le métier mais qui sont confronté·e·s
fleurs. L’ETA est un

à

de

nombreuses

barrières

empêchant

leur

installation.

Il

s’intègre dans un projet plus large, Boeren Bruxsel Paysans, qui
vise la transition de la Région de Bruxelles-Capitale vers des
systèmes agricoles durables.
N.B : le projet Graines de Paysans sera également présenté
jeudi 09/09 matin.

En

seconde

partie

d'après-midi,

l'équipe

de

l'AgroecologyLab de l'ULB vous accompagnera pour mettre

Guide d’Observation et pistes d’action
pour les sols vivants en maraîchage présenté au cours
des sessions de la matinée.. A travers une série de critères
pertinents et facilement observables sur le terrain, ce
guide propose de structurer mentalement les étapes
importantes par lesquelles il faut passer pour observer un
sol par soi-même pour aller plus loin dans la
en pratique le

compréhension

de

celui-ci

et

envisager

des

pratiques

concrètes pour l’amélioration de sa santé.

Au programme : par petits groupes de 10-12 maximum, visite de l’Espace Test Agricole et mise
en

application

maraîchage

du

Guide d’Observation et pistes d’action pour les sols vivants en

VISITE 2 - Living Labs de dépollution des sols du projet
CiDéSol
Avec Francisco Davila (Laboratoire d’Ecologie végétale et Biogéochimie, ULB)
Lieux de la visite :

Jardins d’Etterbeek : 171-173 Avenue Nouvelle, 1040 Etterbeek
Ferme du Champ du Chaudron : 62 rue du Chaudron, 1070 Anderlecht
Les livings labs de CiDéSol sont des lieux d’expérimentation, de rencontre et d’échange,
disséminés

dans

Bruxelles,

·

où

les

·

·

maraîcher ère s

· ·

professionnel le s

ou

·

·

citoyen ne s,

· ·

principaux ales concerné e s par le problème, co-construisent des solutions aux problèmes
qu’iels rencontrent en s’appuyant sur les connaissances et les compétences de l’ensemble des
partenaires.
1ère

halte

:

Rencontre

avec

Cindy

Thirion,

maraichère

et

formatrice

pour

la

commune

Jardins participatifs d’Etterbeek, living lab de production de
semences des plantes hyperaccumulatrices
2e
halte
:
La
Ferme du Champ du Chaudron, living lab d'expérimentation en
mycoremédiation des polluants organiques et production de semences des plantes
hyperaccumulatrices
d’Etterbeek.

Visite

Au programme

·

:

des

observation

in

situ

de

parcelles

expérimentales,

retour

d’expérience

de

·

producteur trice s sur la recherche

VISITE 3 - Walkshop (walking-workshop) dans la vallée
du Vogelenzang
Avec Bram Vandemoortel (Architecture Workroom Brussels)
Lieu de la visite :

130/132 rue Chant d’Oiseaux, 1070 Andelecht (Centre sportif du

Vogelenzang)
La première partie de l’atelier est consacrée à une randonnée d’environ 5 kilomètres dans la
vallée du Vogelenzang, à la frontière entre Anderlecht et Sint-Pieters-Leeuw, entre la ville de
Bruxelles et la Région Flamande. En chemin, vous aurez l’occasion de vous arrêter dans des
lieux illustrant les possibilités et les défis d'une vision agroécologique du développement
urbain. En 2e partie de l’atelier, de retour à la rue du Chant d’Oiseaux, nous explorerons des
dénominateurs communs, des approches de solutions et des mesures de suivi conjointes
concrètes.
NB : Ce

« walking-workshop » s'appuie sur le projet européen ‘Urbanising in Place’,

qui sera

présenté vendredi 10/09 matin dans le cadre de l’école d’été.

17h : Apéro festif et marché des producteur·trices sur l’Espace Test
Agricole (Anderlecht)
Lieu de rendez-vous : 195 rue chant d'oiseaux, 1070 Anderlecht (à 12 minutes à
pied de l'arrêt de métro CERIA)

JEUDI 9 SEPTEMBRE

PROJETS PROFESSIONNELS D’AGRICULTURE URBAINE
VI(V)ABLES, QUELS NOUVEAUX MODES DE
COOPÉRATION ?
ACCUEIL - 8H30- 9H (Hall du Forum E)
MATINÉE - 9h - 12h (Forum E) - Animée par Corentin Dayez (Happy Team)
Introduction - La coopération agricole au stade de la production :
défis et manuel de survie
9h - 9h30 :

Lou Plateau (PhD Faculté de Philosophie et Sciences Sociales, ULB)

Face aux difficultés rencontrées pour accéder au foncier mais également aux équipements
performants, compétences variées et capitaux financiers nécessaires au développement de

·

·

·

·

leur activité, certain ne s porteur euse s de projets agricoles misent sur la coopération.
Afin d’éclairer les discussions de la matinée, Lou Plateau, viendra nous présenter les lignes
saillantes du Guide
et

de

sa

« Co-opérer au stade de la production agricole » dont il est co-auteur

recherche

de

doctorat

au

travers

de

laquelle

il

analyse

les

organisations

de

coopération agricole au stade de la production en Belgique.
Quelles sont les possibilités quand on envisage de s’associer pour des activités de production
professionnelle en ville? Quelle est la différence entre

«

coopération

»

et

«

coopérative

»

?

Comment s’y prendre ? Quels défis organisationnels et humains soulèvent ces initiatives et
associations ?

Les (nouveaux) modes de coopération à Bruxelles
Découvrez les porteur·euses de projets qui expérimentent sur le terrain !
9h30 - 10h30 :

Mise en coopération des producteur·trices : l'exemple de
l’Espace
Test
Agricole
d’Anderlecht
Gabriele
Annicchiarico (Coordinateur Espace Test Agricole, Graines
de Paysans)
Les Espaces Tests Agricoles sont des outils agricoles de
soutien
à
l’installation
des
nouveaux·elles
agriculteur·trice·s qui désirent se lancer professionnellement
dans le métier mais qui sont confronté·e·s à de nombreuses
barrières empêchant leur installation.

La mise en coopérative au stade de la production, le cas de Cycle Farm - David Errera
(Cycle Farm)
Chez Cycle Farm, plusieurs producteur·trice·s ont choisi de s'associer sous forme de
coopérative. Mais tout ne s'est pas fait en un coup : initialement imaginé sous forme d'une

coopérative mixte

·

membre, le projet se recentre en 2017 comme

·

·
une coopérative de production

dont chacun des acteur trice s en interaction avec la structure serait

·

· ·

qui réunit les

· ·

maraîcher ère s sous statut d'indépendant e s associé e s.
Quelles réalités ont influencé l'évolution de la coopérative depuis sa création, en 2015 ? Et
quel est le bilan, 6 ans après ? Entre mutualisation et liberté, quels sont les défis à relever
lorsque l'on décide de s'associer à plusieurs ?

Le salariat agricole : le cas des régies agricoles - Thiago Nyssens (Credal)
Les

régies

agricoles

sont

des

services

communaux

de

production

de

légumes

pour

les

collectivités, où le.la maraîcher.ère est employé.e de la commune. Encore peu développé en
Belgique, le concept de régies agricoles peut s'inspirer de projets existant ailleurs, notamment
à Mouans-Sartoux (France).
Quel

rôle

les

·

organisations

publiques

peuvent-elles

jouer

dans

le

soutien

aux

·

producteur trice s et à une alimentation de qualité ? Ce type de modèle est-il réplicable dans

·

·

chaque commune ? Quel rôle dans l'accès à la terre pour les producteur trice s ?

Les Pousses Poussent
·

·

Ce projet de maraîchage explore un partenariat innovant de “statut hybride”: maraîcher ère s

· ·

· ·

indépendant e s et employé e s en magasin.

·

·

En haute saison, les maraîcher ère s peuvent pleinement se consacrer à leurs cultures et
vendre leurs légumes via les magasins "Les Petits Producteurs" ou en direct à des habitants du
quartier qui viennent récolter eux-mêmes. Le reste de l’année, iels ont leur place comme

·

·

vendeur euse s dans ces magasins, ce qui leur permet de compléter leur revenu.

Discussion - Explorer d’autres modes de coopération, une amorce
pour assurer un revenu décent aux agriculteur·trices urbain·e ?
10h45 - 12h :

Avec David Errera (Cycle Farm), Gabriele Annicchiarico (Graines de Paysans), Thiago
Nyssens (Credal), Lou Plateau (ULB), Mathilde Leboeuf (SAWB), Laurent Du Bus (Ville
de Bruxelles)
Facilitation : Corentin Dayez (Happy Team)

12h - 13h15 :

Lunch végétarien (inclus dans l'inscription à la journée)

APRÈS-MIDI - 13h15 – 17h
Départ pour les visites (Place centrale - Forum, en face de la cafétéria)
14h - 17h : Visites de terrain (7 visites et ateliers au choix en parallèle)
13h15 :

VISITE 1 - La Ferme du Chant des Cailles
Avec Fanny Desvachez
Lieu de la visite :

Avenue des Cailles (en face du n°32), 1170 Watermael-Boitsfort

La Ferme du Chant des Cailles est un projet d’agriculture urbaine, participative et écologique
à Watermael-Boitsfort, au cœur des Cités Jardins Le Logis Floréal.

La

Ferme

rassemble

deux

projets

citoyens

et

trois

projets

professionnels

avec

comme

· ·

objectifs de rendre l’alimentation durable accessible à tou te s et génératrice de revenus
dignes

pour

les

·

·

producteur trice s.

Une

alliance

porteuse

de

changement,

créatrice

de

nouvelles solidarités et explorant de nouvelles formes de démocratie et d’auto-gestion.

Au programme : visite des différents pôles du projet et échanges sur modèle de coopération

VISITE 2

VISITE 2 - La Ferme urbaine de Neder-Over-Hembeek
Avec Roxane Septier
Lieu de la visite :

Marïenborre 40A, 1120 Neder-Over-Hembeek

La ferme urbaine est un projet du Début des Haricots créé
en 2010 et financé par le ministère de l'emploi en vue d'y
faire de l'insertion sociale et professionnelle. C'est un lieu

· ·

qui accueille aujourd'hui 9 apprenti e s en maraîchage et
en

tisanerie

et

les

forme

sur

deux

saisons

agricoles

à

travers la production de 60 paniers hebdomadaires pour 3
GASAP de mai à décembre, ainsi que de tisanes.
Basée sur un terrain d'1,2 hectares, c'est une porte entre la ville et le monde paysan et
agroécologique : on y pratique différents modèles agricoles notamment la traction animale,

· ·

on y vit avec une basse-cour et deux ânesses et on y accueille les Bruxellois e s pour des
visites, des ateliers ponctuels ou au long cours et des formations à l'année. Ce projet du
Début des haricots incarne la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine et la met en oeuvre
au quotidien grâce à une gestion participative.

Au programme : visite du champ, de la parcelle de tisanerie, et possibilité de mettre les mains
dans la terre

VISITE 3 - Le Champignon de Bruxelles & Eclo
Avec Quentin Declerck
Lieu de la visite :

24/26 rue Ropsy Chaudron, 1070 Anderlecht
Le Champignon de Bruxelles c’est l’union de la sagesse
du Japon et du folklore Belge : la fusion du shiitaké et de
la bière ! L'originalité du projet ? Récupérer les drêches
de

brasseries

belges

pour

produire

des

champignons

exotiques : shiitakés, eryngii, maitake, pompom blanc,

V I S I et
T E… 2pleurotes

nameko

!

Depuis

2018,

C’est

aussi

le

projet de micropousses ECLO qui, en plus d’amener de la
photosynthèse dans les Caves de Cureghem, offre une
toute autre palette de goûts et de couleurs au projet.
C’est donc un véritable hochepot d’agriculture urbaine,
d’économie circulaire et de saveurs exotiques !
Au programme : visite des espaces de production de champignons et de micropousses

VISITE 4 - Cycle Farm
Avec David Errera
Lieu de la visite :

6 Boesdaal, 1630 Linkebeek

Cycle Farm est une coopérative à finalité sociale fondée
en 2015 et située dans le sud de Bruxelles. Initialement
inspirée

par

le

spin

farming,

la

coopérative

s’est

progressivement enrichie de nouveaux projets, portés par

·

·

·

de nouveaux elles collaborateurs trice s : fleurs à couper
ornementales,

parcelles

en

auto-cueillette,

parcelles

produisant des paniers de légumes. Une belle occasion
d’approfondir un projet emblématique qui sera présenté
dans la session du matin !
Au programme : visite de 3 terrains et discussion avec les

· ·

·

·

différent e s maraicher ère s de la coopérative (parcelle
en autoceuillette, spin farming et paniers)

VISITE 5 - Radiskale
Avec Aurélien Deprez
Lieu de la visite :

Rue de Neerpede, 1070 Anderlecht
RadisKale est une coopérative de maraîchage sur sol
vivant installée à Neerpede. Sur un terrain de 1,5 ha, loué

·

·

par Terre-en-Vue, six producteurs trice s cultivent tout au
long de l'année 50 variétés de légumes, des petits fruits,
des fruits, des plantes médicinales et aromatiques. Iels
cultivent

leur

terrain

presque

exclusivement

manuellement en respectant les écosystèmes et les sols
et

en

adoptant

des

pratiques

culturales

agroécologiques.

VISITE 2

La gestion quotidienne de la coopérative est orchestrée par les six membres de l'équipe via
un fonctionnement horizontal visant à créer un collectif dynamique, efficace et résilient.
Au programme : visite du site et retour sur le modèle de la coopérative

VISITE 6 - Groot Eiland
Avec Liesje Foblets
Lieu de la visite :

29 b2 Quai du Hainaut, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Groot Eiland, c’est un projet d’insertion porfessionnelle
dans des secteurs très différents : de la menuiserie à la
restauration

en

passant

par

l'agriculture

urbaine.

Le

pôle agriculture urbaine (Bel Akker) compte 4 jardins
potagers

:

L'abattoir

La
sur

Anderlecht

et

Petite
le

Senne

toit

Hélifarm

sur

des
dans

le

Henegouwenkaai,

Abattoirs,
le

Armonea

Quartier

Nord,

à
un

potager urbain professionnel et un jardin commun sur le
plateau de la Chaussée d'Anvers.
Au programme : visite du potager de Molenbeek et du
potager sur les toits d’Anderlecht

ATELIER - Fabriek Paysanne
Avec Manuel Lambert

La

Fabriek

Paysanne

souhaite

participer

à

·

·

l’amélioration de la qualité de vie des paysan ne s
en

les

soutenant

souveraineté
augmenter
pratiques

dans

le

développement

technologique.

la

disponibilité

des

·

Leurs

d’outils

·

paysan ne s

;

de

leur

missions
adaptés
offrir

:

aux
un

accompagnement technique ; créer des espace de
partage de savoirs-faire.
Au programme : atelier d’initiation à la soudure pour réparation d’outils. Apportez vos propres
outils !

VISITE 2

N.B : Les places pour cet atelier sont limitées et nous privilégions son accès aux

·

·

producteur trice s.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE : FREIN OU TREMPLIN
POUR RECONNECTER VILLES ET CAMPAGNES ?

Cette journée est entièrement prévue en bilingue NL/FR

ACCUEIL - 8H30- 9H (Hall du Forum E)
MATINÉE

- 9h - 12h (Forum E) - Animée par Julie Bertone (Brussels Research Open

Lab) & Joachim Decleck (Architecture Workroom Brussels)

Cultiver le champ urbain - En quoi Bruxelles pourrait être pionnière
de l’agroécologie urbaine ? (Retour sur l’étude "Urbainising in place”)
9h - 9h30 :

Lene De Vrieze (Architecture Workroom Brussels) & Bram Vandemoortel (Architecture
Workroom Brussels)

Sous

plus

d’un

aspect,

tout

semble

opposer

ville

et

campagne.

Et

il

est

vrai

que

le

développement de l’urbanisation des dernières décennies a rendu la production alimentaire
ainsi que le fonctionnement en cycle fermé des circuits de production en partie impossibles.

·

·

·

· ·

En parallèle, de nombreux nouveaux elles agriculteur trice s urbain e s émergent, proposant
des modèles alternatifs intéressants. Cependant, iels éprouvent généralement des difficultés

·

à se connecter aux autres agriculteur trice•s ne partageant pas leurs réalités.
Le projet Européen “Urbanising in place” étudie les éléments constitutifs d'un urbanisme
agroécologique

:

un

nouveau

modèle

de

ville

dans

lequel

l’alimentation,

les

cycles

métaboliques et une éthique de bonne gestion des terres, d’égalité et de solidarité occupent
une place centrale. Le projet explore des cas d’étude à Riga (Lettonie), Londres (RoyaumeUni), Rosario (Argentine) et Bruxelles (Belgique).
Architecture

Workroom

(AWB),

responsable

de

la

recherche

à

Bruxelles,

est

partager ses premières analyses dans cette conférence, afin d'ouvrir le débat.

heureux

de

9h30 - 10h15 :

Témoignages de producteur·trice·s de Bruxelles, Flandres et

Wallonie
Quels

sont

les

enjeux

-

de

proximité

et

de

transport,

d'accès

au(x)

marché(s),

·

d'accessibilité pour tou tes, de fixation des prix, environnementaux, linguistiques,

·

·

culturels, etc. - auxquels sont confrontés les producteur trice s qui veulent "nourrir
Bruxelles" ?

Discussion
commence-t-on ?
10h45 - 12h :

-

(R)établir le dialogue entre producteur·trice·s, par où

Avec Lene De Vrieze (AWB), Luca Van den Abeele (3 Fonteinen), Jan Pille (Bruxelles
Environnement) & d'autres.
Facilitation : Julie Bertone & Joachim Decleck

12h - 13h :

Lunch végétarien (inclus dans l'inscription à la journée)

APRÈS-MIDI - 13h – 16h30
13h - 13h15 :

Introduction de l'après-midi en plénière (Forum E)

13h15 - 16h15 :

Forum ouvert

Après 1 semaine d’échanges riches, de rencontres, de découvertes, nous vous invitons à vous
emparer des thématiques qui auront été abordées au cours de la semaine et à

réflexion (et l’action ?) plus loin.

Le

dispositif

du

Forum

ouvert

est

pousser la

une

approche

participative basée sur l’émulation, la créativité et la liberté d’expression. Elle permettra à
chacun.e de partager et d’explorer ses idées et de contribuer à la construction collective des
prochaines étapes de l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable pour Bruxelles.

Qu’est-ce qui devrait être mis en place à Bruxelles ? Et en Belgique ? Quels sont les
leviers des différents groupes d’acteur.trice·s rencontré.e·s et présent.e·s ?

16h15 - 16h30 :

Clôture et remerciements

Léna De Brabandere & Noémie Maughan (pour le Comité organisateur de l'Ecole
d'Eté)

16h30 - 21h :

Festivités

VRIJDAG 10 SEPTEMBER

AGRO-ECOLOGISCHE TRANSITIE : REM OF
SPRINGPLANK OM STAD EN PLATTELAND OPNIEW MET
ELKAAR TE VERBINDEN ?
Deze dag is volledig tweetalig NL/FR

AANVANG - 8H30- 9H (Hall van Forum E)
MORGEN

- 9u - 12u (Forum E) - Gemodereerd door Julie Bertone (Brussels Research

Open Lab) & Joachim Decleck (Architecture Workroom Brussels)

Het stedelijke veld cultiveren - Hoe kan Brussel een pionier worden
in stedelijke agro-ecologie? (Resultaten van de studie "Urbainising in place”) 9u - 9u30 :

Lene De Vrieze (Architecture Workroom Brussels) & Bram Vandemoortel (Architecture
Workroom Brussels)

Stad

en

platteland

decennialang

lijken

elkaars

voedselproductie

en

tegengestelde.
het

sluiten

van

En

het

klopt

circulaire

dat

verstedelijking

productiestromen

mee

onmogelijk heeft gemaakt. Tegelijk zien we heel wat nieuwe stadslandbouwers die een mooi
alternatief voorstellen, maar die zelden de connectie vinden met de ruimere landbouwsector.
Het Europees project ‘Urbanising in Place’ onderzoekt bouwstenen voor een agroecologische
stedenbouw ; een nieuw model voor de stad waarin voedsel, metabolische cycli en een
ethiek van goed landbeheer, gelijkheid en solidariteit centraal staan. Het project verkent
praktijkvoorbeelden uit Riga (Letland), Londen (Verenigd Koninkrijk), Rosario (Argentinië) en
Brussel (België).
Architecture Workroom, verantwoordelijk voor het Brussels onderzoek, deelt graag hun eerste
inzichten in deze keynote als opener voor verdere discussie.

9u30

-

10u15 :

Getuigenissen van producenten van Brussel, Vlaanderen en

Wallonië
Wat zijn de uitdagingen - van nabijheid en vervoer, van toegang tot de markt(en),
van toegankelijkheid voor iedereen, van prijsstelling, van milieu, van taal, van cultuur,
enz. - voor producenten die "Brussel willen voeden" ?

10u45

-

12u

:

Debat

-

Een dialoog tussen producenten opbouwen, waar

beginnen we ?
Met

Lene

De

Vrieze

(Architecture

Workroom

Brussels),

Luca

Van

den

Abeele

(3

Fonteinen), Jan Pille (Leefmilieu Brussel) & anderen.
Facilitation

:

(Brussels

Research

Open

Lab)

&

Joachim

Decleck

Workroom Brussels)

12u - 13u :

Vegetarische lunch (inbegrepen in de daginschrijving)

(Architecture

NAMIDDAG - 13u – 16u30
13u - 13u15 :

Inleiding van de namiddag in plenaire zitting (Forum E)

13u15 - 16u15 :

Open forum

Na een week van rijke uitwisselingen, ontmoetingen en ontdekkingen, nodigen wij u uit om de
thema's die tijdens de week aan bod zijn gekomen te behandelen, en aan de hand van

reflecties (en acties) verder te zetten.

Het Open Forum is een participatieve aanpak die

gebaseerd is op emulatie, creativiteit en vrijheid van meningsuiting. Zo kan iedereen zijn
ideeën delen en verkennen en bijdragen tot de collectieve opbouw van de stadslandbouw en
duurzame voeding voor Brussel.

Wat moet er in Brussel gebeuren? En in België? Wat zijn de hefbomen van de
verschillende gepresenteerde en aanwezige groepen actoren?

16u15 - 16u30 :
Léna

De

Sluiting en dank

Brabandere

&

Noémie

zomerschool)

16u30 - 21u :

Festiviteiten

Maughan

(voor

het

organisatiecomité

van

de

INFORMATIONS PRATIQUES :
Inscription à l’école d’été / Inschrijving voor de zomerschool :
https://www.eventbrite.com/e/billets-ecole-dete-de-lagriculture-urbaine-debruxelles-158592340961

Facebook : https://www.facebook.com/ecoledeteagricultureurbainebruxelles
Site web : http://ecoledeteaubxl.be/
Prix - Prijs :
Tarif normal : 91 € pour le pass 5 jours - 22 € par jour
Normaal tarief : 91 € voor de 5 daagse pas - 22 € per dag
Tarif réduit* (sous réserve d'acceptation, les places étant limitées) : 54.6 € pour
le pass 5 jours – 13.2 € par jour
Verkleind tarief* (onder voorbehoud van aanvaarding, want het aantal plaatsen
is beperkt) : 54,6 € voor de 5-daagse pas - 13,2 € per dag
Lunch, thé/café et collations sont compris dans le prix.
Lunch, thee/koffie en snacks zijn in de prijs inbegrepen.

Lieu / Locatie :
ULB, Campus de la Plaine (auditoire : Forum)
L’événement est prévu en présentiel, dans la mesure où l’évolution de la situation
sanitaire le permet.
Voor

zover

de

gezondheidssituatie

het

toelaat,

zal

het

evenement

face-to-face

plaatsvinden.

En cas de question : contactez Léna De Brabandere – ecoledeteaubxl@gmail.com
In geval van vragen: neem contact op met Léna De Brabandere

-

ecoledeteaubxl@gmail.com

Au plaisir de vous voir ! We kijken ernaar u uit te zien !
Le comité organisateur
· ·

*Cette école d’été se veut accessible à tou te s et ne souhaite pas que l’argent soit un frein à la participation. La
réservation via un pass “Prix réduit” ne doit pas être justifiée. Leur nombre est cependant limité. Pour avoir accès
au tarif réduit, envoyez un mail à ecoledeteaubxl@gmail.com
*Deze zomerschool wil voor iedereen toegankelijk zijn en wil niet dat geld een belemmering voor deelname vormt.
Reserveringen via een "verkleind prijs"-pas hoeven niet verantwoord te worden. Het aantal passen is echter
beperkt. Om toegang te krijgen tot het verlaagd tarief, stuur een e-mail naar ecoledeteaubxl@gmail.com

Ils nous soutiennent !

