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BOERENBRUXSELPAYSANS :
PRODUIRE UNE ALIMENTATION LOCALE,
SAINE ET DURABLE POUR TOUS
LES BRUXELLOIS
BoerenBruxselPaysans a l’ambition de susciter la transition de la Région de
Bruxelles-Capitale vers des systèmes d’alimentation durables. Centré sur Neerpede et la vallée du Vogelzang (Anderlecht), ce vaste projet pilote offrira des
espaces et infrastructures de production, de transformation et de distribution de
fruits et légumes cultivés sur place. Son objectif : faire émerger des projets de
production et de transformation pour une alimentation locale, saine, de qualité et
accessible à tous les Bruxellois.

La recherche en renfort
Le projet pilote BoerenBruxselPaysans fera
l’objet de recherches-actions
et d’études universitaires.
Celles-ci stimuleront
l’innovation pour garantir
son expansion et

Ce projet est financé par le FEDER (Fonds Européen de Développement régional) ainsi que
par la Région de Bruxelles-Capitale. Ce financement facilitera l'installation et la mise en
place de ce projet agricole professionnelle à Bruxelles, notamment pour ses infrastructures et l'encadrement des candidats paysans et cuisiniers. Ceux-ci pourront tester
économiquement et écologiquement leurs activités, dans des conditions d’exploitation
réelles et sécurisées. Les paysans locaux déjà en activité seront accompagnés dans une
transition vers une agriculture durable.

sa reproductibilité.

Tout est prévu pour relever ce défi : soutiens méthodologique et technique, formations,
mise à disposition d’infrastructures et de terrains, développement de circuits courts de
transformation et de vente… Les Bruxelloises et Bruxellois seront invités à participer et
fréquenter les lieux de production. Ils pourront y acheter les fruits et légumes produits localement et dans le respect de l'environnement.
Ce projet est mené en partenariat par quatre associations et deux administrations. Il est
coordonné par Bruxelles Environnement.
Neerpede - Vogelzang
Entre ville et campagne, la zone Neerpede/Vogelzang est un des derniers endroits
à caractère rural où l’on retrouve des paysages ouverts en Région bruxelloise.
C’est là que s’implantera ce nouveau pôle d’agriculture.
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EUROPE, RÉGION, COMMUNE :
UNE COOPÉRATION PROFITABLE À TOUS
Dans un marché largement mondialisé, les pratiques alimentaires actuelles de
production, transformation, distribution et consommation ne sont plus tenables.
Bruxelles veut soutenir une agriculture périurbaine durable. BoerenBruxselPaysans, c’est le projet phare du renouveau de nos modèles alimentaires.
La chaîne alimentaire pose de nombreux problèmes :
L’agriculture périurbaine
Pratiquée dans des espaces
situés aux abords immédiats
des villes, cette agriculture
rapproche les citadins de
leurs voisins ruraux grâce au
lien entre les consommateurs
et les producteurs mais aussi

● surproduction alimentaire et famine ;
● rendement excessif des terres agricoles, érosion, appauvrissement, pollutions des sols
et de l’eau ;
● impacts environnementaux majeurs sur toute la chaîne alimentaire ;
● risques sanitaires liés à certains modes de production ;
● gaspillages et sous-valorisation des excédents ;
● situations économiques et sociales difficiles pour de nombreux acteurs de la chaîne,
particulièrement les agriculteurs.

par l’usage du paysage, la
qualité du cadre de vie, etc.

STRATÉGIE
GOOD FOOD
VERS UN SYSTÈME
ALIMENTAIRE DURABLE
EN RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE
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Face à ce constat, des acteurs publics et associatifs se mobilisent.
Via le programme FEDER 2014-2020 (Fonds Européen de Développement Régional),
l’Europe encourage les grandes villes à mener des initiatives innovantes et durables en
faveur des citoyens. Ce levier financier de l’Union européenne permet de soutenir des
projets comme BoerenBruxselPaysans, notamment pour réduire les inégalités entre les
habitants de métropoles et relocaliser l’économie à leur profit.
Dans la ligne de sa déclaration de politique régionale de 2009, et du projet de Plan Régional de Développement Durable, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
a adopté la stratégie "Good Food". Elle vise à instaurer un système alimentaire durable
pour tous les Bruxellois et prévoit de nombreuses actions en matière de production locale
et bio, de réduction du gaspillage, de circuits courts, etc.

Les zones bruxelloises et rurales de Neerpede et du Vogelzang sont reliées aux territoires
voisins de la Région flamande. Des coopérations transrégionales pourront renforcer le
projet BoerenBruxselPaysans.
Les deux acteurs publics du projet, la commune d’Anderlecht et la Région de BruxellesCapitale, y sont propriétaires de plusieurs terrains et bâtiments. La Commune d'Anderlecht,
via son Plan Communal de Développement et son plan d'actions Agenda 21, souhaite
également préserver et donner une nouvelle vie à ces espaces.

Zones de coopération
paysagères
La Région de BruxellesCapitale souhaite créer un
réseau continu d’espaces

De plus, les terres bénéficient d’une bonne fertilité et d’un lien historique avec l'agriculture
et l'alimentation de la Région bruxelloise.

ouverts avec sa périphérie,
sous la forme de parcs
paysagers. L’agriculture y
exercera trois fonctions-clefs
pour la ville : récréative,
sociale et alimentaire.
Le développement de ces
espaces verts sous-entend
la collaboration mutuelle entre
Régions : la zone de Neerpede
et du Vogelzang en est une
illustration.
Le projet profitera de l’accès
à des propriétés communales
et régionales : un modèle
exemplaire de collaboration
et d’innovation reproductible,
car les pouvoirs publics
sont des propriétaires fonciers
importants sur le territoire
régional.
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BOERENBRUXSELPAYSANS EN BREF
● Un partenariat entre 6 acteurs : les asbl Le Début des Haricots,
Terre-en-vue, Maison verte et bleue, le Crédal, la Commune
d’Anderlecht et Bruxelles Environnement.
● Un projet coordonné par Bruxelles Environnement.
● Financé par le fonds FEDER, un budget de presque 6 millions
d’euros, dont un peu plus de la moitié pour la mise en place ou
rénovation d’infrastructures et le reste pour l’encadrement,
animation ou suivi de projets.
● Un programme démarré fin 2015 qui se prolongera jusqu’en 2020,
voire 2023 pour certains investissements.
● Des activités qui deviendront autonomes au-delà du subside européen,
grâce à des structures locales permanentes.

OBJECTIFS DU PROJET
L’AGRICULTURE VIVRIÈRE
Sa production est en
grande partie consommée
par la population locale.
Elle n'est destinée ni à
l’industrie agroalimentaire
ni à être exportée.
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● Approvisionner Bruxelles avec des produits fermiers frais de qualité
et respectueux de l’environnement, via des circuits courts et avec
la participation des habitants.
● Assurer une transition progressive vers des modèles d’agriculture
écologique, sur de petites surfaces pour des cultures vivrières.
● Développer un projet pilote d’agroécologie périurbaine respectueuse
du paysage et établir un lien entre Bruxelles et sa campagne.
● Fournir un support à l’innovation sur ces thématiques et stimuler
d’autres projets similaires.

BOERENBRUXSELPAYSANS
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ACCOMPAGNEMENT CONCRET
DES CANDIDATS AGRICULTEURS
BoerenBruxselPaysans propose un trajet direct de production de la terre à l’assiette,
avec un accompagnement sur mesure pour les aspirants maraîchers.
FACILITER L’ACCÈS À LA TERRE
La Région de Bruxelles-Capitale fait l’objet d’une forte spéculation immobilière qui rend
les prix des terrains souvent inabordables. Les candidats agriculteurs éprouvent énormément de difficultés à repérer des terres disponibles pour leur activité maraîchère. Il existe,
néanmoins, un patrimoine important de terres publiques à Bruxelles.
Partenaire du projet et active surtout en Wallonie, l’association « Terre-en-vue » s’est fixé
pour objectif de favoriser l’accès à la terre pour développer une agriculture durable.
« Terre-en-vue » sera chargée d’identifier le potentiel de terrains cultivables sur le territoire
de la Région bruxelloise et d’étudier la faisabilité de projets agricoles sur ces terrains. Sa
mission s’appuiera sur ses expériences en Wallonie et sur un réseau d’ambassadeurs
(citoyens formés et bénévoles).
L’asbl accompagnera également les propriétaires et porteurs de projets maraîchers, afin
de mettre en œuvre les solutions adéquates pour installer les projets sur les terres ayant
un potentiel agricole.

Maraîcher, un agriculteur aux petits soins
Autrefois, le maraîchage désignait l’activité des jardiniers qui cultivaient des jardins-potagers situés sur des marais autour de Paris et les “boerkozen” autour de
Bruxelles. Ces derniers furent progressivement urbanisés et les jardiniers durent
s’éloigner de la ville, mais continuèrent à être appelés maraîchers. Aujourd’hui, le
maraîchage désigne la culture des légumes destinés à la vente. Ce métier nécessite rigueur et attention, étant donné la fragilité de certains légumes et l’impact
de la météo sur leur maturation.
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AIDER DE NOUVEAUX AGRICULTEURS À S’INSTALLER
Un accompagnement sur mesure est prévu pour les candidats agriculteurs :
● Une information complète pour s’installer et clarifier les différentes étapes du projet.
● Une guidance et des formations au métier d’agriculteur.
● Un « espace-test agricole » mis à la disposition de maraîchers formés (en moyenne
6/an) qui chercheront à s’installer professionnellement. Les terrains pourront être
exploités pendant une à deux années par les agriculteurs, afin de tester leur activité de
production en conditions réelles, mais sans devoir s’engager dans des investissements
importants.
● Un accompagnement technique, économique et organisationnel afin de développer un
« business plan » viable.
● La possibilité de passer par une couveuse d’entreprise afin de conserver, le cas
échéant, les droits aux allocations de chômage pendant la période test.
● Une guidance spécifique pour les candidats qui ne souhaitent pas passer par une
phase test.
● Un soutien pour la recherche d’une terre en Région de Bruxelles-Capitale sur mesure
du projet envisagé.

SOUTENIR LES AGRICULTEURS DÉJÀ EN ACTIVITÉ
La plupart des agriculteurs en activité au sein et autour de la zone pratiquent une agriculture traditionnelle. Ils seront encouragés à effectuer la transition de leur exploitation
vers des méthodes de production durable et, si nécessaire, accompagnés pour ce faire.
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TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX
Durant les pics de production, la transformation permet de donner de la valeur ajoutée à des fruits et des légumes parfois excédentaires (tomates en été, pommes à
l’automne, choux en hiver...) comme par exemple les jus de fruits, confitures, chutneys, coulis, pâtés végétaux, etc.
BoerenBruxselPaysans donnera l’opportunité aux producteurs et à d’autres professionnels de transformer les produits locaux dans des conditions optimales :
● dans un atelier professionnel à la ferme Taqui, avec accompagnement à la création de
sociétés individuelles ou collectives et un focus sur l’entrepreneuriat social ;
● dans une cuisine professionnelle plus grande, à la ferme du Chaudron. Grâce à un système de location à l’heure, les personnes ou des projets sans local fixe pourront avoir
accès à un équipement conforme aux normes.

IMPLICATION DES CONSOMMATEURS
BoerenBruxselPaysans ne vise pas uniquement la création d’activités économiques,
ou la seule production agricole. Le projet donnera une grande place aux habitants.
● Plusieurs circuits courts seront créés : un magasin dans la ferme du Chaudron, des
groupes d’achats collectifs via une coopérative de producteurs soutenus par les
consommateurs et la création d’un marché paysan.
● Des animations permettront la sensibilisation et l’éducation à l’environnement et à
l'agriculture locale pour tous les publics.
● Un réseau de professionnels, d’associations et de représentants des consommateurs
accompagnera la transition des modèles agricoles visée par le projet.
● Un point d’information concernant l’agriculture et l’alimentation durable sera créé.
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CRÉATION D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES
La création d’un pôle d’agriculture urbaine nécessite des infrastructures. La rénovation des bâtiments détériorés ou à l’abandon sera privilégiée afin d’améliorer le
cadre de vie des riverains et promeneurs.
Quatre bâtiments – deux propriétés régionales et deux communales – dans la vallée de
la Pede et celle du Vogelzang (Anderlecht) seront rénovés en profondeur : la ferme du
Chaudron, le Kattekasteel, la ferme Taqui et une ancienne maison.
Les infrastructures accueilleront différentes activités :
● un restaurant de produits locaux et bios ;
● un point d’information ;
● un magasin à la ferme ;
● des ateliers de transformation en location et des espaces de stockage ;
● des bureaux et des locaux de formation ;
● de l’hébergement pour bénévoles (de type wwoofing par exemple, voir ci-contre).
Par ailleurs, 2,5 hectares de terrains communaux et régionaux seront mis à disposition
pour démarrer le projet.

Le wwoofing: World-Wide
Opportunities on Organic
Farms
Il s’agit d’un réseau mondial
de fermes « bios » : des hôtes
proposent d'accueillir des
« wwoofers » pour partager
leurs connaissances, leur
savoir-faire et leurs activités,
avec la possibilité pour ces
derniers de se voir offrir le gîte
et le couvert.
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GARANTIE DU PROJET SUR LE LONG TERME
L’ensemble du projet BoerenBruxselPaysans permettra d’innover et de trouver de
nouvelles façons de produire et de consommer. Après la phase pilote, le projet
continuera son évolution. Objectifs ? Développer un patrimoine agricole à Bruxelles,
maintenir une ceinture verte alimentaire et le transfert de savoir-faire agricoles et
nourriciers...
● Des structures spécifiques seront créées pour faire fonctionner l’ensemble du projet.
● Une coopérative de producteurs soutenue par des consommateurs permettra de
mutualiser certains achats ou expertises et de veiller à l’écoulement des productions
agricoles.
● Une association assurera la gestion immobilière des bâtiments et des activités qui
s’y dérouleront. Elle développera un projet mixte entre professionnels et citoyens. Par
exemple : un maraîcher professionnel pourra transmettre son savoir-faire en échange
du coup de main de citoyens lors de périodes intenses de travail.

ENVIE DE SOUTENIR OU DE COLLABORER
AU PROJET BOERENBRUXSELPAYSANS ?
Vous être propriétaire d’un terrain qui pourrait accueillir une nouvelle exploitation paysanne ?
Vous souhaitez soutenir le développement des circuits courts ?
Vous souhaitez vous impliquer bénévolement dans une des structures de gestion ?
Toutes les aides sont les bienvenues pour mener à bien ce projet novateur !
N’hésitez pas à nous contacter (coordonnées en page 16).
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Partenaires
Bruxelles Environnement : coordination générale et gestion de la ferme du Chaudron,
de la maison rue du Chaudron ainsi que du projet mixte citoyens-professionnels.
cfierens@environnement.brussels · www.environnement.brussels
Crédits photographiques :
Bourgeois C. p. 11 · Claes Xavier p. 12
Glavie Yvan p. 2, 3, 5, 7, 13, 14, 16
Nos Pilifs p. 9 · Quinoa asbl p. 7
Ricour Herman p. 12 · Schmitt Simon p. 4
Telemans Dieter p. 1
Thinkstock p. 3, 10, 11, 12, 13, 14
Éditeur responsable :
Frédéric Fontaine
Site de Tour et Taxis
86C avenue du Port/3000
1000 Bruxelles
Auteur : Fade in
Graphic design : www.associationdidees.be
Imprimé avec de l’encre végétale
sur papier recyclé.
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Commune d’Anderlecht : gestion du Kattekasteel, de la ferme du Taqui et mise à disposition
de terrains pour l’espace test agricole.
developpementdurable@anderlecht.brussels · www.anderlecht.be/environnement/developpement-durable
Le Début des Haricots : accompagnement technique et méthodologique des fermiers,
gestion de l’espace test agricole.
grainesdepaysans@haricots.org · www.grainesdepaysans.be
Terre-en-vue : recherche de terres, étude du potentiel et de la faisabilité de l'installation de projets agricoles.
info@terre-en-vue.be · www.terre-en-vue.be
Maison verte et bleue : accompagnement technique et méthodologique de transformateurs
alimentaires, de l’espace test alimentaire et actions de sensibilisation et de réseaux.
maisonverteetbleue@gmail.com · www.maisonverteetbleue.be
Crédal : accompagnement pour les plans d’affaires et pour la coopérative.
credal@credal.be · www.credal.be
www.goodfood.brussels/fr/contributions/boeren-bruxsel-paysans

