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LA VILLE ET SON AGRICULTURE
de la

JOINDRE LES DEUX BOUTS

CEINTURE ALIMENTAIRE

L

a ville-région de Bruxelles dépend pour se nourrir d’immenses territoires agricoles partout en Europe et dans le monde. Cette agriculture
mondialisée est devenue très fortement minière, spécialisée, mécanisée,
intensive, capitalisée.

Elle génère des « externalités négatives » toujours plus dommageables
pour l’environnement et la qualité nutritionnelle des aliments : perte de
biodiversité sauvage et cultivée, perte de goût, de vitamines et autres nutriments essentiels, utilisation à outrance de pesticides, multiplication
des transports et des intermédiaires, destruction de la vie des sols. Ce système alimentaire mondialisé ne garanti pas un revenu décent aux agriculteurs, ni au Nord, ni au Sud, et entraîne la disparition rapide de nombreuses fermes et activités de transformation artisanale.
Pour sortir de ce modèle productiviste, les villes, consommatrices finale
de l’essentiel des ressources, ont un rôle important à jouer en s’efforçant
de développer des alternatives locales, équitables et durables au marché
global. Quelles marges de manoeuvre politiques existe-t-il pour soutenir
le développement d’une agriculture plus proche et plus responsable, en ce
compris urbaine ? Comment rémunérer la production agricole dans un
système où les gens ne peuvent ou ne veulent plus payer le prix juste ?
Comment les organisations publiques (communes, cpas, écoles, maisons
de repos, hôpitaux ... ) peuvent-elles s’engager dans la création de régies
agricoles ? Comment développer de nouvelles filières pour une alimentation saine ? Comment créer à partir de la Région bruxelloise des liens entre
les NIMAculteurs (des jeunes agriculteurs non issus du milieu agricole agricoles) et les agriculteurs traditionnels ? Dans quelle mesure peut-on créer
une ceinture alimentaire autour de Bruxelles ? Comment financer les
externalités positives d’une agriculture plus écologique ?
Pour approfondir ces questions et nourrir le travail politique régional
et local mené en Région bruxelloise cette journée rassemblera de nombreux acteurs de l’avant-garde (agri)culturelle.
INCRIPTION OBLIGATOIRE VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE : https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLScvz2hkIWOW0w7g-y_xNoFnov5pqUUzCTELufnDJfvgVc9qEg/viewform
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PROGRAMME
9:00

Accueil des participants

9:30

Les enjeux politiques pour la Région bruxelloise

10:00

Quels scénarios pour nourrir Bruxelles ?
Par Anton Riera, Clémentine Antier et Philippe Baret (projet sytra, UCL Louvain)

10:20

Les mécanismes de l’accès à la terre en Belgique : qui sont les gagnants ?
par Sang-Sang Wu et Yves Raisière, journaliste chez Tchak! : La revue paysanne et citoyenne qui tranche

10:40

Témoignage d’un agriculteur bio de moyenne surface
Par Fabian Daniel, agriculteur

11:00

Qui possède les terres agricoles en Région bruxelloise et qui les cultive ?
Par Maarten Roels (Terre-en-vue) et Catherine De Zuttere (ERU), facilitateurs Agriculture urbaine.

11:20

PAUSE

11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40

7 expériences concrètes à partager
La réalité d’un maraicher péri-urbain bruxellois : la coopérative Vert d’Iris, Par Frédéric Morand
La régie agricole de Mouans-Sartoux, par Gilles Pérole
Financer la transition vers l’agroécologie par la capture de CO2, par Pascal Durdu
La convention de commodat à titre-gratuit par Thérèse-Marie Bouchat
Le projet «CourJette» de atelier Groot Eiland, par Maarten Dierick
La création de filières responsables, par Thibaud Godet & Rémy Fernandez
Les Cuisines bruxelloises, par Benoît Hellings

12:50

LUNCH

14:00

ATELIERS

par Barbara de Radiguès, Lotte Stoops (députées Ecolo/Groen) et Alain Maron (Ministre bruxellois Ecolo)

(Sous réserve de la réglementation liée au covid-19 : information par mail suite à l’inscription)

ATELIER 1 - Créer une régie
agricole : comment faire
concrètement?

ATELIER 2 - Quel accès à
la terre pour l’agriculture
péri-urbaine ?

ATELIER 3 - Comment créer
des filières de distribution
plus responsables?

Avec Benoît Hellings (président
des Cuisines bruxelloises),
Gilles Perol (Régie agricole à
Mouans-Sartoux) et Cindy Thirion (Maraichère à Etterbeek)

Avec Maarten Dierick (atelier
Grooteiland) et les facilitateurs
agriculture urbaine Maarten
Roels (Terre-en-vue) et Catherine de Zuttere (ERU)

Avec Mathilde Leboeuf & Egle
Pompeiros (Cabas), Thibaud Godet & Rémy Fernandez (Terroirist), Fabien Daniel (Agricuteur
bio), Frédéric Chomé (Factor X)

16:15
16:45
17:00

Synthèse des ateliers
Conclusions et perspectives

DRINK DE CLÔTURE

LES INTERVENANT.E.S

BARBARA
DE RADIGUÈS
Députée régionale
Ecolo. Œuvre
notamment à la
construction d’une
ceinture alimentaire
bruxelloise.

MAARTEN ROELS
Chargé de mission
et co-fondateur de la
coopérative Terre-envue et de la ferme du
Chant des Cailles à
Boitsfort.

SANG-SANG WU
ET YVES RAISIERE

Crédit photo | Barbara de Radiguès

Journalistes chez
Tchak! - La revue
paysanne et citoyenne
qui tranche. Auteurs de
«accès à la terre : la loi
des plus forts».

PATRICK DUPRIEZ

LOTTE STOOPS

ALAIN MARON

BENOIT HELLINGS

Président d’Etopia, le
Centre de recherche
et d’animation en
écologie politique.
Ingénieur agronome de
formation.

Députée régionale
Groen. Œuvre
notamment sur le
développement des
biens communs et
l’innovation sociale.

Ministre bruxelois
chargé de la Transition
climatique, de
l’Environnement,
de l’Energie et de la
Démocratie participative

1er échevin de la
Ville de Bruxelles et
président des Cuisines
Bruxelloises livrant
quotidiennenement
près de 8.000 repas.

THÉRÈSE-MARIE
BOUCHAT

GILLES PEROLE

Présidente de la
coopérative de
producteurs et de
consommateurs
Paysans-Artisans, dans
la Région de Namur.

THIBAUD
GODET ET RÉMY
FERNANDEZ

Adjoint au maire de
Mouans-Sartoux, en
France où une régie
agricole alimente 3
cantines scolaires et
100 repas par jour.

EGLE POMBEIRO
ET MATHILDE
LEBOEUF

ANTON RIERA,
CLÉMENTINE ANTIER
ET PHILIPPE BARET
Chercheurs dans le
projet Sytra « transition
of food system » (UCL
Louvain).

TOM SECONDE ET
MAARTEN DIERYCK
Eco-instructeurs à
l‘asbl Atelier Groot
Eiland, 5 jardins
maraichers en insertion
socioprofessionnelle.

FRÉDÉRIC
MORAND

CATHERINE
DE ZUTTERE

Fondateur et
directeur de Vert
d’Iris, une coopérative
maraichère à Neerpede
(Anderlecht), en Région
de Bruxeloise.

Facilitatrice en
agriculture urbaine
et co-fondatrice de la
coopérative ERU, un
bureau spécialisé en
urbanisme durable.

Fondateurs de
la coopérative
«Terroirist»,
grossiste de produits
responsables et
artisanaux à Bruxelles.

Co-fondatrices
de la Coopérative
Alimentaire Belge des
Artisans.e.s Solidaires
(CABAS)

CYNDIE THIRION

MARTIN RAUCENT

Eco-pédagogue,
formatrice en
agriculture urbaine et
maraichère engagée
par la Commune
d’Etterbeek.

Co-fondateur de BEES
Coop, une initiative
citoyenne qui a pout
but de créer une
alternative à la grande
distribution.

FRÉDÉRIC CHÔMÉ

FABIAN DANIEL

PASCAL DURDU

Fondateur de
Factor-X, un groupe
de consultation
agréé par la Région
Wallonne en Gestion
Environnementale.

Agriculteur biologique,
producteur de céréales
et légumes de garde
sur 64 ha à 50 km de
la Région de BruxellesCapitale.

Fondateur de
«Farming4climate»,
une initiative
pour la transition
agroécologique de
l’agriculture.

