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Vous êtes porteur d’un projet de production alimentaire durable et : 

• Vous recherchez un terrain et un cadre innovant pour lancer votre projet de      
production orienté vers les critères : environnemental, social et économique.

• Vous voulez intégrer une dynamique collective et développer des liens avec   
d’autres initiatives de productions et de transformations alimentaires.

• Vous êtes professionnel actif et vous voulez développer des liens avec des 
  citoyens pour co-construire votre projet.

• Vous êtes citoyens et vous souhaitez vous professionnaliser.

• Vous êtes citoyens et vous souhaitez vous engager dans une dynamique 
  collective et développer des liens avec un/des professionnel(s) pour 
  co-construire votre projet.

• Vous êtes une asbl/association soutenant un projet d’agriculture durable et   
  vous souhaitez vous développer.

Entre ville et campagne, la zone Neerpede à Anderlecht, 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 projet.

Neerpede 

Envoyez-nous votre marque d’intérêt d’ici le 8 mai 2016,
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Projet de préparation du sol et tests de cultures
à Rue du Chaudron à Anderlecht 

Vue générale de la situation existante

12 

Généralités : 
Surface totale : 1 ha
Propriétaire : Région de Bruxelles Capitale
PRAS : Zone agricole
Occupation actuelle : pépinière et jardin en  
     friche

Le site du Chaudron
à Anderlecht 

 Situation existante

: 2021

: 2018

Phase concernée 
par l’appel à projets

Jusque dans les années 1960, le site du Chaudron accueillait une 
activité agricole, se composant de zones de maraîchages de petites 
tailles, de prairies et d’un verger de taille modeste . Ce n’est qu’au 
début des années 1970, qu’a eu lieu l’implantation d’une pépinière. 
Depuis, les résineux se sont développés et les activités agricoles 
ainsi que les alignements d’arbres autour des parcelles ont disparu. 
Avec la volonté de retrouver la fonction nourricière du site, Boeren-
BruxselPaysans projette des travaux et lance cet appel à projets.

* La première phase de travaux est projetée en  2018 et concernera 
l’abbatage des arbres, la plantation d’une lisière et la préparation 
du sol.
* La deuxième aura lieu en 2021 et concerne  la rénovation de la 
ferme et de ses abords. L’espace accueillera entre autre un point 
de vente et de restauration et des ateliers de transformation ali-
mentaire.
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Qui sommes-nous ?

BoerenBruxselPaysans a pour mission de faciliter et d’augmenter la production et la transformation alimentaire selon 
des modes de production écologiques, à destination des mangeurs du territoire bruxellois. Il vise à favoriser l’accès 
de ceux-ci à cette nourriture de qualité, à les sensibiliser à l’alimentation durable sous tous ses aspects et à les faire 
participer aux processus.
Le projet est financé à l’aide d’un subside européen (feder). L’ objectif est de créer un projet-pilote, reproductible, 
intégrant toute la filière de l’alimentation durable, depuis la production jusqu’à la consommation. Ce projet-pilote 
s’implante à la limite du territoire péri-urbain, à Anderlecht (Neerpede et Vogelzang). L’ objectif sera atteint via des 
soutiens méthodologiques et techniques aux porteurs de projet, des formations, la mise à disposition d’infrastruc-
tures et de terrains, le développement de circuits courts de transformation et de vente, des actions de sensibilisation 
et de mise en réseau… BoerenBruxselPaysans limite volontairement son rayon d’action à la culture en pleine terre (et 
non hors sol). 
Bruxelles Environnement, Le Début des Haricots ASBL, Terre-en-vue ASBL, Maison verte & bleue ASBL, Credal ASBL 
et  la Commune d’ Anderlecht sont chargés de mener ce projet à bien durant 5 années. A l’issu, de cette période, le 

projet devra être viable et autonome.

Pourquoi un appel à projets ? 

L’appel démarre un processus visant la mise en place d’un 
projet dynamique d’agriculture péri-urbaine entre un/des pro-
fessionnel(s) et des particuliers, en partenariat avec Bruxelles 
Environnement et les autres organismes porteurs de Boeren-
BruxselPaysans.
Ce projet s’implantera sur un terrain régional situé à l’angle 
de la rue du Chaudron et de la rue des Poulets à Anderlecht.

L’objectif du présent appel est de réunir lors d’un WorldCafé , 
toutes les personnes sujettes à être candidate à l’occupation 
du terrain dans le but de co-construire un projet hybride entre 
des citoyens et des professionnels. Si vous êtes seul et que 
votre projet n’est pas encore très élaboré, ce sera l’occasion 
de mieux le définir et de rencontrer des partenaires.

Avec un objectif d’activité économique, le projet devra être en 
accord avec les grands principes de BoerenBruxsel Paysans. 
Toute personne répondant à cet appel se trouvera dans une 
dynamique d’échange et de partage des ressources et des 
connaissances.

Qu’offre BBP au projet selectionné  ?

Le projet sélectionné bénéficiera :
* D’une convention de mise à disposition du terrain et des 
équipements qui y seront aménagés (voir détail page 7) et ce à 
titre gratuit et durant 5 années.
*De l’intégration dans un projet porteur et dynamique par la 
mise en lien avec un réseau d’acteurs actifs dans le domaine 
de l’agriculture et de l’alimentation durable
*D’un accompagnement par les partenaires de BoerenBrux-
selPaysans (ampleur et nature encore à définir)
*Une fois les travaux réalisés dans la ferme (objectif 2021), 
la possibilité d’occuper ponctuellement ou régulièrement les 
infrastructures et locaux qui y seront aménagés (bureaux, 
cuisine professionnelle, salles de réunion, salle d’exposition, 
stockage...), selon des conditions encore à définir

 A l’issu de la durée de 5 ans, la convention sera prolongée 
suivant les termes définis par la structure de gestion qui 
sera mise en place afin de coordoner le projet au-dela du fi-
nancement européen. A ce stade, nous ne pouvons donner de 
plus amples informations au sujet de cette structure. Elle se 
co-construira entre tous les partenaires durant les 5 années à 
venir. Toutefois, si les activités menées par le projet selection-
né restent conformes aux objectifs, la durée d’occupation ne 

sera en aucun cas limitée dans le temps.
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Vue générale de la situation projetée
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Nouvelles plantations :

Ribes rubrum
Rubusidaeum
Ribes Nigrum

Crataegus monogyna
Cornus mas

Mespilus germanica
Coryllus avellana
Prunus spinosa
Sambucus nigra

Acer campestre
Carpinus betulus

A l’issu du processus de sélection, Boeren-
BruxselPaysans souhaite l’implantation d’un 
projet innovant qui tirera parti de la situation 
particulière du terrain : accessibilité, liens avec 
le parc de la Pede, proximité avec  la ferme du 
Chaudron et son infrastructure, liens possibles 
avec la Maison verte et bleue et ses activités. 
Une collaboration étroite entre des citoyens et 
des professionnels est désirée. 
Autour des 3 critères : environnemental, social 
et économique, cette co-construction visera 
un projet hybride, alliant aussi bien sensibili-
sation qu’une réelle production au service d’un 

large public. 

Concrètement,

Le site du Chaudron 
      Situation projetée

Plantations : 

Groseiller
Framboisier
Cassis
Aubépine
Cornouiller
Néfl ier
Noisetier
Prunellier
Sureau noir
Erable champêtre
Charme commun
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Après réception des formulaires de marque d’intérêt (au plus 
tard le 8/05/2017), un comité de sélection composé des 
représentants des partenaires de BoerenBruxselPaysans 
sélectionnera les profi ls selon les critères de la charte de 
BBP*.

Ces personnes seront invitées à participer à une visite du ter-
rain puis à un worldcafé, dans le but que :

• Les porteurs de projets se rencontrent entre eux.
• Les porteurs de projet rencontrent les partenaires de  
  BoerenBruxselPaysans.
• Les porteurs de projet reçoivent de l’information sur       
  les soutiens possibles hors BoerenBruxselPaysans 
  pour ce genre de projet.
• les porteurs de projet puissent créer des alliances,     
  mieux comprendre les attentes et le contexte et affi ner  leur 
projet.

A la suite du world café, il sera demandé aux équipes consti-
tuées de remettre une description plus précise de leur projet 
selon un canevas pré-défi ni et communiqué après le world 
café. Le comité pourra exprimer des demandes spécifi ques 
en fonction des projets portés par les différentes équipes.

Le comité de sélection se réunira une nouvelle fois pour sélec-
tionner le projet des futurs occupants du terrain du Chaudron. 

L’annonce du projet retenu sera communiqué à toutes les 
équipes en octobre 2017.

Le projet prévoit l’aménagement de deux parcelles séparées 
par un chemin central. Il a été imaginé comme un espace 
polyvalent qui pourra être constitué dans le futur de parcelles 
privatives, de parcelles collectives, de parcelles destinées 
à un professionnel et d’équipements prévus pour les activi-
tés communes des paysans (compost, points de distribution 
d’eau et d’électricité...). Les parcelles bénéfi cieront égale-
ment de la présence d’un abris sécurisé destinés au range-
ment des outils et du petit matériel. Cet abris sera tempo-
raire dans l’attente de bénéfi cier d’un lieu de stockage, une 
fois la ferme rénovée. Les différentes parcelles ne seront pas 
clôturées entre elles, permettant ainsi une bonne rotation et 
évolution du projet dans le temps. Deux espaces collectifs 
techniques sont prévus pour permettre la rencontre entre les 
paysans, les visiteurs et les mangeurs citoyens...

Les travaux projetés sont :

* A télécharger via :  www.environnement.brussels/produireaneerpede

Processus de sélection du projet,En pratique,

- L’aménagement d’une zone de culture ;
- L’aménagement d’un parking vélo ;
- L’aménagement d’un petit lieu de stockage provisoire ;
- L’aménagement d’un chemin
- La plantation d’une lisère comestible ;
- La plantation d’un réseau de haies libres ;
- L’aménagement d’une clôture ;
- L’aménagement de dispositif favorable à la nidifi cation     
  d’abeilles sauvages 
- La construction d’une serre pour plants;
- L’amendement de la terre ( Chaux + compost )
- L’aménagement de 3 entrées larges.
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Dans le cadre de la stratégie Good Food, Bruxelles Environnement met en place une série d’initiatives visant à placer l’alimenta-
tion au coeur de la dynamique urbaine, en l’abordant dans toutes ses dimensions, environnementales, sociales et économiques. 
Pour atteindre ses objectifs, elle entend encourager et fédérer les initiatives de terrain, existantes et à venir. 
Ceci passe, entre autres, par l’accueil de projets sur des terrains gérés par Bruxelles Environnement.
L’aménagement projeté puis l’occupation du terrain du Chaudron relie les stratégies Good Food et celles du projet BoerenBrux-
selPaysans.

Good Food



Planning

Contact :

Bruxelles Environnement 
Olivia Adamski

oadamski@environnement.brussels

Quand puis-je visiter le terrain ?

Après réception des formulaires d’inscrip-
tion, le comité de sélection sélectionnera 
les candidatures qu’il juge en adéquation 
avec les objectifs de BoerenBruxselPay-
sans. Ces participants seront invités par 
e-mail à venir visiter le terrain lors des 
séances organisées avant le world café. 

Avril 2017
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Activation projet, mobilisation citoyenne

Chantiers - préparation terrain

Plus d’informations 
sur BoerenBruxselPaysans 

paysans.goodfood.brussels
www.maisonverteetbleue.be
www.terre-en-vue.be
www.credal.be
www.grainesdepaysans.be
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