Séminaire Bâtiment Durable

Agriculture Urbaine et Bâtiment Durable :
Synergies et mise en œuvre
Séminaire bilingue (traduction simultanée)
Bruxelles, 14 octobre 2022
Auditoire du siège de Bruxelles Environnement
Tour et Taxis – Avenue du Port 86c/3000, 1000 Bruxelles

L’agriculture urbaine se développe de plus en plus à Bruxelles et a un impact social,
économique, et environnemental positif pour la ville et ses habitants. Que la production
alimentaire ait lieu en toiture ou en cave, en bassins ou sous serres, elle nécessite des
adaptations techniques et constructives appliquées au bâtiment qui l’abrite.
•
•

•

Quelle est la place de l’agriculture urbaine à Bruxelles ?
Comment mettre en place un projet d’agriculture urbaine au sein d’un
bâtiment ou de sa parcelle, en tenant compte des contraintes techniques,
constructives et urbanistiques ?
Quelles synergies existent entre le projet d’agriculture urbaine et le
bâtiment, notamment en termes de consommations énergétiques et de
gestion de l’eau ?

Ce séminaire présentera plusieurs projets d’agriculture urbaine mis en place en Belgique
et dans les pays voisins. Au travers d’exemples inspirants et de visites sur site, les
interventions feront le point sur les interactions possibles ou à prévoir entre le projet
d’agriculture urbaine et le bâtiment qui l’abrite.

NB : Le séminaire est complémentaire à la formation « Agricultures urbaines et
bâtiments durables » qui se déroule sur 2 jours, 1 fois par an, et dont le programme et
les présentations sont disponibles ici.
Participation : 50 €.
Ce séminaire peut être valorisé dans le cadre de la formation permanente pour les
architectes inscrits à l’Ordre des Architectes ainsi que pour les agents immobiliers et
syndics (sous réserve d’acceptation de l’IPI).
Informations sur les Séminaires Bâtiment Durable :
https://environnement.brussels/formationsbatidurable
Inscriptions : cliquez ici
Contact : formationsbatidurable@environnement.brussels
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08h30 – Accueil
09h00 – Introduction : Agriculture urbaine, de quoi parle-t-on ?
Portrait de l’AU et raison d’être
Caroline Bini (Facilitateur Agriculture Urbaine / Groupe One)
09h35 – Quel avenir pour Bruxelles agricole ?
Stratégies territoriales, réglementations, pratiques de durabilité
Catherine De Zuttere (Facilitateur Agriculture Urbaine / ERU)
10h05 – Faisabilité et solutions techniques pour le bâtiment
Candice Leloup (Facilitateur Agriculture Urbaine / Green SURF)
10h35 – Séance de questions-réponses
10h50 – Pause-café
11h05 – Serres en toiture : intérêts, faisabilité et réduction de CO2
Le projet européen GROOF
Florent Scattareggia (GROOF)
11h35 – Retours d’expérience de projets inspirants
Symbiose (Nantes) / jardins perchés (Tours)
Audrey Debonnel (Jardins perchés)
11h55 – Retours d'expérience et synergies du projet BIGH
Steven Beckers (BIGH / BOPRO)
12h25 – Séance de questions-réponses
12h40 – Lunch
13h20 – Trajet en transport en commun jusqu’aux abattoirs d’Anderlecht
14h00 – Visite en groupe de BIGH
Serre aquaponique et production maraichère sur les toits des abattoirs d’Anderlecht
BIGH
15h30 – Visite en groupe d’Eclo
Production de champignons en cave et micropousses
Eclo
17h00 – Fin aux abattoirs d’Anderlecht
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