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La feuille d’oignon a été réalisée pour vous guider dans la recherche 
d’un lieu d’accueil ou de soutien pour la mise en place d’une expérience 
dans le domaine de l’agriculture biologique. Formations, associations 
environnementales et agricoles, potagers collectifs, entreprises agricoles, 
structures fédératives, organismes d’aide à l’installation des régions 
wallonne et bruxelloise y sont répertoriés.
La feuille d’oignon est agencée en deux grandes parties.

La botte d’oignons d’abord, reprend la liste de tous les projets selon 
quatre catégories : (1) Structures d’appui et fédérations agricoles,  
(2) initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation 
responsables., (3) formations, et (4) aides à l’installation. De nombreux 
projets prennent place dans plusieurs catégories, et leur apparition dans 
la botte d’oignon est donc multiple.

Le cœur d’oignon ensuite, détaille chaque projet ou structure, par ordre 
alphabétique, en une fiche de présentation. Les informations principales 
s’y retrouvent : nom, lieu, descriptif, prix, personne de contact, site internet. 

Ce répertoire sera actualisé et augmenté régulièrement, n’hésitez pas 
à nous faire part de vos découvertes et suggestions qui pourraient 
participer à ce travail !
Bonne lecture !

L’équipe de Nos Oignons

Préambule



Un mot explicatif sur
les quatre categories de
projets/structures :

1. Structures d’appui et fédérations agricoles
Organes qui fédèrent ou accompagnent un ensemble d’acteurs du secteur de la production 
agricole biologique ou paysanne à Bruxelles et en Wallonie. Ils peuvent constituer des ressources 
dans la recherche d’un lieu pour la mise en place d’un stage, volontariat, contrat travail adapté ou 
ordinaire, etc.

Entreprises de production agricole certifiées bio, situées à Bruxelles et en Région Wallonne. Les types 
de production sont variés : maraîchage, élevage, verger, pépinière, cultures céréalière, fourragère, de 
champignons, etc.
Depuis 2012, Nos Oignons organise des accueils collectifs et individuels au sein de quelques 
structures agricoles implantéesprincipalement en Brabant Wallon. Cette dynamique d’accueil de 
publics dits fragilisés au sein d’entreprises agricoles ordinairesse retrouve à grande échelle en 
Flandre et dans d’autres régions européennes (not. Rhône-Alpes, Angleterre, Italie, Pays-Bas…). 
Pour un acteur du social qui chercherait des lieux d’accueil, outre le bouche-a-oreille il existe par 
exemple des listings généraux des producteurs certifiés bio (plus de 1300) dont des agriculteurs. Il 
est à noter que de nombreuses structures agricoles qui ne disposent pas d’un label de certification 
bio, travaillent malgré tout conformément aux principes d’une agriculture paysanne ou raisonnée 
(répondant à des critères de durabilité, de respect de l’environnement et du tissu social).
Ces entreprises peuvent généralement être trouvées via d’autres listes dressées par des structures 
agricoles fédératives ou les administrations publiques. Les liens vers ces listes sont alors renseignés 
dans la fiche de présentation des structures fédératives.
Par delà ces listings généraux, nous disposons également de réseaux agricoles actifs mais plus 
restreints autour de nos sites d’activités actuels (Grez-Doiceau, Haut-Ittre, Bousval).
Nous n’incluons pas ces listings dans ce répertoire mais le lecteur pourra prendre contact avec 
NOS OIGNONS pour obtenir un soutien à la recherche de lieux d’accueils.

2. Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et 
consommation responsables
Les asbl, associations de fait, réseaux et fédérations en lien avec la ruralité,  le jardinage, la consommation 
responsable et l’environnement sont reprises dans cette catégorie. Ces initiatives tissent du lien 
social en proposant des activités ponctuelles ou régulières (formatives et/ou participatives), et des 
lieux où s’engager (potagers, vergers, composts collectifs, groupements d’achats communs, etc.). 
Leur finalité sociale permet notamment à beaucoup d’entre elles d’accueillir des volontaires.

3. Formations
a. Formations professionnalisantes
Les formations professionnalisantes en maraîchage bio, guide nature et thématiques connexes, 
et dispensées par des organismes certifiés y sont reprises. Les prix, conditions d’accès, contenu, 
fréquence et durée varient selon le type de structure (Centres d’Insertion Socio-Professionnelle, 
écoles indépendantes, université, etc.).

b. Formations non-professionnalisantes
De nombreuses formations non-professionnalisantes, de courte ou de longue durée, ayant trait au 
maraîchage et à des thèmes environnementaux connexes sont dispensées en régions wallonne et 
bruxelloise. A nouveau, les prix, conditions d’accès, contenu, fréquence et durée varient selon le type 
de structure.

4. Aides à l’installation
Différentes structures peuvent aider au lancement d’une exploitation agricole professionnelle : 
recherche de terrain, informations quant à l’octroiement d’aides financières, soutien dans le design 
du projet...
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1. Structures d’appui et fédérations agricoles
• Accueil Champêtre en Wallonie asbl
• Agricovert
• BioWallonie
• Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs – FUGEA
• Fédération Wallonne de l’Agriculture – FWA
• Maraichons pour l’insertion – Green & Blue Futures
• Mouvement d’Action Paysanne - MAP
• Wwoof Belgique
• Les petits mondes asbl
• Nature et Progrès
• Réseau wallon de Développement Rural
• Terre en Vue asbl
• Union professionnelle et encadrement en agriculture biologique - UNAB
• Groupes d’Achats Alimentaires Wallonie - Bruxelles
 

2. Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, 
    production et consommation responsables

Communauté française  
• Belgique, mode d’emploi : la carte des bons plans
• Fédération Belge Francophone des Fermes d’Animation
• Groupes d’Achats Alimentaires Wallonie - Bruxelles
• Incroyables Comestibles
• Natagora asbl
• Nature et Progrès
• Prêter son jardin
• Réseau de Consommateurs Responsables - RCR
• Réseau Idée
• Wwoof Belgique
• Terre en Vue asbl

Bruxelles
• Aromatisez-vous asbl
• Cojardinage.be
• Ferme Nos Pilifs
• Jardin Botanique Jean Massart – Université Libre de Bruxelles
• Le Début des Haricots asbl
• Maison verte et bleue asbl
• Quartiers Durables Citoyens
• Réseau des acteurs bruxellois pour l’alimentation durable – RABAD
• Terre et Conscience asbl

Brabant wallon
• Altérez-vous - Café Citoyen
• Ferme de Froidmont Insertion asbl
• Flore et Pomone
• Graines de Vie
• Quatre Quarts
• Smart Mush - Consoude asbl
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• Terre@Air asbl
• Vent Sauvage asbl

Namur
• Agricovert
• Cuisine Sauvage asbl
• D’autres mondes – Bar culturel et engagé
• Ekikrok asbl

Liège
• De bouche à oreille 
• La Ceinture Aliment-Terre liégeoise
• Racynes asbl

Hainaut
• La Clarine - asbl Les Champs Libres
• Jardins de la Posterie
• Le Jardin Bio des Fraternités Ouvrières
• Maraichons pour l’insertion - Green & Blue Futures
• Ferme de la Vache (CISP)

3. Formations
a. Formations professionnalisantes

Wallonie
• Ecole Paysanne Indépendante – EPI
• Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Agroécologie - GIRAF

Bruxelles
• Le Début des Haricots asbl (CISP 1)
• Cercle des Naturalistes de Belgique asbl
• Mission locale d’Ixelles (CISP)

Brabant Wallon
• Crabe (CISP)
• Ferme De Froidmont (CISP)

Namur
• Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs – FUGEA
• Union professionnelle et encadrement en agriculture biologique - UNAB
• Les Compagnons du Samson (CISP)

Liège
• La Bourrache asbl (CISP)
• Le Cynorhodon (CISP)
• Devenirs (CISP)
• Bois Vert (CISP)
• Le Potager de Saint-Germain (CISP)

CISP = Centre d’Insertion Socio-Professionnelle
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Hainaut
• Ferme Delsamme (CISP)
• Régie d’habitat Rural en Val de Sambre asbl (CISP)
• Régie des Quartiers de Charleroi asbl (CISP)
• Le Plein Air (CISP)
• Les Jardins de la Posterie (CISP)
• Les Jardins de Choiseul (CISP)
• Maraichons pour l’insertion – Green & Blue Futures

Luxembourg
• Les Jardins de l’Asinerie de l’Ô (CISP)

b.Formations non-professionnalisantes

Communauté française
• Nature et Progrès

Bruxelles
• Début des Haricots asbl
• Terre et Conscience asbl
• Tournesol asbl
• Vert d’Iris International
• Worms asbl

Brabant Wallon
• Comité Jean Pain compostage asbl

Namur
• Union professionnelle et encadrement en agriculture biologique - UNAB
• Vent Sauvage asbl
• Cuisine Sauvage asbl

Liège
• Cense Equi Voc
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Le coeur d’Oignon
Liste des projets et structures classées par ordre alphabétique
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Accueil Champêtre en Wallonie

Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles

Lieu
Wallonie / siège social : Gembloux 

Descriptif
Depuis 25 ans, de nombreux agriculteurs et ruraux de Wallonie ont choisi l’accueil à 
la ferme et en milieu rural pour se procurer un revenu complémentaire. Cette option 
a non seulement l’avantage de valoriser un patrimoine et un savoir-faire, mais offre 
surtout l’opportunité d’une rencontre et d’une communication entre personnes de 
régions et de milieux différents.

Accueil Champêtre en Wallonie offre ses services aux agriculteurs et ruraux à la 
recherche d’activités de diversification d’accueil et de tourisme à la ferme.

L’appellation « Accueil à la ferme » regroupe une série d’activités qu’Accueil 
Champêtre en Wallonie a classées selon quatre axes :
• Les hébergements: gîtes et chambres d’hôtes à la ferme et à la campagne, 
campings à la ferme, gîtes et chambres d’hôtes à thèmes...
• La pédagogie : accueil de classes en fermes pédagogiques, stages et anniversaires 
à la ferme...
• Les saveurs du terroir : points de vente à la ferme, fermes gourmandes® ou 
restaurants à la ferme, déjeuners et goûters à la ferme, salles pour réceptions et 
séminaires,...
• Les loisirs: golfs champêtres,...

Contact
Accueil Champêtre en Wallonie
+32 (0)81 62 74 49
accueilchampetre@fwa.be
www.accueilchampetre.be
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Agricovert

Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Gembloux, actifs en Provinces de Namur et du Brabant wallon. 

Descriptif
Coopérative à finalité sociale, au service des producteurs écologiques.
Agricovert, ce sont 30 producteurs locaux bio (Brabant Wallon, Namur), un projet 
d’insertion socioprofessionnelle, 60 dépôts, 180 coopérateurs consom’acteurs, une 
gouvernance équitable, un outil de logistique collectif, un espace de rencontres 
producteursconsom’acteurs, un outil de sensibilisation et d’accompagnement, des 
partenariats et des initiatives alternatives. 

Contact
Chaussée de Wavre 37 • 5030 Gembloux
081/615289
GSM : 0497/942032
agricovert@gmail.com
www.agricovert.be
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Altérez-vous - Café Citoyen

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Louvain-la-Neuve 

Descriptif
Le café citoyen Altérez-vous, coopérative à finalité sociale, s’articule autour de trois 
pôles : la convivialité (concerts, jam session, tables de conversation), la consommation 
responsable (restauration locale, biologique et de saison), et la sensibilisation (brunch 
docu, ateliers éco-citoyens, assiettes de l’impro).  

Contact
Place des Brabançons 6A • 1348 Louvain-la-Neuve
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 00h.
+32 (0)10/84 40 03
www.alterezvous.be



Aquascope
Centre ethonobotanique de l’étang 

de Virelles

Catégorie
Initiative associative de consommation responsable

Lieu
Virelles 

Descriptif
Par une démarche conviviale et participative, le Centre Ethnobotanique :
• récolte les savoirs pratiques et usages anciens liés aux plantes sauvages locales ;
• diffuse auprès d’un public très large le résultat de ces enquêtes pour que chacun 
puisse se réapproprier ces savoirs populaires ; 
• organise des stages, formations, ateliers intergénérationnels et séminaires pour faire 
(re)vivre les riches interactions entre la société humaine et le monde végétal : plantes 
sauvages comestibles et médicinales, champignons comestibles, teintures végétales, 
sur-vie douce, nature et ressourcement, vannerie etc. ; 
• fédère les initiatives liées aux plantes sauvages en Wallonie.

Contact
Centre Ethnobotanique
Aquascope de l’Etang de Virelles
42, rue du Lac • 6461 Virelles
centreethnobotanique@aquascope.be
+32 (0) 60.21.49.28 ou 060.21.13.63
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Aromatisez-vous asbl

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles, Mons 

Descriptif
Dans la lignée des Incroyables Comestibles, l’asbl « Aromatisez-vous » propose aux 
citoyens de participer à la mise en valeur de leur quartier par la plantation d’aromates, 
de plantes sauvages comestibles et de fleurs comestibles dans l’espace public.
Afin de mettre en avant les plantes aromatiques et les plantes sauvages, différents 
ateliers de semis, de plantations, de cuisine sont mis en place, pour les petits et les 
grands, avec l’aide de leurs différents partenaires. A terme, la gestion de la plantation 
reviendra aux habitants du quartier, et l’asbl reste à leur disposition pour tout conseil. 

Contact
aromatisez.vous@gmail.com
www.aromatisezvous.blogspot.be



Belgique, mode d’emploi :
la carte des bons plans

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles et Belgique 

Descriptif
Dewey est une association de soutien à l’information locale. Elle a mis sur pied un outil 
cartographique répertoriant les bons plans en matière d’initiatives locales, sociales et 
solidaires à Bruxelles. Cette carte inclut aussi bien les lieux d’accueil pour personnes 
précaires, habitats partagés, restos sociaux, jardins partagés, groupes d’achats 
communs, véhicules partagés, que les infrastructures sportives, en passant par les 
bibliothèques publiques, etc.
Ces ressources, qui vont des choses les plus matérielles (ressources naturelles, denrées 
alimentaires) aux choses les plus intangibles (objets culturels), sont catégorisées en 
fonction des actions de la vie quotidienne : “boire, manger”, “habiter, se loger”, « se laver, 
s’habiller », “se déplacer, transporter”, “récupérer, réparer”, “respirer, se mettre au vert”, 
“guérir, se soigner”, aider, s’entraider”, “apprendre, se former”, “sortir, bouger”.
Cette carte est en réalité participative : chacun peut y soumettre une ressource se 
trouvant près de chez lui. Dans l’esprit du mouvement du logiciel libre, la création et le 
développement de l’outil reposent sur des structures ouvertes, de partage et de mise 
en réseau des données.

Une carte reprenant les bons plans à l’échelle de toute la Belgique est en cours de 
confection. 

Contact
www.dewey.be
www.maps.dewey.be
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BioWallonie

Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles

Lieu
Wallonie / siège social : Namur 

Descriptif
Depuis 2013, BioWallonie regroupe différents services au secteur bio. Chargée de suivre 
les actions issues du plan stratégique bio, Biowallonie répond dans ses actions à trois 
grandes missions :
• Encadrement des producteurs en agriculture biologique
• Création de nouvelles filières au niveau des producteurs, des transformateurs, des
distributeurs de la restauration et des magasins
• Promotion de l’agriculture biologique à l’attention des professionnels conventionnels 

Contact
+32 (0)81 281 010
info@biowallonie.be
www.biowallonie.com



Bois Vert

Catégorie
Formation professionnalisante (société à finalité sociale)

Lieu
Ohey, Liège 

Descriptif
Bois Vert est une société à finalité sociale dont l’objectif est l’engagement de demandeurs
d’emploi dans les activités de la filière bois et du développement durable, en vue de leur
réinsertion dans la vie professionnelle active.

Depuis 2011, une activité de Culture maraîchère à Baya a été lancée sur une parcelle 
de 60 ares. 

Contact
Dominique GOSUIN
0475/58 01 02
info@bois-vert.be
www.bois-vert.be

17
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Cense Equi-Voc asbl

Catégorie
Formation non-professionnalisante

Lieu
Hannut (Liège) 

Descriptif
Ferme didactique en permaculture
1. Le jardin ouvert
L’objectif de notre jardin didactique est de transmettre aux participants des notions
d’aménagement et de conception visant l’autonomie alimentaire (fruits et légumes) 
suivant les principes de la permaculture. Ce lieu est un jardin de rencontres, 
d’échanges, de transmissions de savoirs et d’expérimentations.
Période : Les jeudis de 9h30 à 16h, sauf jours fériés et au mois d’août.
Prix : Une participation annuelle de 2,5 € (carte de membre) sera demandée afin de 
couvrir les frais d’assurance RC
2. Modules de formation
Nos modules de formation s’adressent au public agricole (maraîchers, producteurs, 
agriculteurs, etc.) élargi aux demandeurs d’emploi (document à demander à l’organisme 
de paiement).
Durée et prix : Variables selon le programme, disponible en ligne sur
www.cense-equivoc.org/agenda-2015/ 

Contact
152 C, Route de Huy • 4280 Lens-Saint-Rémy
+32 (0)19 63 66 25
fabienne@cense-equi-voc.org
www.cense-equi-voc.org



Catégorie
Formation professionnalisante

Lieu
Wallonie 

Descriptif
Formation de Guide-Nature.
Depuis 1975, Cercles des Naturalistes de Belgique a.s.b.l., en collaboration avec l’ Entente
Nationale pour la Protection de la Nature a.s.b.l., furent les premiers à lancer en Wallonie 
les cours de formation de Guide-Nature. Une formation est organisée dans chaque 
province francophone et aussi en région germanophone.
Contenu : Initiation aux sciences de la nature (botanique, mycologie, ornithologie, 
entomologie, mammalogie, écologie, pédologie, climatologie, géologie,...) et aux différents 
aspects humains, législatifs, sociaux et pédagogiques de la conservation de la nature. 
La formation, théorique et pratique, sur le terrain et en laboratoire, est dispensée par 
des spécialistes en chaque discipline.
Durée : Suivant l’endroit et le mode de fréquence, il faut deux ans (avec un maximum 
de 3 ans) pour obtenir le brevet de Guide-Nature® après avoir suivi les cours (17 
journées), présenté un mémoire de fin d’étude, suivi 2 weeks-ends de méthodologie, 
suivi, soit 5 visites thématiques guidées par un guide confirmé et agréé et annoncées 
dans l’Erable, soit 4 visites thématiques guidées par un guide confirmé et agréé et 
annoncées dans l’Erable et 1 chantier des gestion des C.N.B. et une excursion guidée 
avec un examinateur.
Lieux de formation : Vierves-sur-Viroin (prov. Namur), Bruxelles (prov. Brabant), Ternell
(région germanophone/ en allemand), Bon-Secours (prov. Hainaut), Neufchâteau (prov.
Luxembourg).
Prix : 300,00 € + 55,00 € / WE 

Contact
rue des Écoles 21 • 5670 Vierves-sur-Viroin
+32 (0)60/399 878
cnbformations@gmail.com
www.guide-nature.eu

Cercles des Naturalistes de
Belgique asbl
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Cojardinage.be

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles 

Descriptif
Le projet Cojardinage souhaite encourager le partage de jardins en animant la mise 
en réseau de propriétaires de jardins non utilisés et de candidats jardiniers. L’idée est
aussi de faciliter les échanges et collaborations entre acteurs séduits par l’idée de 
valoriser une partie de leur foncier en jardin potager mais qui n’en ont pas les moyens 
et acteurs qui à l’inverse sont en capacité de mettre en culture un potager mais qui 
n’ont pas accès à du foncier.

Cojardinage.be propose un kit de co-jardinage, qui reprend les informations et questions 
utiles à se poser pour la mise en place d’un tel projet. 

Contact
www.cojardinage.be



Comité Jean Pain asbl

Catégorie
Formation non-professionnalisante

Lieu
Jodoigne 

Descriptif
1. Formation en guide-composteur (non-professionnalisante)
Un guide-composteur est un habitant bénévole apte, à l’échelle de son voisinage 
(voisins de rue ou d’immeuble, quartier, hameau …), à accompagner les ménages 
souhaitant pratiquer le compostage domestique et/ou la réduction de ses déchets 
organiques de cuisine et/ou de jardin par d’autres techniques naturelles.
Prix : 330 € /pers.
Durée : 3 à 4,5 jours
2. Formation en maître-composteur (professionnalisante)
Un maître-composteur est un professionnel, référent technique et un animateur de la 
prévention et de la gestion de proximité des biodéchets. Il intervient sur les opérations 
de compostage domestique aussi bien que sur les opérations de compostage partagé 
(semicollectif) et autonome en établissement.
Prix : 1072 € /pers.
Durée : 8 jours 

Contact
Vincent Gobbe
+32 (0)10 81 16 10 / GSM :+32 (0)475 900 216
vincent.gobbe@skynet.be
www.comitejeanpain.be
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Crabe asbl

Catégorie
Formation professionnalisante

Lieu
Jodoigne 

Descriptif
La Formation Professionnelle Agricole (FPA) est organisée en 3 parties.
1. Installation en agriculture bio
Formation d’insertion sociale en agriculture biologique, premier pas vers un retour à 
l’emploi.
Organisation de projets ponctuels en partenariat avec le « potager presque parfait ». 
L’asbl « vent sauvage » y gère les animations de groupe.
Public : Futurs agriculteurs, ouvriers agricoles, demandeurs d’emploi ou toute 
personne ayant un projet professionnel en agriculture biologique (maraîchage, élevage, 
arboriculture fruitière, etc).
Durée : Une année complète
Prix : 500 €
2. Gestion et économie agricole
Formation axée sur la préparation d’un projet d’installation/reprise d’une entreprise de 
production agricole biologique. Apport d’une base professionnelle.
Public : Personnes ayant le projet de s’installer professionnellement en agriculture bio.
Durée : 120 heures sur 3 ou 4 mois, en hiver.
Prix : Gratuit 
3. Cours de spécialisation en AB
Cours destinés à des personnes qui portent souvent une double casquette : 
compétences initiales dans le social (as, psy, etc.), avec le souhait de les mettre en 
lien avec le domaine agricole. Les cours permettent l’acquisition de compétences en 
techniques agricoles, et des outils pour leur installation propre.
Public : Professionnels installés ou en cours d’installation
Durée : Minimum 20 heures
Prix : Variable, 10euros/journée ou demi-journée

Contact
Rue du Sergent Sortet 23a • 1370 Jodoigne
Marc Kerckove : marc.kerckove@crabe.be ou fpa@crabe.be
www.crabe.be/rubrique13.html



Cuisine Sauvage asbl

Catégories
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables
Formation non-professionnalisante

Lieu
Belgique, Luxembourg, France et Suisse. Animations en FR, NL et EN 

Descriptif
Cuisine sauvage est une jeune asbl qui cherche à promouvoir l’usage des plantes 
sauvages comestibles dans l’alimentation. Pour ce faire, elle organise des formations, 
stages, cours de cuisine et événements à destination des particuliers, écoles, entreprises 
et professionnels de l’Horeca.
Son site internet répertorie les fiches descriptives des plantes sauvages comestibles 
les plus courantes de nos régions, des conseils pour leur cueillette, et des recettes.
L’agenda reprend les balades sauvages, ateliers de cuisine et formations organisés 
dans le Namurois. 

Contact
www.cuisinesauvage.org
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Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Gembloux 

Descriptif
Bar culturel et engagé, avec une vocation de renforcement de la cohésion sociale. 
Il le fait en proposant un mode alternatif de consommation ainsi que des activités invitant 
les habitants à découvrir de nouveaux horizons sociaux, économiques et écologiques.

Au programme :
• Scène ouverte, concerts, impros
• Conférences, débats
• Recycl’Art, Repair Café, donneries et trocs
• Jeux de société
• Slow Food, Ateliers cuisine
• Bibliothèque participative
• Lâcher de livres
• ... *
* à compléter au gré des idées et des opportunités créées avec chacun.
En dehors de ses murs, le bar tente de lancer des initiatives de réappropriation d’espace 
public (potagers collectifs, incroyables comestibles, lâchés de livres...) en coopération 
avec les pouvoirs publics et les citoyens, et propose des formations en permaculture 
et en écoconstruction. 

Contact
Ouvert du mardi au samedi de 17h à 22h
Rue Notre Dame, 13 • 5030 Gembloux
0494/841.675
dautresmondesgbx@gmail.com
www.facebook.com/dautresmondesgembloux
www.resanesco.org/#!dautres-mondes/cz00

D’autres mondes
Bar culturel et engagé



De Bouche à Oreille asbl

Catégories
Réseau de structures agricoles, Initiatives associatives de production et de consommation 
responsables

Lieu
Pays de Herve 

Descriptif
« De Bouche à Oreille » asbl est un réseau alternatif situé au coeur du Pays de Herve. 

Actifs dans des domaines très diversifiés, 13 groupes poursuivent des objectifs 
semblables : poser un regard critique sur le monde, être attentifs aux aspects oubliés, 
négligés de notre société, participer à la vie socioculturelle, sociale et économique de 
la région, réaliser des alternatives concrètes… 

Ils agissent dans une démarche globale de modification des mentalités et des structures 
pour une répartition plus juste des ressources, le respect de la planète, et la création 
d’une culture de paix et de tolérance.

Le réseau a donc plusieurs visages, les actions présentes en son sein s’adressent à 
des publics différents. Ces actions sont réalisées dans le cadre de trois démarches : 
éducation permanente, économie sociale (production en circuit court, projets de 
recyclage et de récupération, etc.), et action sociale (aide au logement pour des 
personnes en situation de précarité, accompagnement de personnes handicapées, 
etc.).

Contact
Verte Voie 13 • 4890 Thimister
Tél : +32.(0)87.44.65.05 
Fax : +32.(0)87.44.53.78
secretariat@dbao.be
www.dbao.be
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Devenirs asbl

Catégorie
Formation professionnalisante (EFT)

Lieu
Liège 

Descriptif
Entreprise de Formation par le Travail. Pré-qualification aux métiers verts : découvertes 
des méthodes traditionnelles et modernes de maraîchage et horticulture, dans le 
respect de l’environnement.
Contenu de la formation :
• Acquérir les compétences en maraîchage, horticulture, pépinière, entretien de
parterres, taille des fruitiers...
• Stage en entreprises
• Cours théoriques et pratiques
• Possibilité d’obtenir une certification d’ouvrier horticole reconnue par la Communauté
Française
Durée : 12 mois. Tous les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 16h00.
Entrée permanente tout au long de l’année.
Conditions d’accès :
• Ne pas avoir plus du 2ème degré d’études secondaires (C.E.S.I.) ou être inscrit comme
demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 18 mois.
• Dérogation possible pour les diplômes C.E.S.S. (études secondaires complètes)
Défraiement : défraiement de 1 € brut de l’heure, forfait de déplacements, forfait 
crèche et garderie. 

Contact
Rue de la Charmille 16 • 4577 Strée (Modave)
085 41 31 91  Fax : 085 25 48 40
info@devenirs.be
www.devenirs.be/formations/pre-qualification-aux-metiers-verts-formation-
enjardinage/



Ecole Paysanne Indépendante (EPI)

Catégorie
Formation professionnalisante

Lieu
Wallonie 

Descriptif
L’Ecole Paysanne Indépendante est une création du MAP (Mouvement d’Action 
Paysanne). L’EPI est reconnue et subsidiée par la Wallonie dans le cadre du décret 
sur la formation continue en agriculture, et par le Forem dans le cadre des appels à 
projets de formation pour les demandeurs d’emploi. L’EPI organise des conférences, 
des séances d’étude, des visites, des sessions de cours spécialisés, des séminaires, 
des voyages d’études et autres rencontres d’échanges de savoirs.

1. Formation de type long : les fermes écoles
Quatre saisons d’immersion dans la vie paysanne au quotidien. Un Réseau de Fermes 
Paysannes vous accueille et vous propose de vivre, partager, apprendre, la vie sur la 
ferme, du début du printemps aux abords de l’hiver. Les formateurs paysans de l’EPI 
sont des paysans en activité sur des fermes de production à taille humaine. Ils vous 
proposent de partager leurs savoir, savoir-faire, savoir-être (et le vôtre) et travail au 
quotidien. 
L’initiation et la formation à l’autonomie alimentaire, énergétique (et intellectuelle ), des 
fermes et de celles et ceux qui souhaitent en vivre, sont animés par les valeurs de la 
Souveraineté alimentaire et de l’Agroécologie. En passant par les semis, le repiquage, 
le bouturage, les soins aux animaux, la fabrication du compost, la récolte de plantes 
sauvages, la fabrication du pain, du fromage, etc., la construction des abris et étables, 
les récoltes, la vente directe et le contact avec les consom’acteurs, la conservation 
des aliments.
Durée : De mars à novembre, 1 ou 2 jour(s)/semaine (selon les fermes), pour une saison 
de végétation entière. Soit +/- 420h sur la saison.
Prix : 10€/jour, repas inclus & hors logement.
Contact 
Contactez directement les formateurs responsables pour déposer votre candidature.
Bernard Moreau (la ferme du moulin de Weez : 084/41.19.59 ou 0474/84.98.56
payzane@gmail.com) 
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2. Formation de type court
Transmission des savoir-faire paysans sur un thème spécifique (tonte des
moutons, abattage et transformation, traction animale, fabrication de conserves...).
Programme disponible en ligne : http://lemap.be/spip.php?rubrique16
Durée et Prix : Variables, selon la formation
Contact
stephanie_delhaye@hotmail.com

3. Epicrea
Depuis 2016, l’EPI et Créa-Job s’associent pour vous présenter leur projet EPICREA : un
parcours spécifique, continu et complet de formations et de conseils. 
De la découverte du métier jusqu’à l’installation, en passant par la couveuse d’entreprise, 
ils vous proposent un accompagnement pour vos projets de création, reprise, 
diversification, ou développement en agriculture paysanne. 
Pour plus d’informations, des soirées de présentation sont organisées.
Les dates sont disponibles sur le lien suivant : 
www.lemap.be/Soirees-de-presentation-duprojet

Contact
Catherine (secrétaire générale)
0470/316276
www.lemap.be/L-EPI-ecole-paysanne-independante



Ekikrok asbl

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bossière (Gembloux) 

Descriptif
L’asbl Ekikrok a pour buts, d’informer et de sensibiliser les citoyens à une consommation 
durable et en particulier, d’agir pour le maintien et le développement d’une alimentation 
saine et durable.

L’asbl est portée aujourd’hui par des bénévoles et est gérée de manière participative.
Ekikrok se mobilise suivant 3 axes stratégiques :
 
• la sensibilisation par le biais d’ateliers, cours, stages, conférences,…
• la gestion d’un jardin-potager, lieu d’accueil, de production et d’éducation à 
l’environnement et à la santé,
• le soutien aux circuits courts et à l’accessibilité pour tous aux produits « sains et 
durables ».
Ekikrok a trouvé un slogan qui la caractérise pleinement : l’alimentation saine et durable, 
de la théorie à la pratique ! C’est pourquoi, nous mettons très souvent la main à la pâte, 
nous cultivons, nous préparons, nous dégustons !

Contact
rue du Bon Diè Cauwère 13 • 5032 Bossière
0476/271 404
www.ekikrok.be
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Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles

Lieu
Wallonie / siège social : Stoumont 

Descriptif
Les Fermes d’Animation bruxelloises et wallonnes se sont regroupées au sein de la 
Fédération Belge Francophone des Fermes d’Animation (FBFFA). Elle a pour mission 
de promouvoir les échanges entre les Fermes d’Animation et de faire connaître leurs 
activités. 
Chaque ferme a sa réalité propre due à ses infrastructures, son environnement 
ou encore à son mode de financement, ce qui contribue à l’accueil des différents 
publics (scolaires, familiaux, adultes, personnes handicapées ou fragilisées, etc.) et à la 
diversification des approches éducatives. 
Certaines fermes sont situées en ville, d’autres à la campagne. Dès lors, différentes 
formules d’accueil sont possibles : hébergement, stages individuels à la ferme, accueil 
de groupes à la journée ou hebdomadaire, animations scolaires, etc. Une des finalités 
des activités proposées autour des gestes de base de l’agriculture et de l’élevage, est 
de former des consommateurs responsables agissant en connaissances de cause.
15 fermes sont actuellement membres de la Fédération :
www./users.skynet.be/fermedanimation/new_membre 

Contact
contact@fermedanimation.be
www.users.skynet.be/fermedanimation/index

Fédération Belge Francophone
des Fermes d’Animation asbl



Catégorie
Formation professionnalisante, Structures d’appui et fédérations agricoles,  aide à 
l’installation

Lieu
Namur 

Descriptif
La FUGEA est un mouvement paysan et de jeunesse, qui met en oeuvre une politique 
d’installation en agriculture, à travers des valeurs d’autonomie paysanne et d’une 
agriculture durable multifonctionnelle.
Elle est reconnue comme Centre de formation professionnelle en agriculture par le 
Service Public de Wallonie (SPW), et fait preuve d’une expérience importante dans ce 
domaine. La FUGEA possède l’agrément du SPW pour organiser, en plus des cours C, 
les cours A et B.
Ces derniers donnent accès au stage pratique, indispensable à la demande des aides 
à l’installation de la Région wallonne (les aides ISA - Investissement dans le Secteur 
Agricole). 

Contact
Place de la Station 2b • 5000 Namur
081/54.92.06
installation@fugea.be
www.fugea.be/j/centre-de-formation-presentation

1. COURS A : Techniques agricoles
Ce module de cours a pour objectif principal la (re)mise à niveau des connaissances 
théoriques des personnes qui n’ont pas une formation agricole ou horticole suffisante. 
Il est ouvert à toute personne (étudiant, salarié, indépendant ou demandeur d’emploi) 
désirant, tôt ou tard, concrétiser un projet professionnel en lien avec l’agriculture 
paysanne ou l’horticulture. Il est également l’occasion de découvrir les grands principes 
de l’agriculture paysanne et de confronter progressivement ses propres représentations 
aux réalités d’aujourd’hui. Il comprend des cours à caractère agronomique : chimie, 
biologie, botanique, pédologie, élevage, alimentation du bétail, techniques culturales, 
maraîchage, arboriculture fruitière, mécanisation, pratiques écologiques, etc.
Durée : Une centaine d’heures environ.
Période de cinq mois, à raison de deux ou trois soirées par semaine.
Plusieurs visites de terrain sont également proposées, en général le samedi.
Prix : Se renseigner

Fédération Unie de Groupements 
d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA)
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2. COURS B : Droit, gestion et économie rurale
Le module de cours B permet de développer les compétences minimales indispensables 
et apporte les outils nécessaires à la création ainsi qu’à la gestion administrative 
et financière de l’exploitation. Il aborde aussi bien des notions de droit civil (code 
rural, bail à ferme...) ou de comptabilité et gestion (comptabilité simple/double, bilan 
financier, TVA, assurances, fiscalité...) que les politiques agricoles, les réglementations 
environnementales ou relatives à l’identification animale, les aides agricoles.
Pour pouvoir s’inscrire au module de cours B, il est nécessaire de disposer du Certificat 
A ou d’une dispense de suivi des cours A.
Durée : Une centaine d’heures environ. 
Période de cinq mois, à raison de deux ou trois soirées par semaine.
Prix : Se renseigner
3. COURS C : Spécialisation
Organisées à la demande des agriculteurs, ces formations se veulent une opportunité 
de parfaire ses connaissances ou d’en acquérir de nouvelles. Ils permettent à chacun 
d’avoir accès à une information de qualité, transposable immédiatement dans sa propre 
exploitation. Pour l’organisation de ces formations, la FUGEA travaille avec de nombreux
intervenants qualifiés aux profils diversifiés : agriculteurs “experts”, enseignants de 
Hautes-Ecoles ou d’Universités, fonctionnaires de la Région wallonne, animateurs issus 
d’asbl spécialisées en agriculture, etc.
Durée et Prix : Variables
4. Stages
Depuis 2009, les candidats à la reprise ou en création d’une exploitation agricole 
souhaitant bénéficier des aides à l’installation ISA doivent réaliser un stage pratique. 
Ce stage se veut une opportunité pour le futur agriculteur de confronter ses acquis 
à la réalité d’une exploitation, et une ouverture à de nouveaux horizons agricoles. Cela 
lui permettra également de continuer à mûrir son propre projet. Ce stage s’effectue 
chez un Maître de stage agréé, qui s’engage à mettre toutes ses compétences et 
connaissances à la disposition du stagiaire afin de l’accompagner au mieux dans ses 
démarches d’installation.
Durée : 3 mois (66 jours). Le stage peut être fractionné en deux ou trois périodes, dont 
aucune ne peut être inférieure à un mois (22 jours).



Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles

Lieu
Wallonie / siège social : Gembloux 

Descriptif
Créée par et pour les agriculteurs, la Fédération Wallonne de l’Agriculture met au service 
de ses membres un personnel spécialisé aux compétences multiples dans le domaine 
agricole. 
Elle s’appuie sur des valeurs de démocratie et de participation. Les positions défendues 
par la FWA émanent en effet directement de la profession. La FWA assure une 
représentation équitable de tous les types d’agricultures, de toutes les régions et dans 
tous les cercles de décision, que ce soit au niveau régional, fédéral ou européen.
La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) et l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW)
sont tous deux des mouvements associés à la FWA. 

Contact
081 60 00 60
fwa@fwa.be
www.fwa.be

Fédération Wallonne de l’Agriculture 
(FWA)
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Ferme de la Vache

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Liège 

Descriptif
Depuis 1998, le CPAS de Liège développe un projet qui concilie à la fois des actions 
d’«insertion sociale» et de «citoyenneté», tout en développant un partenariat actif avec 
le réseau associatif du quartier.
Les ateliers proposés sont le jardin, la cuisine et la découverte (activités culturelles).
Les personnes bénéficient également d’un accompagnement social individuel.
Objectifs :
• rompre l’isolement social,
• permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle,
• promouvoir la reconnaissance sociale,
• améliorer le bien-être et la qualité de la vie,
• favoriser l’autonomie.
En plus des activités d’insertion sociale, le service propose également :
• des tables d’hôtes, accessibles à tous,
• des jardins familiaux, à destination des habitants du quartier,
• des stages pour enfants (dont les parents habitent à Liège et bénéficient 
d’allocations sociales)
• des animations pour enfants, à la demande d’écoles ou d’associations,
• un petit comptoir de vente, accessible à tous les mardis et jeudis de 10 à 18h.
Public visé : personnes habitant sur le territoire de la Ville de Liège âgés entre 18 et 
64 ans, momentanément exclus d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle
Durée : Le service est un tremplin vers un projet, la participation est donc limitée dans 
le temps. 

Contact
Rue Pierreuse, 113-117 • 4000 Liège
04/267 61 60 • 04/267 61 62 (magasin)
fermedelavache@cpasdeliege.be
www.cpasdeliege.be/index.php/action-sociale/insertion/ferme-de-la-vache



Ferme Delsamme

Catégorie
Formation professionnalisante (EFT)

Lieu
La Louvière 

Descriptif
La Ferme Delsamme est une Entreprise de Formation par le Travail qui dépend du 
CPAS de La Louvière. Elle est active dans quatre filières de formation :
1) Le maraîchage biologique
2) L’entretien d’espaces verts
3) La formation d’ouvriers polyvalents
4) Les techniques du spectacle
Elle a pour objectif la réinsertion socioprofessionnelle de personnes connaissant des 
difficultés sociales, culturelles, familiales ou autres.
Les techniques enseignées permettent la production de biens ou de services visant à 
l’autonomisation des stagiaires. Pour cela, la formation est assortie de cours techniques 
et théoriques adaptés au stagiaire.
La formation est dispensée par des formateurs. Ceux-ci organisent le travail et la 
formation des stagiaires sous toutes leurs facettes : rédaction des cours, gestion des 
équipes, production, etc.
Public visé : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du Revenu d’Intégration, personnes 
reconnues par l’AWIPH ou aux personnes sans revenus.
Avantages : les stagiaires gardent leur allocation de chômage et bénéficient 
des avantages suivants : 1 euro brut de l’heure, l’intervention dans les frais de 
déplacements ainsi qu’une intervention dans les frais de garde d’enfant.
Durée : contrat de formation professionnelle de 18 mois maximum. 

Contact
Place de Strépy, 2 • 7110 Strépy-Bracquegnies
064/44.13.18
secretariat.ferme@lalouviere-cpas.be
www.ermedelsamme.over-blog.com
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Ferme Nos Pilifs

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles, Neder-Over-Heembeek 

Descriptif
1. Entreprise de Formation par le Travail
La Ferme Nos Pilifs, Entreprise de Travail Adapté, occupe 140 personnes handicapées 
dans des métiers variés tels que l’atelier bio, les jardiniers, la jardinerie, l’estaminet, 
l’épicerie et la ferme d’animation.
Leur mission est d’offrir un travail utile, valorisant et rémunérateur aux personnes en 
situation de handicap reconnues par le service PHARE (COCOF).
Conditions d’accès : Pour être engagé comme travailleur, il faut être en possession de 
la carte d’embauche (carte jaune) émise par la COCOF et habiter la région bruxelloise. 
Vu la diversité de nos métiers, nous n’avons pas de liste d’attente.
2. Ateliers d’eco-jardinage
Différents thèmes abordés : sol et paillage, rotation des cultures, compostage, 
conservation des graines, etc.
Programme disponible en ligne. http://www.fermenospilifs.be/la-jardinerie/ateliers-
jardinage/ 
Public cible : ouverts à tous
Prix :
Durée +/- 2h30 >> 10€ dont bon d’achat de 5€ en jardinerie 
Durée +/- 1⁄2 j >> 20€ dont bon d’achat de 10€ en jardinerie 
Durée +/- 1 J >> 40€ dont bon d’achat de 20€ en jardinerie

Infos et inscription
jardinerie@pilifs.be 02 262 11 06 

Contact
Trassersweg 347 • 1120 Bruxelles
02/262.11.06
info@pilifs.be
www.fermenospilifs.be



Flore et Pomone asbl

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Jodoigne 

Descriptif
Cercle de recherche, d’information et de rencontre pour amateur de roses et de fruits
Flore & Pomone a pour but de faire connaître au public la multitude de variétés de fruits 
de chez nous, ainsi que les techniques permettant de les multiplier et de les cultiver. 
Elle poursuit à la fois un but conservatoire et didactique.
• Flore & Pomone diffuse l’information nécessaire pour réaliser un verger, de la plantation 
de l’arbre à la défense contre les nuisibles et les maladies
• Elle peut vous renseigner sur les variétés à planter dans votre verger en fonction de la 
nature et de la localisation de votre terrain
• Les membres sont invités à s’initier à l’art de la taille, du greffage, du bouturage, du 
marcottage, du semis

L’adhésion à l’asbl (cotisation de 15€) donne droit :
• à la newsletter
• à des conseils personnalisés
• à l’accès gratuit au verger conservatoire lors des promenades dégustations et des 
cours de taille et greffage
• à devenir cogestionnaire
• à commander des arbres greffés par nos soins

Contact
www.floreetpomone.be/infos-pratiques/contact
www.floreetpomone.be
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Catégorie
Formation professionnalisante

Lieu
Louvain-la-neuve et Toulouse 

Descriptif
« Certificat inter-universitaire en Agroécologie et Transition vers des systèmes alimentaires 
durables ».
L’agroécologie propose un changement de paradigme en matière d’organisation des 
systèmes agro-alimentaires, pour sortir par le haut des multiples crises (climatique, 
écologiques, énergétiques et sociales) qui questionnent la durabilité des systèmes 
agro-alimentaires actuels.
Le certificat offre une formation professionnelle interuniversitaire conçue par plusieurs 
cofondateurs du GIRAF (Groupe interdisciplinaire de recherche en agroécologie du 
FNRS) et de l’International Agroecology Summer School organisée à Toulouse/Louvain-
la-Neuve depuis 2011.
Cette formation professionnelle certifiée s’adresse à un public diversifié d’agents 
de développement local ou en coopération, de praticiens, de jeunes chercheurs et 
d’étudiants sortant de master (agronomes, sciences sociales, écologues, etc.). 
Le certificat vise à permettre l’analyse des processus de transition vers des systèmes 
agro-alimentaires répondant de manière durable aux défis de demain. Il a pour objectif 
de doter les participants de solides compétences en matière de gestion de la transition. 
Durée : 220 h – 14 ECTS, réparties de septembre à février.
Prix : Se renseigner. Possibilités d’obtention de bourses financées par la Wallonie.

Contact
www.certificat-agroecologie.ulg.ac.be

GIRAF (Groupe Interdisciplinaire
de Recherche en Agroécologie)



Catégorie
Initiative associative de production et de consommation responsable, 
structure de production agricole

Lieu
Nethen 

Descriptif
Graines de vie est une coopérative à finalité sociale dont le but est la relocalisation 
de l’économie par la création d’activités visant à produire une alimentation saine, et la 
mise en place d’une dynamique participative dans son environnement social.

Adossée à la Ferme de la Patte d’Oie qui gère les grandes cultures (céréales…), la 
coopérative développe ses activités sous différents pôles : maraîchage, boulangerie 
et petite restauration. Un projet d’arboriculture et d’élevage est également en cours 
d’élaboration.

Contact
Hermann Pirmez
0476/53 44 45 
Adresse du potager : 
Rue de Pécrot, en face du numéro 6, 1390 Nethen.
Adresse du restaurant / boulangerie : 
Rue de Hamme-Mille 37, Nethen.
info@grainesdevie.coop
www.grainesdevie.coop

Graines de vie coopérative 

	  	   	  
	  

39



40

Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles, initiatives associatives : ruralité, biodiversité, 
production et consommation responsables

Lieu
Wallonie et Bruxelles 

Descriptif
Ce réseau répertorie les GAA existants de différents types (GASAP : Groupe d’Achat 
Solidaire de l’Agriculture Paysanne, GAS : Groupe d’Achat Solidaire, GAC : Groupe d’Achat 
Commun, AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) à Bruxelles 
et en Wallonie.
Il permet aux consommateurs de se joindre à un groupe ou d’en créer un, et aux 
producteurs de trouver des groupes de consommateurs intéressés par leurs produits.
En tant que structure fédérative, les GAA répertorient des producteurs biologiques de
Wallonie, classés par Province. www.groupesalimentaires.be/category/prod

Contact
081/22.69.50
info@rcrasbl.be
www.groupesalimentaires.be
www.gasap.be

Groupes d’Achats Alimentaires
Wallonie - Bruxelles (GAA)



Incroyables Comestibles

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Wallonie et Bruxelles 

Descriptif
Les Incroyables Comestibles est une démarche participative citoyenne et solidaire 
issue d’un élan volontaire de don et de partage. 
Leur philosophie : planter partout là où c’est possible, avec bon sens et dans le respect 
des lieux et des personnes, et mettre en partage actions et récoltes.
En se réappropriant l’espace public et en le transformant en jardin potager géant et 
gratuit, la nourriture à partager devient une ressource abondante alimentée par tous et 
offerte à chacun.
Des groupes d’Incroyables Comestibles fleurissent dans différentes villes à travers la
Belgique, et le monde. 

Contact
www.incredibleediblebelgium.wordpress.com
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Jardin Botanique Jean Massart - ULB

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles 

Descriptif
Destinées à la recherche, à l’enseignement universitaire et à la vulgarisation scientifique, 
les collections vivantes du Jardin botanique Jean Massart comprennent près de 2000 
espèces végétales.
Le Jardin des plantes médicinales et aromatiques, comptant plus de 200 espèces de 
plantes médicinales et environ 350 espèces de plantes à fleurs, est l’un des plus riches 
de Belgique.
Dans le Jardin évolutif, plus de 600 espèces de plantes à fleurs sont rassemblées par 
famille, suivant les grandes lignes de l’évolution, depuis les types primitifs (comme le 
Magnolia) jusqu’aux types les plus évolués (comme la marguerite).
Au Jardin des plantes cultivées, les plantes domestiquées par l’Homme, accompagnées 
de leurs ancêtres sauvages, sont classées selon leur utilisation. Dans le Verger sont 
cultivées diverses variétés anciennes de pommiers, poiriers, pruniers, pêchers et 
cerisiers.
Horaires d’ouverture : 9h00 à 17h00 / Fermé : samedi, dimanche et jours fériés.
Prix : Entrée gratuite au Jardin / Visites guidées thématiques : 3 euros

Contact
Chaussée de Wavre 1850 • 1160 Bruxelles
02 650 91 65
lbelalia@ulb.ac.be
www.ulb.ac.be/sites/musees/jmassart/presentation.html



Jardins de la Posterie

Catégorie
Formation professionnalisante (Article 60), Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, 
production et consommation responsables

Lieu
Courcelles 

Descriptif
Donne-toi une seconde chance avec nos formations !
Marre de ton quotidien ? Envie de changer le sens de ta vie ? Tu cherches une 
orientation ? Tu recherches du travail ? Un faible pour la nature ?
Vous trouverez le dépliant de la formation ECOWIN Agents techniques en écologie.
Donne-toi une seconde chance ! Avec la Formation ECOWIN Agents Techniques en 
Ecologie
Pour qui ? Les jeunes de 15 à 24 ans.
Prérequis : AUCUN !
Par qui ? Des animateurs formateurs et encadrants de La Posterie Centre culturel de 
Courcelles.
Objectif : redynamiser, revaloriser et donner la possibilité au jeune de trouver une 
meilleure orientation pour sa vie future ainsi qu’une chance de devenir un citoyen 
responsable, actif, créatif et solidaire, dans une perspective d’avenir professionnel.
Où, quand ? Séance d’information tous les lundis à 14h à La Posterie !
Phases
• 1ère phase (1 mois)
Phase d’accompagnement. Une séance d’information sera organisée et suivie 
d’un entretien individuel. Le carnet de bord sera distribué dès la première séance. 
Lors de cette phase, un cahier des charges est indispensable pour déterminer le 
déroulement des phases suivantes. Cette première phase va travailler essentiellement 
la libre expression du stagiaire grâce à divers moyens d’expressions artistiques.
• 2ème phase (2 mois)
Choix du jeune (cours, stages, projet personnel ...). Cette phase invite le jeune à faire 
son choix par rapport à l’orientation qu’il veut donner à sa formation. Le choix est très 
individuel car il varie selon les besoins et l’objectif final de chaque jeune.
• 3ème phase (1 mois)
Un ensemble de mini-cours pratiques et théoriques de découverte sous forme de 
modules. On peut ajouter à ces mini-cours le projet personnel et/ou projet de groupe, 
ainsi que le stage si la demande a été formulée par le jeune durant la 2ème phase.
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La Bourrache asbl

Catégorie
Formation professionnalisante (EFT)

Lieu
Liège 

Descriptif
La Bourrache est une Entreprise de Formation par le Travail (EFT) agréée par la Région 
Wallonne. L’objectif principal est de permettre à des demandeurs d’emploi de découvrir 
les métiers de maraîcher et d’ouvrier en parcs et jardins. La formation combine 
apprentissage pratique, théorique et accompagnement psychosocial :
• Maraîchage Biologique : préparation, enrichissement et entretien du sol, culture de 
légumes du semis à la récolte, travail de la terre avec cheval de trait, préparation des 
commandes et commercialisation.
• Aménagement et entretien de jardins chez des particuliers : Taille d’arbustes et 
de haies, création de pelouses, désherbage sans pesticides, création de massifs, 
débroussaillage.
• Suivi personnalisé : soutien dans les démarches administratives et sociales, écoute et
recherche de solutions face aux difficultés rencontrées par le stagiaire, évaluation et
élaboration du projet professionnel, orientation professionnelle, aide à la recherche
d’un stage, d’un emploi ou d’une formation.
• Sensibilisation à l’environnement : visites et activités liées à l’environnement et au
développement durable, découverte et cuisine des fruits et légumes produits.
Inscription : nécessaire de participer à une séance d’informations, suivie d’un 
entretien individuel.
Conditions d’accès : Toute personne de plus de 18 ans et ayant maximum le diplôme
secondaire de second degré (CES2D) ou inscrite depuis plus de 18 mois comme 
demandeur d’emploi quel que soit le diplôme. Nous pouvons cependant accueillir 
jusqu’à 20% de stagiaires ne rentrant pas dans ces critères.
Durée : 6 mois. En fonction du parcours du stagiaire et de ses projets, le contrat de 
formation peut être renouvelé deux fois pour atteindre un maximum de 18 mois de 
formation.
4 jours par semaine : les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 16h30 et les jeudis de 
08h30 à 14h00. Un maximum de 520h de stage en entreprise peut être effectué durant 
la formation.
Défraiement : 1€ par heure de formation suivie perçu par 
le stagiaire, remboursement des frais de déplacement. 

Contact
Rue du beau mur 48 • 4030 Grivegnée
04 341 00 14
info@labourrache.org
www.labourrache.org/#!formation/cee5



La Ceinture Aliment - Terre liégeoise

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Liège 

Descriptif
La Ceinture aliment-terre liégeoise émane d’une coalition d’acteurs citoyens, 
économiques et culturels de la région liégeoise engagés dans le projet de transformation 
en profondeur du système alimentaire régional.
En tant que plate-forme, elle facilite le développement d’initiatives multiples allant toutes
dans le sens d’une plus grande part de marché pour les produits locaux, « bons, propres 
et justes », accessibles à l’ensemble de la population.
Plusieurs organisations forment le noyau de cette initiative et de son fonctionnement.
Les actions organisées autour de ces principes sont multiples : projets concrets de 
production, de formation, d’accompagnement à l’installation, ont vu le jour, de nombreux 
consommateurs se sont organisés en soutien à l’agriculture locale, privilégiant souvent 
la coopérative, sous forme de commerces ou de groupements d’achat. 

Contact
info@catl.be
www.catl.be

45



46

La Clarine-asbl Les Champs Libres

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Fayt-Lez-Manage 

Descriptif
La Clarine a débuté en 1992 dans le cadre de l’asbl Champs Libres et qui développe 
différentes initiatives novatrices à destination des personnes porteuses d’une 
déficience intellectuelle.

L’asbl occupe ainsi depuis 1995 une petite ferme (3,5 ha) de Fayt-lez-Manage entre La 
Louvière et Nivelles, un lieu propice à la réalisation d’une multitude d’activités diverses 
et endroit privilégié de rencontre et d’ouverture entre personnes handicapées et non-
handicapées.
Elle a ouvert en octobre 2002 un service résidentiel de nuit pour adultes, de même 
qu’un service résidentiel de transition.

La Ferme de la Clarine assure la gestion d’un site agricole et horticole de même 
qu’un cheptel d’animaux. Les fermiers produisent des fromages, des légumes, des 
fruits frais, des confitures, etc. et d’autres produits de la ferme que vous pourrez vous 
procurez dans la boutique. 

Contact
Rue Dieu d’en bas, 44 • 7170 Fayt-Lez-Manage
064/ 57 01 38
clarine@skynet.be
www.laclarine.be



La Ferme de Froidmont Insertion asbl

Catégorie
Formation professionnalisante, initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production 
et consommation responsables

Lieu
Rixensart 

Descriptif
La Ferme de Froidmont Insertion asbl est une association d’économie sociale qui a 
pour objet l’insertion socioprofessionnelle d’adultes en difficultés. Chaque année, nous 
formons environ 20 stagiaires aux métiers de commis de cuisine et de salle et de 
maraicher biologique. 
Notre but est, d’une part, de leur permettre de retrouver une place dans la société via 
l’obtention d’un emploi ou via l’accompagnement dans la mise sur pied de leur propre 
activité. D’autre part, nous visons à leur redonner confiance en leurs capacités grâce à 
un suivi pédagogique et social régulier. 
Dans la filière de formation maraîchage, nous fédérerons des acteurs locaux : 
associations, particuliers, pouvoirs et organismes publics pour obtenir les terrains 
nécessaires mais surtout pour développer des activités complémentaires : jardins 
partagés, marchés bio, haies vives, potagers en bacs, culture sous serres, près 
fleuries, formation pour particulier, etc. 
Nous proposons aux stagiaires en maraîchage d’acquérir les compétences suivantes 
: connaissances et travail des sols ; connaissances des plantes ; ergonomie et 
entretien des outils, compostage, paillage et engrais verts, semis, repiquage, 
plantations ; connaissances des arbres fruitiers, des rotations, associations et plan 
de culture, vente des produits et contacts clients, transformation et valorisation des 
récoltes de nos potagers, …
Situé en milieu urbain, nos potagers se marient avec les jardins d’agrément du 
voisinage. Les rencontres qui naîtront dans les potagers de Froidmont favoriseront le 
partage d’expérience, la reconnaissance mutuelle et la mixité sociale.  

Durée et Prix 
Formation gratuite + conservation des allocations de chômage ou du RIS pendant la 
formation + Paiement d’1 € brut/heure de formation + Le remboursement forfaitaire des 
frais de déplacement + gratuité des repas complets de midi

Contact
Chemin du meunier, 38 • 330 Rixensart
02/652.1816
info@froidmontinsertion.be 
www.froidmontinsertion.be/DisplayPage.aspx?pid=54
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Le Cynorhodon

Catégorie
Formation professionnalisante (EFT)

Lieu
Liège 

Descriptif
Cynorhodon, Entreprise de Formation par le Travail, propose des modules
de formation par le travail à temps plein dans les différents domaines de l’agriculture
biologique (maraîchage, entretien de parcs et jardins naturels…). 

Public cible
Durée : maximum 18 mois
Coût : gratuit
Défraiement : 1 par heure de formation suivie perçu par le stagiaire, remboursement 
des frais de déplacement.
Conditions d’accès : toute personne de plus de 18 ans et ayant maximum le diplôme
secondaire de second degré (CES2D) ou inscrite depuis plus de 18 mois comme 
demandeur d’emploi quel que soit le diplôme. 

Contact
4, rue Haute Froidmont - 4684 Haccourt
04 374 14 44
cynorhodon@skynet.be
www.cynorhodon.be



Le début des haricots asbl

Catégorie
Formation professionnalisante, initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production 
et consommation responsables durables

Lieu
Bruxelles 

Descriptif
Depuis 2005, Le Début des Haricots sensibilise les bruxellois(es) aux grands enjeux de 
société liés aux thématiques de l’alimentation et de l’environnement. 
Leurs lignes de conduite : promotion des circuits courts, réappropriation de son 
alimentation par la construction d’un regard critique sur le système agro-alimentaire.

Les projets actuels s’articulent autour de 3 axes d’actions :
1. Education relative à l’environnement
• Rencontre et formation pour les professeurs/animateurs.
• Développement de l’éducation à l’environnement à travers des projets ponctuels 
et projet d’école du dehors (accompagner des groupes scolaires dans des 
sorties mensuelles dans les espaces verts bruxellois pour aider les enseignants à 
développer l’outdoor learning)
Contact : jdc@haricots.org

2. Projets de mobilisation citoyenne
• Jardins collectifs
> Accompagnement dans la création et le développement des potagers collectifs de 
quartier, via un appel à projets annuel.
> Mise en réseau des jardins via entre des achats groupés, l’organisation de visites, de 
forums et de groupes de travail thématiques.
> Soutien personnalisé dans la mise en place de projets de potagers collectifs pour 
des institutions qui en font la demande (associations, communes, CPAS...).
Contact : jc@haricots.org
www.potagersurbains.be

• Potage-toit
Ce projet a pour but la valorisation des espaces plats et inutilisés (toits, terrasses, 
balcons ou autre) par la création de potagers écologiques, hors sol, visant une 
production destinée à être commercialisée pour la consommation locale (cantine, 
maison de retraite, restaurant, mini marché citoyen, épicerie sociale, etc.) ou une 
production individuelle.
Contact : info@potage-toit.be
www.potage-toit.be  
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Le début des haricots asbl

• Vergers collectifs
Lancé en 2012, ce projet soutient des groupes souhaitant soit mettre en place de nouveaux 
vergers conservatoires, soit restaurer et entretenir d’anciens vergers. Cela comprend 
l’accompagnement de la démarche participative, la recherche d’un terrain approprié, 
l’organisation de journées de formation techniques et de visites thématiques, la mise en 
réseau, le suivi sanitaire des plantations, etc.
Contact : jamina@haricots.org  

• La Pousse qui pousse 
La pépinière durable St Gilloise fait partie du projet « Potagers de balcons », lancé par l’ASBL 
« Le Début des Haricots », dans le cadre du contrat de quartier durable « Bosnie » à St Gilles. 
Lieu de démonstration et d’ateliers de jardinage, la pépinière vise à renforcer le lien social 
autour de l’alimentation et de la verdurisation. De plus, par la vente de matériel nécessaire 
pour aménager son balcon, sa terrasse ou sa toiture, elle veut augmenter la capacité du 
public à réaliser à domicile un « micro-potager ».
Contact : info@lapoussequipousse.be
www.lapoussequipousse.be 

3. Projets d’économie sociale et solidaire / Former et accompagner des maraîchers
• La Ferme Urbaine : en 2010, est née la Ferme Urbaine agro-écologique de Neder-over-
hembeek, qui développe une formation professionnelle en maraîchage biologique à 
petite échelle. Dans ce cadre, quatre personnes sous statut PTP (Programme de transition 
professionnelle) sont formées sur une période de 6 mois à deux ans, tandis que la production 
est écoulée via trois GASAP voisins. 
La ferme urbaine accueille également de nombreux groupes et est un lieu qui permet 
d’aborder différentes thématiques telles que le circuit court, les techniques agro-écologiques, 
la traction animale, la gestion collective...
Contact : ferme@haricots.org

• Les Herbes de Bruxelles
Lancé en 2015, ce projet a pour but de refaire découvrir le métier oublié de tisanier par le biais 
de formation animation et la vente de différents produits issus de notre culture.
Les Herbes de Bruxelles est un projet de culture d’aromatiques, 
plantes médicinales et fleurs comestibles. Il s’agit d’une petite 
exploitation agricole à taille humaine, située à Neder-Over-Hembeek 
sur le terrain de la Ferme urbaine du Début des Haricots.
Produits disponibles: tisanes, sirop de sureau, baumes, 
vinaigres aromatisés,...
Contact : Christie Michel
0484/17.58.40
lesherbesdebruxelles@gmail.com



Le Plein Air

Catégorie
Formation professionnalisante (EFT)

Lieu
Mons 

Descriptif
L’entreprise de Formation par le Travail “ Le Plein Air “ est agréée par la Région 
wallonne depuis 1997. L’EFT gère 5 filières de formation, dont une en « bio maraîchage 
et espaces verts », permettant ainsi aux personnes désireuses de s’investir dans un 
processus dynamique de formation. Le recours à une pédagogie adaptée, basée 
sur l’apprentissage par le travail par niveau progressif, permet au public d’acquérir de 
réelles compétences.

Cette pédagogie alliée à l’accompagnement en insertion sociale, est un tremplin vers 
le monde du travail. La souplesse des horaires permet une adaptation en douceur 
aux exigences de la vie sociale et professionnelle. Les évaluations des acquis 
comportementaux, théoriques et pratiques, sont réalisées par les formateurs tout au 
long du parcours du stagiaire, ce qui lui permet d’auto évaluer sa progression.
En outre, les évaluations constituent un portefeuille de compétences qui laisse 
libre court aux stagiaires, d’évoluer, selon son projet personnel, soit vers un module 
qualifiant, soit vers l’emploi. La population visée par l’EFT n’est pas limitée au grand 
Mons. L’EFT travaille en symbiose avec le service d’insertion socio professionnelle 
dans le cadre notamment de la semaine de testing des candidats.

La position commerciale que l’EFT est en mesure d’entretenir par l’activité de ses 
filières est source également, en soi, d’opportunités professionnelles pour les 
stagiaires. Que ce soit en interne par un besoin d’expansion du personnel ou à 
l’externe, une bonne image de marque, valorise les candidatures des stagiaires. 
Public cible
Entre autres les demandeurs d’emplois adultes qui ne sont pas porteurs du certificat
d’enseignement secondaire inférieur (CESI) et tout demandeur d’emploi inoccupé 
depuis au moins 24 mois.
Prix
Les stagiaires gardent leur allocation de chômage et bénéficient des avantages 
suivants : 1 euro brut de l’heure, l’intervention dans les frais de déplacements ainsi 
qu’une intervention dans les frais de garde d’enfant.
Durée
contrat de formation professionnelle de 18 mois maximum 

Contact
Avenue du Coq 84 • 7012 Jemappes
065/408.733
www.cpas.mons.be/services/emploi-insertion/Le%20Plein%20Air
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Le potager de St Germain

Catégorie
Formation professionnalisante (Article 60)

Lieu
Ohey, Liège

Descriptif
Le Potager de St Germain est un projet de maraîchage biologique et
d’insertion professionnelle.

Né d’un constat d’un manque de place pour l’emploi sous contrat Article 60, de 
personnes bénéficiant du revenu d’insertion du CPAS, ce dernier a sa propre structure 
d’économie sociale. Le Potager de St Germain emploie actuellement un maraîcher et 
deux personnes en insertion professionnelle.

Public visé : bénéficiaire du Revenu d’Intégration Sociale.
Avantages : Le salaire et les avantages des travailleurs engagés sont relativement 
variables d’un CPAS à l’autre.
Durée : contrat à durée déterminée de 12, 18 ou 24 mois. La durée du contrat de travail 
varie en fonction de l’âge du travailleur. 

Contact
Myriam Dumont
Rue du Paire 1 • 4860 Wegnez
0495/57 97 88 • 0473/25 04 70
le.paire@skynet.be



Les Compagnons du Samson

Catégorie
Formation professionnalisante (Article 60)

Lieu
Namur, Gesves 

Descriptif
Le projet de réinsertion du C.P.A.S de Gesves a débuté en 1989, à travers un pôle de
maraîchage biologique.

Actuellement, ils produisent en moyenne 200 paniers par semaine. 

Contact
9a rue de la pichelotte • 5340 Gesves
083 678 911 • 0478 78 38 30
lescompagnonsdusamson@hotmail.be
www.lescompagnonsdusamson.com
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Les Jardins de Choiseul

Catégorie
Formation professionnalisante

Lieu
Tournai 

Descriptif
Le site des Jardins de Choiseul du CPAS de Tournai est un lieu de (ré)insertion
socioprofessionnelle, qui a démarré en 1996.
Chaque année, les Jardins de Choiseul encadrent une vingtaine de bénéficiaires du 
droit à l’intégration sociale (DIS), essentiellement dans le cadre d’un stage. Quelques 
personnes seulement y prestent un contrat article 60§7. Formations théorique et pratique 
en horticulture alternent avec des temps consacrés au renforcement des aptitudes 
sociales.
Public visé : entre autres les demandeurs d’emplois adultes dont le diplôme est 
inférieur à celui de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) et tout demandeur 
d’emploi inoccupé depuis au moins 24 mois.
Avantages : les stagiaires gardent leur allocation de chômage et bénéficient 
des avantages suivants : 1 euro brut de l’heure, l’intervention dans les frais de 
déplacements ainsi qu’une intervention dans les frais de garde d’enfant.
Durée : contrat de formation professionnelle de 18 mois maximum. 

Contact
Anne Lenglez
069/88 44 21
insertion@cpas-tournai.be
www.labiso.be/?page=VisualiserContenuOuvrage&Id=349



Les Jardins de l’Asinerie de l’O

Catégorie
Formation professionnalisante (EFT)

Lieu
Luxembourg 

Descriptif
Une formation en maraîchage biologique en traction animale est organisée depuis 
2009. Cette formation est organisée en coopération avec l’EFT la Toupie de Arlon.
Durée : période de 7 mois à raison de 35h/semaine.
Conditions d’accès : faible niveau de qualification, chômage de longue durée. 

Contact
Rue du Bua, 26a • 6723 Habay-la-Vieille
063/43 38 00
contact@asinerie.be
www.asinerie.be
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Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Mouscron 

Descriptif
Les Fraternités Ouvrières ont été fondées par Josine et Gilbert Cardon en 1969, avec 
une coopérative. Ils sont maintenant reconnus comme asbl d’éducation permanente.

A l’heure actuelle, 1300 personnes sont membres de la coopérative, elle-même gérée 
par un comité de direction qui fonctionne de manière horizontale, sans hiérarchie.

L’association a pour but de favoriser l’accession de tout un chacun à une 
nourriture saine et diversifiée en proposant notamment des cours de jardinage 
écologique gratuits et ouverts à tous un dimanche par mois, et en entretenant un 
« conservatoire » de 6500 variétés de graines de plantes comestibles.

Leur jardin : un véritable trésor de biodiversité, qui dans un espace de 2000m2, 
rassemble une incroyable variété de légumes, de plantes aromatiques et d’arbres 
fruitiers (2000 arbres et arbustes fruitiers de plus de 1300 variétés différentes et 5000 
variétés de légumes), cultivés en permaculture, sans labours, sans ajout d’engrais, ni 
de produits phytosanitaires.
Visite du jardin les jeudis après-midis 

Contact
Gilbert et Josine Cardon
Les Fraternités Ouvrières
58 rue Charles-Quint • 7700 Mouscron
056/333870
www.fraternitesouvrieres.over-blog.com

Les Jardins des Fraternités
Ouvrières de Mouscron



Les petits mondes SCRL

Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles

Lieu
Liège 

Descriptif
Les petits mondes est une entreprise qui met en oeuvre des solutions sur mesure pour 
des projets de production, de formation, d’organisation ou d’habitat, du plus modeste 
au plus ambitieux.
Leur collectif de profils pluridisciplinaires est au service des besoins de ceux qui en font 
la demande.
Leur vision : créer des “Petits Mondes” auto-suffisants, bien organisés et en harmonie 
avec leur environnement. A plus grande échelle, ces “Petits Mondes” sont interconnectés 
et créent une communauté de vie humaine et de savoir liés à la terre, au vivre ensemble 
et à l’économie circulaire.
Concrètement, leurs interventions consistent en des formations, design et réalisations 
de projets liés à la terre (gestion, production et régénération) ; à l’humain (organisation,
intelligence collective, auto-gestion). Résultats : eco-lieux, fermes agroécologiques, 
maisons privées, éducation et sensibilisation, partage de connaissances.
Public cible : Tout particulier, entreprise, association, institution publique et 
agriculteurs
acteurs de changement. 

Contact
Rue Vignis, 9 • 4520 Wanze
www.petitsmondes.be
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Maison verte et bleue

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles, Neerpede 

Descriptif
La Maison verte et bleue (MVB) encourage, en collaboration avec la Commune
d’Anderlecht, la préservation de la vocation rurale de Neerpede à travers le développement 
de
projets qui valorisent son potentiel économique, social et/ou environnemental.
La MVB désire contribuer au développement d’un pôle rural régional bruxellois (voire
transrégional). Au coeur d’un dispositif qui a tous les atouts nécessaires pour l’émergence
d’une filière résiliente en alimentation, nous travaillons avec différents partenaires pour
valoriser les différents maillons de la chaîne (Production, Transformation, Distribution,
Consommation et Economie locale, Recyclage et Compost).
La MVB organise des activités de sensibilisation à l’alimentation durable et au respect 
de la
biodiversité :
• Les activités famille : Neerpede Stories et ateliers intergénérationnels au potager
• Les stages de saison pour enfants
• Les dimanches du naturaliste
• Les ateliers interculturels de transmission des savoir-faire
• Les rencontres des jardiniers-amateurs de Neerpede
• Les ateliers Cuisine et médecine à partir des plantes du potager
• Les matinées au jardin de la Maison verte et bleue
Le ChAM ou Champ-à-mailles est le potager collaboratif de la Maison verte et bleue. 
Vous êtes bienvenus au ChAM tous les vendredis de 9 à 15H. 
Adresse : Rue de Neerpede à côté du 874 

Contact
Rue du Chaudron 1 • 1070 Anderlecht
maisonverteetbleue@gmail.com
www.maisonverteetbleue.beinfo@pilifs.be

Sarah Dujardin 
Sensibilisation à l’Alimentation Durable pour le 
projet “Boeren Bruxsel Paysans”.
Coordinatrice du pôle éducatif de la Maison verte 
et bleue.
sarah.dujardin.mvb@gmail.com
0485/16 20 22



Catégorie
Formation professionnalisante, initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production 
et consommation responsables

Lieu
Hainaut 

Descriptif
Maraichons pour l’insertion (projet mené dans le cadre du projet Interreg « Green and 
Blue Futures ») est un outil fédérateur pour les projets d’insertion socio-professionnelle 
par le maraichage dans le Hainaut.
En tant que Centres d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP), les partenaires du projet
travaillent dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle par l’accompagnement et
la formation. Ils s’adressent à des publics précarisés (par exemple, des chômeurs de
longue durée, des bénéficiaires du CPAS) et couvrent différentes filières telles que le
bâtiment, la gestion des espaces verts, etc. Le projet G&B Futures se centre sur leur
filière maraîchage.
Concrètement, ce sont des formations de jour d’une durée de 1 an à 18 mois. Les 
stagiaires fréquentent à plein temps la structure d’insertion où ils sont formés au 
maraichage en grande partie par la pratique de cette activité. Ils suivent également 
des formations théoriques et des cours de remise à niveau (par exemple alpha). Ils 
bénéficient finalement d’un accompagnement psychosocial et d’un suivi dans la 
définition de leur projet professionnel.
Différents types de structures co-existent : Organisme d’Insertion Socio-Professionnel
(OISP), Régie de Quartier, Entreprise de Formation par le Travail, Article 60. 

Contact
www.maraichonspourlinsertion.com

Maraichons pour l’insertion
Green & Blue Futures
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Mission locale d’Ixelles

Catégorie
Formation professionnalisante

Lieu
Ixelles - Bruxelles 

Descriptif
Formation en maraichage biologique : réalisation d’un potager écologique.
Les défis alimentaires et environnementaux des prochaines années sont importants 
et nombreux, notamment pour l’accessibilité à une alimentation suffisante, saine 
et durable. Au coeur de ces défis, l’agriculture écologique urbaine et péri-urbaine 
constitue une discipline en pleine émergence. Celle-ci vise à reconstituer et à innover 
sur un ensemble de pratiques agricoles productives et durables, au plus près des 
zones urbaines de consommation. Vous souhaitez découvrir ce secteur et peut-
être en faire votre métier? Nous vous proposons une découverte métier suivie d’une 
formation en partenariat avec la Mission locale d’Etterbeek. 
Durée : 6 mois, pendant la saison agricole. Inscription en janvier de chaque année.
Défraiement : 1 € brut de l’heure. Maintien des allocations de chômage.
Public cible : demandeur d’emploi. 

Contact
02/515 77 71
www.missionlocalexl.be/formation



Natagora

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Wallonie et Bruxelles 

Descriptif
Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et 
reconstituer un bon état général de la nature, en équilibre avec les activités humaines.
Une des stratégies de Natagora pour atteindre son objectif est le développement 
d’un réseau d’espaces où la nature est prioritaire. Trois pistes d’action : primo, l’achat 
ou la location de terrains comportant des milieux exceptionnels et/ou abritant des 
espèces remarquables. À ce jour, nos 210 réserves naturelles (plus de 4500 hectares) 
sont gérées notamment grâce à l’implication de nombreux volontaires. Secundo, des 
programmes de restauration de milieux naturels à large échelle (LIFE et Interreg) : des 
centaines de propriétaires concernés, et une surface globale de plusieurs milliers 
d’hectares. Tertio, la sensibilisation des gestionnaires de terrains (privés, publics, 
agricoles, d’entreprise) à adhérer au programme agrienvironnemental wallon ou à leur 
Charte Réseau Nature.
Natagora propose de nombreuses activités de découverte de la nature : excursions,
conférences, projections de films, formations (éthologie, ornithologie…), stages, 
voyages, participation à des salons…à découvrir dans leur agenda en ligne, et 
organisées par des volontaires issus des 22 Régionales Natagora.
Prix : gratuit pour les membres, 3 € pour les non-membres 

Contact
info@natagora.be
www.natagora.be
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Nature et Progrès

Catégorie
Formation non-professionnalisante, initiatives associatives : ruralité, biodiversité, 
production et consommation responsables, structures d’appui et fédérations agricoles

Lieu
1 groupe fédéral situé à Jambes, 4 groupes régionaux et 21 groupes locaux répartis en
Wallonie 

Descriptif
Par un vaste champ d’actions, Nature & Progrès vise à renforcer la prise de
conscience, la solidarité et l’échange, afin de rendre le citoyen plus conscient de 
l’évolution de la société et capable d’être un acteur de changement positif.
Leurs actions couvrent différents thèmes : l’alimentation, l’agriculture, le jardinage,
l’écobioconstruction, la mobilité et les énergies.
Les groupes locaux composés de bénévoles organisent différentes activités dans 
leur région : cours de jardinage ou de cuisine, bourses de semences, conférences, 
balades nature, visites guidées, ateliers pratiques (choucroute, compost, etc.), groupes 
d’achat commun, Portes
Ouvertes de jardins, maisons, fermes, voyages, soupers, organisation de salons du 
bio, etc. Elles se veulent être accessibles à tous de par leur contenu et leur petit prix. 
L’agenda de chaque locale est accessible en ligne: www.natpro.be/nosactivites/index.
php
Le groupe fédéral organise des formations et journées d’échanges, réparties 
généralement en plusieurs journées, et ayant lieu dans les locaux et jardin à 
Jambes. Les thèmes abordés vont de la conservation des semences, aux conseils 
en jardinage ou en écobioconstruction. Elles sont animées par des bénévoles 
passionnés, heureux de transmettre leurs savoirs et savoirsfaire.
Dans ce même lieu, une librairie contient une grande diversité d’ouvrages liés à ces
thèmes. En tant que structure fédérative, Nature et Progrès répertorie des producteurs 
biologiques (maraîchers et arboriculteurs) de Wallonie, classés par Province. 
www.natpro.be/agriculture/maraichersarboriculteurs/index 

Contact
520, rue de Dave • 5100 Jambes
081/30 36 90 • fax. 081/31 03 06
info@natpro.be
www.natpro.be



Prêter son jardin

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Wallonie et Bruxelles 

Descriptif
Prêter son jardin met en relation des personnes qui possèdent un coin de jardin avec 
des jardiniers.
Le principe est simple. Vous prêtez une partie de votre jardin à un jardinier habitant 
près de chez vous qui n’a pas de terre, mais rêve de créer un potager. En échange, le 
jardinier vous fait profiter d’une partie de sa récolte.
Prix : Le réseau est entièrement gratuit. Il suffit juste de s’y inscrire pour déposer une 
offre ou consulter les propositions dans votre région. 

Contact
www.pretersonjardin.be
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Quartiers Durables Citoyens

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles 

Descriptif
“Quartiers durables citoyens” est le nom donné aux quartiers dont les citoyens ont 
bénéficié ou bénéficient du soutien de Bruxelles Environnement pour mener une 
dynamique de projets liés à des questions de durabilité urbaine.
Il existe actuellement une quarantaine de quartiers durables citoyens en région 
bruxelloise.
Chaque quartier a sa propre dynamique, mais tous, à l’échelle de leur territoire, 
essayent de relever plusieurs défis :
• diminuer les déchets,
• préserver la biodiversité en ville,
• réduire la pression automobile,
• favoriser une alimentation plus saine,
• se réapproprier les espaces publics…
Les « Quartiers durables citoyens » sont généralement constitués d’un noyau de 
quelques personnes, appelé « groupe pilote ». Celui-ci est le moteur de la dynamique : 
il élabore les premières définitions du projet et est au centre de l’élaboration collective 
des actions. Il est garant de la bonne avancée du processus et de sa cohérence, 
en collaboration avec les autres acteurs impliqués (partenaires, groupe de travail, 
commune…). Les projets se fondent sur des relations de proximité et de convivialité. 

Contact
Pour contacter les Quartiers, l’équipe d’accompagnement des Quartiers (coordination 
et coachs), ou Bruxelles Environnement, rendez-vous sur :
www.quartiersdurablescitoyens.be/contacts
www.quartiersdurablescitoyens.be



Quatre Quarts

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Court-Saint-Etienne 

Descriptif
Quart Quarts, coopérative à finalité sociale, une cantine culturelle dans l’ancienne gare 
de Court-Saint-Etienne ! 
Un quart de petite restauration : des produits locaux, simples et de saison, accessibles 
à tous.
Un quart de librairie: des livres à consommer sur place ou à emporter.
Un quart d’artisanat local: accueillir les œuvres de créateurs locaux, en dépôt/vente.
Un quart d’atelier ouvert : investi par divers publics en fonction des activités proposées :
culturelles, artistiques, culinaires...

Contact
Ouvert du mercredi au vendredi de 8h30 à 22h, et le samedi de 10h à 22h.
010/61 38 13
info@quatrequarts.coop
www.quatrequarts.coop
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Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles 

Descriptif
Le Réseau des Acteurs Bruxellois pour une Alimentation Durable (Rabad) rassemble 
des entreprises et organisations qui travaillent en lien avec l’alimentation durable 
dans toute sa diversité : agriculture biologique, circuits courts, produits artisanaux, 
végétarisme, commerce équitable, gaspillage alimentaire, alimentation saine, etc. 
Créé en 2007, le réseau rassemble désormais une cinquantaine de producteurs, 
transformateurs, distributeurs, restaurateurs, associations, bureaux de conseil, etc.
Historiquement, le Rabad avait un double objectif : susciter la rencontre et les 
partenariats entre acteurs et promouvoir l’alimentation durable auprès du public 
bruxellois.
Aujourd’hui, la dimension de réseau est devenue prioritaire pour l’association. Elle vise 
avant tout à :
• partager les savoirs entre ses membres,
• inciter les collaborations,
• soutenir le montage de projets collectifs.
Pour donner de l’ampleur à l’expertise et aux activités de ses membres, le Rabad s’est 
également donné pour mission, depuis 2016, de former et outiller des acteurs relais 
(administrations, écoles, associations, etc.) afin qu’ils puissent eux-mêmes porter des 
projets d’alimentation durable avec leurs publics respectifs.
Le site internet du RABAD répertorie des outils et informations concernant : agriculture 
& produits biologiques, agriculture mondiale & système agro-alimentaire, commerce 
équitable, cours de cuisine et services d’accompagnement, eau, emballages, 
empreinte écologique, étiquettes et labels, fruits et légumes, gaspillage, miel & 
apiculture, outils généraux, poisson, recettes & conseils culinaires, restauration 
collective, viande. 

Contact
41 boîte 8, Boulevard du midi • 1000 Bruxelles
0488/99 44 88
info@rabad.be
www.rabad.be

RABAD - Réseau des acteurs bruxel-
lois pour l’alimentation durable



Racynes asbl

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Oupeye – Liège 

Descriptif
Racynes est une association sans but lucratif (A.S.B.L.) qui oeuvre dans l’action sociale, 
la jeunesse et le logement. Elle est aujourd’hui agréée par le service public de 
Wallonie comme Service d’Insertion Sociale (S.I.S.) et comme Association de Promotion 
du Logement (A.P.L.).
Racynes est une ferme d’animation respectueuse du développement durable située 
dans l’entité d’Haccourt, sur la commune d’Oupeye, dans une région semi-rurale au 
nord-est de Liège.
Différents ateliers y sont proposés : cuisine, potager, conservation des récoltes, bar à 
soupe, sensibilisation au développement durable, Vélo/Brico. 

Contact
Rue du moulin, 65 • 4684 Haccourt
04/379 22 09
0474/64 92 35
www.racynes.be
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Régie des Quartiers de Charleroi asbl

Catégorie
Formation professionnalisante (Régie de Quartier)

Lieu
Charleroi 

Descriptif
La Régie des Quartiers de Charleroi propose une formation en « Agent polyvalent du 
bâtiment, gestion des espaces vert, et initiation au biomaraîchage ».
La formation privilégie le travail de terrain avec un encadrement assuré par des 
professionnels du métier. Les chantiers pédagogiques, organisés au rythme de 3 
jours par semaine, vous permettront de découvrir concrètement les métiers visés. 
En complément, une remise à niveau et un accompagnement personnalisé vous 
aideront à dépasser les obstacles et à construire votre propre projet professionnel.
Public visé : personnes de plus de 18 ans (en priorité habitant le champ d’action de la 
régie), inscrites comme demandeuses d’emploi, indemnisées ou non, ou bénéficiaires 
du revenu d’intégration sociale.
Avantages : les stagiaires gardent leur allocation de chômage et bénéficient des 
avantages suivant : 1 euro brut de l’heure, l’intervention dans les frais de déplacements 
ainsi qu’une intervention dans les frais de garde d’enfant.
Durée : contrat de formation professionnelle délivré par Forem conseil signé pour une 
période de 3 mois renouvelable 4 fois maximum 

Contact
Rossetti Maelisse (Médiatrice sociale) 
ou Lambinon Sylvie (Directrice des services d’activités citoyens)
rue Jules Destrée, 139 • 6001 Marcinelle
071/70 28 30
rdqchl.sac.charleroi@gmail.com ou rdqchl.direction@gmail.com
www.cpascharleroi.be/cpascharleroi/bottinsocial/d2243/Regie-
des-quartiers-de-
Charleroi.html



Catégorie
Formation professionnalisante (Régie de Quartier)

Lieu
Lobbes, site de la ferme de la Forestaille 

Descriptif
La régie d’habitat rural en Val de Sambre est un projet pilote, lancé en juin 2010, au 
sein des organismes de logement à finalité sociale. Comme toute régie des quartiers, 
elle a pour mission l’insertion socioprofessionnelle et la redynamisation des quartiers. 
Le projet centré sur le maraîchage, en agroécologie, et l’entretien d’espaces verts 
tourne à plein régime. Le travail de la terre, la sérénité des lieux sont propices à la 
construction des projets personnel et professionnel des stagiaires.
Période : 3 mois à un an, durant laquelle le stagiaire est formé par un travail de terrain 
journalier à la gestion d’espaces verts et au maraîchage. 
Conditions d’accès :
• avoir 18 ans min, 
• être soit demandeur d’emploi indemnisé ou non, soit bénéficiaire du Revenu 
d’Intégration Sociale, soit en stage d’insertion,
• être peu qualifié et/ou en décrochage, 
• être habitant du territoire d’action de la régie ou d’une zone plus large suivant la 
politique de la régie. En l’occurrence les communes de Thuin, Lobbes, Merbes-le-
Château et Erquelinnes. 
Avantages :
Le stagiaire :
• souscrit un contrat de formation avec le FOREM d’une durée de 3 mois (avec un 
renouvellement jusqu’à un an maximum), à de 35 heures par semaine, 
• reçoit un défraiement d’un euro brut par heure prestée,
• est couvert par une assurance de travail et en responsabilité civile, 
• bénéficie d’une intervention dans les frais de déplacement et de garderie d’enfants,
• reçoit une tenue adaptée au travail.
 

Contact
Rue de Forestaille 12 • 6542 Sars-la-Buissière 
071/55 70 61 • Fax : 071/59 27 04
www.regiehabitatrural-vds.be

Régie d’habitat rural en 
Val de Sambre asbl
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Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Namur, actifs en Wallonie et à Bruxelles 

Descriptif
L’asbl Réseau de Consommateurs Responsables (RCR) fait la promotion active 
d’initiatives locales, collectives et autogérées de « consommation alternative », qui 
permettent de remettre l’humain et l’environnement au centre des préoccupations et 
de reconstruire un système viable sur le long terme.
Actuellement, les initiatives promues sont :
• les systèmes d’échanges locaux (SEL),
• les réseaux d’échanges réciproques de savoirs (RErS),
• les donneries,
• les groupes d’achats alimentaires (GAC-GAS-GASAP-AMAP),
• les Repair Cafés,
• les potagers collectifs
D’abord vus comme des espaces de production de légumes, les potagers collectifs 
sont maintenant considérés aussi comme des lieux d’échanges sociaux, de 
transmission de savoirs, de détente et d’entraide. Ils peuvent prendre plusieurs formes, 
et rassemblent les jardinspotagers ouvriers, urbains, collectifs, partagés, d’insertion 
sociale, pédagogiques ou encore de formation professionnelle.
Une carte des initiatives est disponible en ligne www.asblrcr.be/carto 

Contact
081/22 69 50
info@asblrcr.be
www.asblrcr.be

Réseau de Consommateurs 
Responsables – RCR



Réseau Idée

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Bruxelles / actifs à Bruxelles et en Wallonie

Descriptif
L’asbl Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement - existe 
depuis 1989.
Elle offre à un large public (enseignants, animateurs, formateurs, éco-conseillers, 
parents, citoyens.., etc.) une information claire et centralisée sur l’ErE (Education relative 
à l’Environnement) :
• des activités liées à l’éducation à l’environnement (agenda, formations, stages…),
• des appels et concours organisés par de nombreuses structures à l’attention 
d’écoles, de citoyens, d’associations, etc.,
• des adresses utiles d’organismes actifs dans le secteur de l’éducation à
l’environnement (plus de 120 membres actuellement répertoriés),
• des outils pédagogiques (ouvrages d’information, dossiers pédagogiques, dvd,
jeux… pour divers publics),
• des expériences pédagogiques afin de valoriser ce qui se fait déjà et donner des
idées à d’autres,
• des offres d’emploi dans le secteur non-marchand de l’environnement. 

Contact
02 286 95 70
info@reseau-idee.be
www.reseau-idee.be
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Réseau wallon de
Développement Rural

Catégorie
Réseau de structures agricoles

Lieu
Wallonie

Descriptif
Le Réseau wallon de Développement Rural (RwDR) est constitué de l’ensemble des 
bénéficiaires du Plan wallon du Développement Rural (PwDR) : agriculteurs, forestiers, 
associations, communes, entreprises, organismes de formation... Le PwDR, approuvé 
par la Commission européenne et le Gouvernement wallon, soutient toute une série 
de mesures en faveur du développement des activités - agricoles ou non - en milieu 
rural, de même que des actions de formation, de protection de l’environnement et de 
la biodiversité ainsi que des initiatives d’associations et de groupes d’action locale. 

Une mesure définie par le PwDR 2014-2020 est justement consacrée à la diversification 
des activités agricoles et forestières dans le domaine de la santé. Dans ce cadre, 
un Groupe de Travail « Agriculture et foresterie sociales » est animé par le RwDR. Il 
vise à faciliter la mise en œuvre de projets pilotes d’accueil social à la ferme et/ou 
en milieu forestier par des « experts du vécu » : agriculteurs, forestiers et associations 
environnementales.

Par ailleurs, au sein du RwDR, on retrouve d’autres associations et structures actives 
en milieu rural. En font aussi partie les administrations de la Wallonie, de la FWB et de 
la Communauté germanophone qui gèrent les matières abordées par le PwDR. 

Contact
Lorraine Guilleaume (GT “Agriculture et foresterie sociales”)
Rue de Liège • 834357 Limont 
+32 (0)19/54 60 51
l.guilleaume@reseau-pwdr.be

	  



Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Brabant Wallon 

Descriptif
Nous sommes Quentin et Théodore. Notre projet :  Smartmush, une champignonnière 
éco-pédagogique basée au centre géographique de la Belgique, à Walhain.
• “Eco” car l’écologie fait partie intégrante de notre champignonnière : nous 
relocalisons la production de champignons au plus près, nos champignons sont bio 
du début à la fin et nous travaillons en circuits-courts pour garantir un maximum de 
qualité et de fraîcheur !                      
• “Pédagogique” car nous proposons différentes activités éducatives autour du 
monde des champignons pour les écoles, les entreprises et les particuliers.
Il est important de développer durablement cette culture en l’intégrant à la 
permaculture, à l’agroforesterie et à l’agriculture urbaine. Nous souhaitons 
démocratiser la production de champignons en la rendant plus accessible à tous. 
Pour cela, nous partageons nos connaissances et nous offrons les outils de culture 
nécessaires, difficiles d’accès dans le commerce.
Notre champignonnière pédagogique se trouve sur le site de Kampana, c’est là que 
nous produisons nos champignons bio et que proposons nos formations. Nous 
effectuons ainsi, en relation directe avec le public, des démonstrations de méthodes 
de productions alimentaires pour un mode de vie autonome, équilibré et naturel.
Nous souhaitons voir les déchets devenir des ressources. En effet, les 
champignons sont les alchimistes de la terre et transforment leur environnement 
en décomposant les roches minérales ainsi que les résidus organiques en nutriments 
bio-accessibles. C’est pour cela que nous nous associons à divers acteurs locaux 
pour revaloriser leurs déchets.
ll nous tient à cœur de vulgariser le savoir et les applications extraordinaires 
apportées par le monde fongique trop souvent mal-aimé.
Ensemble, nous pouvons mener ce projet à bien, créer des emplois et des liens 
sociaux autour d’une passion que nous souhaitons vous faire partager ! 
 

Contact
Théodore : 0497559244 • Quentin : 0483371561
contact@smartmush.be  
www.smartmush.be

Smartmush, une champignonnière 
éco-pédagogique 
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Terre & Conscience - TETRA

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables 
Formation non-professionnalisante

Lieu
Tervuren 

Descriptif
Sur le jardin didactique de Terre & Conscience s’organisent des formations en
permaculture (1), biodynamie (2), et agro-écologie (3). Un potager collectif contient par
ailleurs des parcelles privatives et communes. 

Formation longue à la permaculture : Vers l’autonomie alimentaire
Donnée en partenariat avec l’asbl « Les petits mondes », la formation s’applique 
autour de la production alimentaire à petite échelle. Elle s’adresse à toute personne 
qui souhaite aussi bien apprendre un nouvel art de vivre autour de la production 
alimentaire et l’aménagement d’un lieu sous cet angle (du simple potager au 
petit maraîchage), que de de trouver des pistes pour se réorienter de manière 
professionnelle ou personnelle.
Lieu : Tervuren
Durée : 30 journées réparties sur un an, d’octobre à juin.
Prix : Adulte : 1550 € / Jeune (< 26 ans): 1050 €
Site : www.tetra-asbl.be/Formation-longue-a-la-permaculture-2015-2016-vers-lautonomie-
alimentaire-event-1738.html

Formation longue à la biodynamie, science du vivant
L’agriculture biodynamique dont les bases scientifiques sont élargies au 
suprasensible ajoute la notion de force à celle de substance, les notions de globalité 
et de cohérence à celle d’analyse et la notion de qualité à celle de quantité. Ses buts 
peuvent se définir ainsi :
• soigner la terre par un travail agronomique adéquat
• régénérer, façonner et entretenir les paysages
• nourrir les hommes sainement
• développer la personnalité humaine
• ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes comme dans les liens 
producteurs – consommateurs.



Certification : Cette formation se termine par la présentation d’un TFA (travail de fin
d’année) sur l’un des sujets traités qui donne droit à une attestation. Celle-ci n’est en 
aucun cas un diplôme d’agriculteur en biodynamie mais une attestation du suivi de 
ce cursus d’initiation à la biodynamie validée par le MABD (Mouvement d’Agriculture
biodynamique de France) dont les formateurs sont issus.
Lieu : Overijse
Durée : 14 journées réparties sur un an, d’octobre à septembre.
Prix : Adulte : 600 € / Jeune (< 26 ans ): 560€
Site : www.tetra-asbl.be/Formation-longue-a-la-biodynamie-science-du-vivantevent-
1689.html

Formation longue et pratique à l’agroécologie humaniste de Pierre Rabhi
L’agroécologie humaniste de Pierre Rabhi est à la fois une éthique de vie et une 
pratique agricole. Elle est liée à une dimension profonde du respect de la vie et 
replace l’être humain dans sa responsabilité à l’égard du Vivant. Cette formation 
a pour objectif d’initier les participants à cette agroécologie humaniste dans sa 
philosophie et son application concrète au potager. Par une alternance d’animations 
théoriques et pratiques, les participants seront conduits vers une expérimentation 
des apprentissages en prenant soin d’un bout de terre, en cultivant et récoltant des 
légumes le temps d’une saison.
Certification : un certificat validé par Pierre Rabhi sera délivrée en fin de cycle, selon
des critères d’évaluation.
Durée : 24 journées réparties sur un an, de septembre à septembre.
Prix : 1,450 € / Jeune (< 26 ans): 1,100 €
Lieu : Tervuren
Site : www.tetra-asbl.be/Formation-longue-et-pratique-a-l-agroecologiehumaniste-
de-Pierre-Rabhi-event-1771.html

Contact
Valentine Roels : 0486/76 43 33
Adresse du potager : Elisabethlaan, 20 • 3080 Tervuren
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Terre@Air asbl

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables

Lieu
Brabant Wallon 

Descriptif
Terre@Air est une ASBL d’éducation à l’environnement, ayant pour but la protection de 
la nature et la création de lien entre l’être humain et la nature. Par le biais d’animations 
dans les écoles, les thématiques abordées vont des abeilles et de l’apiculture, à la vie 
du sol en passant par le jardinage. L’asbl accueille régulièrement des volontaires pour 
apporter un coup de main aux travaux de jardins, d’entretien des ruches et autres. 

Contact
Hubert Gorgemans : 0486/41 11 11
www.terreatair.be



Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles, initiatives associatives : ruralité, biodiversité, 
production et consommation responsables

Lieu
Gembloux, actifs en Wallonie 

Descriptif
Terre-en-vue rassemble des citoyens, des organisations et des
acteurs publics qui souhaitent faciliter l’accès à la terre en Belgique. Trois organismes
structurent ses activités : une association sans but lucratif, une société coopérative à 
finalité
sociale et une fondation (en construction).
Concrètement, l’ASBL Terre-en-vue :
Accompagne des projets d’installation et de pérennisation agricoles,
Anime un réseau d’acteurs citoyens et associatifs,
Développe une expertise relative à l’accès à la terre,
Participe au débat public et fait du plaidoyer politique,
Terre-en-vue collabore avec son pendant néerlandophone De Landgenoten actif en 
Flandre.
 

Contact
Chaussée de Wavre 37 • 5030 Gembloux
Zoé Gallez : 0496/68 28 62
info@terre-en-vue.be
www.terre-en-vue.be

Terre-en-vue
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Tournesol-Zonnebloem asbl

Catégorie
Formation non-professionnalisante
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables 

Lieu
Bruxelles 

Descriptif
L’asbl Tournesol-Zonnebloem propose un ensemble d’activités en lien avec la nature  
destinées au  grand public et aux écoles.
1. Formation de « Maitre Maraicher »
Formation à l’initiative de Bruxelles-Environnement. Thèmes abordés : maraichage, 
permaculture.
Durée : 22 séances (notions théoriques, visites, ateliers pratiques) et un stage. La 
formation s’étale de janvier à novembre.
Prix : gratuit, inscription obligatoire sur dossier de candidature
Sauf mention contraire, les séances se donnent le mardi soir, de 19h00 à 21h30 au 
Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie situé dans le parc Tournay-Solvay à Watermael-
Boitsfort.
2. Activités et formations ponctuelles
Sur des thématiques variées : cours de jardinage biologique, initiation à l’ornithologie, 
à la botanique, à la permaculture, aux plantes sauvages comestibles, etc. Consultez 
l’agenda en ligne.
Prix : gratuit ou payant selon les activités.
 

Contact
Centre Régional d’Initiation à l’Écologie
Parc Tournay-Solvay
Chaussée de La Hulpe, 199 • 1170 Bruxelles
02/675 37 30 • fax: 02/660 53 38
inscription@tournesol-zonnebloem.be
www.tournesol-zonnebloem.be/fr/activites-grand-public-2



Catégorie
Formation professionnalisante et non-professionnalisante, structures d’appui et 
fédérations agricoles

Lieu
Namur 

Descriptif
L’UNAB est une asbl gérée par et pour les agriculteurs bio. Défendant les intérêts
des producteurs, elle prend place dans la plupart des réunions et comités avec les 
organismes décisionnaires. En collaboration avec BioWallonie, elle organise chaque 
année des journées de formation en agriculture biologique. 
Déroulement : exposé au sujet d’une thématique saisonnière, suivi de la visite de la 
ferme accueillante.
Prix : Variable, selon le programme
 

Contact
Rue Nanon 98 • 5000 Namur
081/28 10 10
benedicte.henrotte@biowallonie.be
www.unab-bio.be/formations_bio_037.htm

Union Nationale des Agrobiologistes 
Belges (UNAB)
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Vent Sauvage asbl

Catégorie
Initiatives associatives : ruralité, biodiversité, production et consommation responsables
Formations non-professionnalisantes

Lieu
Namur 

Descriptif
Vent Sauvage est une asbl d’animations créé en 2004. Elle propose d’organiser des 
ateliers, conférences, stages et formations dans les domaines du maraîchage bio, de 
l’apiculture, de l’environnement et de la nature en général.
Ils s’adressent aussi bien à un public scolaire qu’à des adultes, particuliers, familles, 
collectivités, publics fragilisés, etc.
Leur « fil rouge » est l’harmonie entre l’homme et son environnement. Par leurs actions, 
ils veulent promouvoir et développer les valeurs fondamentales que sont le respect de 
l’humain et de notre terre dans un juste équilibre entre l’un et l’autre et dans un esprit 
d’équitabilité et de durabilité.
Prix : Organisation d’ateliers ou formations
De 2h sur place : 135 € + frais de déplacement (0,36 € du Km)
De 3h sur place : 180 € + frais de déplacement 

Contact
Natalie Van Wetter
Route de la Hesbaye 196 • 5310 Taviers
0477/58 25 60 • 081/81 14 42



Catégorie
Formation non-professionnalisante

Lieu
Bruxelles 

Descriptif
La coopérative potagère Vert d’Iris International offre un contenu théorique et
pratique de l’horticulture écologique, dans une approche personnalisée et 
responsabilisante.
La formation est conçue pour que les apprentis acquièrent une solide expérience des
responsabilités de l’entrepreneur social en alimentation durable, à travers des 
missions théoriques et pratiques, mais aussi commerciales, administratives et 
stratégiques. Plusieurs métiers sont concernés, entre la fourche et l’assiette, c’est ce 
qu’atteste la diversité des profils des apprentis déjà inscrits. Site principal : potager bio 
Betteraves Enz. à Neerpede (Anderlecht), couvrant 32 ares dont 7 ares sous serre.
Public : demandeurs d’emploi, professionnels en reconversion, formation continue.
Durée : 6 à 12 mois, à un rythme de minimum 3 jours/semaine négociable (agenda 
adaptable aux conditions personnelles et aux saisons). Date d’entrée flexible. De 9h 
à 16h30, du lundi au vendredi. Les modules théoriques se déroulent en moyenne un 
lundi sur deux. Les apprentis bénéficiant d’une dispense de l’ONEM s’engagent à être 
présents min 20h par semaine.
Prix : libre mais minimum 100 euros pour l’entièreté de la formation (ce qui équivaut à 1 
part Sorbus de coopérateur = part de coopérateur ordinaire d’une valeur nominale de 
100 euros).
 

Contact
61, Rue de Liverpool • 1070 Anderlecht
0498/598.534
info@vertdiris.net
www.vertdiris.net/formation/

Vert d’Iris International
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Worms asbl

Catégorie
Formation non-professionnalisante

Lieu
Bruxelles 

Descriptif
Les missions de Worms asbl : organiser et coordonner la formation des Maîtres-
composteurs, encadrer le réseau des Maîtrescomposteurs, organiser les formations 
grand public, soutenir et conseiller les projets de compostage de quartier, et pour finir 
être le point infocompost de la région bruxelloise joignable par téléphone et par mail, 
à destination de tous les citoyens, entreprises et écoles bruxelloises.
Formation en maître-composteur :
Le maître-composteur est un interlocuteur privilégié qui partage ses connaissances et 
son expérience avec ses voisins, à l’école de ses enfants,… C’est un citoyen bénévole, 
qui, au-delà de son implication personnelle, accepte de donner un peu de son temps 
pour répondre aux nombreuses questions de base que peut se poser le candidat 
composteur.
Le maître-composteur est capable d’offrir une aide pratique au démarrage 
d’un compost ou de résoudre les problèmes particuliers de compostage que 
rencontreraient ses voisins. Il développe également des initiatives avec les autres 
maîtres-composteurs de sa commune.
Durée de la formation : 10 journées réparties de février à octobre
Prix : Gratuit 

Contact
02/611 37 53
infocompost@environnement.irisnet.be
www.wormsasbl.org



Catégorie
Structures d’appui et fédérations agricoles, initiatives associatives : ruralité, biodiversité, 
production et consommation responsables

Lieu
Belgique 

Descriptif
WWOOF est l’acronyme de « World Wide Opportunities on Organic Farms ».
Depuis 1971, le phénomène se développe dans le monde entier, comptant aujourd’hui 
pas moins de 12.000 hôtes dans 100 pays et 80.000 WWOOFers. L’objectif : faciliter les
échanges humains autour de l’agriculture biologique.

Il existe de nombreuses organisations WWOOF nationales distinctes à travers le 
monde. Chacune d’elle établit en continu une liste d’hôtes (Whosts) qui accueillent des 
volontaires (WWOOFers). 
En échange d’une aide apportée à un producteur agricole hôte, le WWOOFer reçoit le 
couvert, le logement et la possibilité d’apprendre l’agriculture biologique ou tout ce qui 
concourt à la réalisation matérielle d’une vie durable. 
Dans son profil, chaque Whost propose une brève description de ses activités et du 
type de travail auquel le volontaire pourra participer. 
Cela peut être très varié : jardinage, maraîchage, travaux liés à l’éco-construction, 
élevage, etc. En s’inscrivant par internet au réseau du WWOOF du pays qui l’intéresse, 
le volontaire peut alors communiquer avec son Whost et organiser un séjour. Le 
Whost apprécie que le WWOOFer reste assez longtemps (généralement minimum 
1 ou 2 semaines) que pour apprendre le fonctionnement des activités et pouvoir être 
autonome.
Prix : Cotisation de 15 ou 20 €/an pour l’inscription au réseau WWOOF national.
Aucune transaction d’argent pour le séjour en WWOOFing.
 

Contact
WWOOF en Belgique : 
www.wwoof.be
Réseau international WWOOF : 
wwoofinternational.org

WWOOF Belgique
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Nos Oignons asbl

Rue du grand hospice 6 • 1000 Bruxelles
T. 0471/21 28 01

www.nosoignons.org
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