Lauréats Appel à Projets « Good Food Agriculture urbaine professionnelle » 2021
Projet

CSA CourJette - "Perceel 2: Bosstraat"

Porteur(s)

Atelier Groot Eiland VZW

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :
En 2021, un nouveau site est mis en service à Jette par Atelier Groot Eiland, nécessitant de nouveaux
investissements : Atelier Groot Eiland investit dans deux serres mobiles, ce qui leur permettra de fournir une
gamme complète de produits sur la parcelle 2 lors de la 2ème saison (2023), pour 75 membres supplémentaires.
Ils pourront prolonger la saison de production et utiliser plus efficacement la surface limitée des terres. Ces
ressources pourront être investies dans des heures de travail supplémentaires (emploi durable) et donc dans des
places pour le public cible (expérience professionnelle/soins professionnels).

Projet

Propagation Cycle Farm – Propag

Porteur(s)

Cycle Farm SCRL FS

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :
Cycle Farm veut pousser l’autonomie alimentaire plus loin et cultiver des légumes belges anciens, notamment
des tomates, des laitues et d’autres légumes en fonction de la disponibilité des graines. Pour cela, ils investissent
dans 5 citernes de 10 m3 chacune, afin de récupérer l’eau de pluie pour leur champ. Il investissent aussi dans
des installations électriques, pour installer une chambre de propagation couplée à une chambre froide, destinées
à faire les plants et conserver les légumes récoltés. Ils souhaitent diversifier leur clientèle et vendre leurs produits
en ligne.

Projet

100% sol vivant pour l'Eldoradis

Porteur(s)

Luxen Adrien, personne physique

Subvention accordée

12.488 Euros

Résumé :
L'Eldoradis est un projet de maraîchage sur petite surface situé aux portes de Bruxelles. Ils produisent une grande
variété de légumes dans le respect de la biodiversité et selon les principes agroécologiques. Les légumes sont
commercialisés sous forme de paniers hebdomadaires sur abonnement à Forest, Ixelles et Linkebeek. Ils
souhaitent accroître leur productivité et approfondir les techniques de maraîchage sur sol vivant. Ils sont
actuellement dans leur deuxième année d’installation. Les principaux investissements étant faits, ils veulent
assurer la stabilité de l’activité en créant une société et en continuant à se former aux techniques de maraîchage
sol vivant, tout en augmentant petit à petit leur production.

Projet

Pépinière de plantes comestibles

Porteur(s)

La Ferme Nos Pilifs ASBL

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :
Créer et organiser une filière de production circulaire, locale et bio proposant des végétaux prêts à planter,
comestibles et pérennes à destination des espaces verts publics et privés. Diversifier, adapter, renforcer et
pérenniser une activité économiquement difficile de la ferme Nos Pilifs. Encourager la reconversion d’espaces
verts conventionnels en jardin nourriciers en offrant aux bruxellois les moyens d’y développer les fonctions
d’autoproduction alimentaire et de cultures vertueuses.

Projet

Tisanerie: pour l'emploi local

Porteur(s)

Farfan Silvia, personne physique

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :
Culture agricole de plantes aromatiques et médicinales en pleine terre à Anderlecht sur 4 ares + l’ajout de 2 ares
à Waterloo en 2021. Vente en circuit court de tisanes artisanales et fleurs comestibles séchées en RBC. Suite à la
crise sanitaire en 2020 et les aléas de la météo 2021, les rentrées financières ne permettent pas d'engager
quelqu'un et l’entrepreneuse a besoin de déléguer certaines tâches. Avec l’expansion du terrain à Waterloo,
l’entrepreneuse pourrait être présente aux 2 endroits pour la culture mais au dépit des autres tâches en tant
qu’indépendante et chef d’entreprise. C’est pour cela qu’engager un collaborateur devient imminent. Ceci
permettrait de doubler les efforts sur les tâches productives au champ et sur la transformation et permettre à
l’entrepreneuse de se focaliser sur les autres aspects de son activité.

Projet

Île de Garde

Porteur(s)

Impasse Temps – TijdGang ASBL

Subvention accordée

15.000 Euros

Résumé :

Île de Garde a signé en février 2021 un commodat de 9 ans avec Terre-en-vue (intermédiaire avec la Ferme
pour enfant de Jette) d’un terrain de 19 ares à Jette, sous l’intitulé « Les Simples Jettoises », pour spécifier
l’ancrage géographique du lieu défini comme écolieu et l’orientation du projet tourné vers les plantes
médicinales. Pour améliorer leur rentabilité, ils veulent investir dans du matériel (ou le fabriquer) pour
faciliter le travail à tous les niveaux de la production, principalement pour la transformation et le
conditionnement.

Projet

Les légumes de Koedal

Porteur(s)

La Coopérative du Chant des Cailles SCRL FS

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :
En 2020, la Coopérative du Chant des Cailles a obtenu un bail de 20 ans d’un propriétaire privé, via la coopérative
foncière Terre-en-Vue pour un terrain de 2,5 hectares situé à Overijse. Leur objectif est d’y produire des légumes
et des petits fruits pour approvisionner la RBC. Le terrain est idéal pour ce genre d’activités, mais plusieurs
difficultés/freins ont été identifiés :
1/ Nécessité d’une conciliation avec les riverains.
2/ Le terrain est en zone d’intérêt paysager et sensible à l’érosion : concertation nécessaire avec la commune et
avec la province pour définir le projet et l’aménagement du site (demande de permis, autres autorisations,...).
3/ Construction d’un modèle technique et économique viable permettant notamment de fournir des aliments
de qualité aux personnes plus précarisées de la RBC.
La demande de subside a pour objectif de lever ces 3 freins et de réaliser un test de culture en 2022 afin de
pouvoir lancer réellement la culture de légumes et petits fruits en 2023.

Projet

Le Courtileke asbl

Porteur(s)

Courtileke ASBL

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :

Le Courtileke est un projet de maraîchage sur sol vivant sur petite surface (1250 m2 cultivés en 2021) à
Haren. Après 3 années de croissance, Courtileke souhaite profiter de 2022 pour perfectionner leur modèle
avant de repartir pour une nouvelle phase de croissance en 2023. Il s’agira principalement d’optimiser:
ergonomie de travail, outillage et stockage, étendue de la saison vers le début du printemps, plan de culture,
itinéraires de culture, système d’irrigation, techniques de paillage et gestion des ressources en matière
organique, traitement des maladies par phytothérapie, accueil de stagiaires et partenariats, etc.

Projet

Vers une autonomie fourragère des Moutons Bruxellois

Porteur(s)

D'Hondt David, personne physique

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :
Le projet d'autonomie fourragère du troupeau ‘Les moutons bruxellois’ permet de rendre cette activité agricole
plus indépendante, moins dépendante d'une production réalisée en dehors du territoire de la Région bruxelloise
mais aussi de fonctionner en circuit bruxellois quasi fermé en ce qui concerne le nourrissement du troupeau.
L'achat d'un tracteur et du matériel de fauche est indispensable à sa réalisation.

Projet

Diversification de la production de PermaFungi

Porteur(s)

Permafungi SCRL

Subvention accordée

15.000 Euros

Résumé :
PermaFungi – qui produit des pleurotes gris – souhaite diversifier ses cultures avec d’autres variétés de
champignons. Ils prévoient de proposer deux nouvelles variétés de champignons parmi les quatre suivantes:
eryngii, shiitake, pholiote et pom blanc. Comme pour les pleurotes gris, ces produits seront vendus en vrac tandis
que leurs pieds seront transformés via des partenaires. L
e prix de vente des pleurotes et des nouvelles variétés pourra être diminué grâce aux diminutions de coûts
engendrées par les synergies au niveau de la production (loyer, machines, frais généraux partagés) et de la
logistique (acheminement, livraison conjoints).
Parallèlement, PermaFungi souhaite mettre à jour ses activités de sensibilisation et de formation dont la
demande est en augmentation afin de les professionnaliser et d’y inclure les explications sur ces nouvelles
variétés.
Ils prévoient 12 mois pour développer les éléments techniques-clef, avant un lancement opérationnel de ces
nouvelles variétés début 2023.

Projet

RadisKale: Résilience 2022

Porteur(s)

RadisKale SC

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :
RadisKale est une coopérative maraîchère périurbaine située sur la colline de Neerpede à Anderlecht. Elle produit
sur 1 Ha, en agroforesterie, des légumes, fruits et aromates vendus via un réseau de 5 GASAP (paniers
hebdomadaires), en vente directe sur marché hebdomadaire, et à des épiceries partenaires, et ce principalement
à Anderlecht.
Grâce au subside :
1) Le projet investira dans des serres supplémentaires
2) Les emplois seront stabilisés, grâce à l’attribution d’heures de travail supplémentaires (1ETP) et
l’augmentation de la production et des ventes.

Projet

Smala Farming

Porteur(s)

Zaniewski Zofia, personne physique

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :

Smala Farming est un projet de production maraîchère agroécologique sur petite surface. Ils pratiquent une
agriculture agroécologique manuelle et sont associés à Smala Cooking pour la transformation et la
commercialisation.

Leur objectif est d’intensifier la production sur le champ. Ils prévoient d’intégrer un nouveau porteur de
projet et de faire évoluer leur stratégie de vente en circuit court.
L’augmentation de leur production va demander une adaptation de leur stratégie commerciale et la
stabilisation de nouveaux canaux de vente. La subvention va permettre de soutenir leur expansion et
garantir le salaire du nouveau porteur de projet.

Projet

Keep Growing

Porteur(s)

Colonval Anne, personne physique

Subvention accordée

12.500 Euros

Résumé :
URBI Leaf est une ferme urbaine verticale dédiée à la production de micropousses, installée aux Ateliers des
Tanneurs, en plein cœur de Bruxelles.
Le nouveau soutien financier est destiné à développer le volet BtoB, mais aussi à augmenter la vente directe aux
particuliers pour atteindre la stabilité de l’entreprise. Il facilitera également la mise en place d’ateliers « do it
yourself » pour le grand-public, ainsi que des formations professionnalisantes. Pour pouvoir répondre à ces
objectifs de développement commercial et de diversification, le projet a besoin d’un ETP supplémentaire.

