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2020-49143-204 RadisKale Anderlecht, NeerpedeRadisKale

Demande de subside afin de développer un 2ème champ à la fois 
nourricier et pédagogique, composé de jardins maraichers, d’un 
verger/forêt-jardin dans lequel pourront paître des petits animaux 
d’élevage ; d’une zone d’accueil de groupes, d’une zone de vente au 
comptoir ainsi que des espaces de stockage et de travail plus efficients. 25.000,00 €

*Frais de personnel: 9000€
*Frais directs: 5000€
*Frais indirects: 1350€
*Frais d'investissements: 9650€

01-11-20 30-11-21

16,63

2020-49144-204 Atelier Groot Eiland Jette verduurzamen en uitbouw CSA CourJette

Voor de uitbouw van het project met name het intensiever gebruiken van 
het teeltoppervlak maar ook verhoging van het oppervlak zelf door gebruik 
van serres zijn een aantal  investeringen nodig: een opkweekserre, een 
regenwaterbassin en minitractor. Hierdoor zullen het aantal 
lidmaatschappen kunnen stijgen van 120 naar 240. 25.000,00 €

De subsidie in het kader van deze 
projectoproep zullen we hoofdzakelijk 
inzetten op verdere investeringen die 
nodig zijn voor de uitbouw van het 
project: een opkweekserre (2500€), 
een regenwaterbassin (7500€) en 
minitractor (10000€).
Directe kosten: irrigatie en 
gronddoeken (4000€), 
tractorwerktuigen (1000€) 

22-06-20 31-12-22

16,50

2020-49157-204 Zofia Zaniewski Anderlecht, NeerpedeSmala Farming

Smala Farming est un projet d'agriculture urbaine, de production 
maraîchère agroécologique sur petites surface. Nous cultivons une 
cinquantaine de légumes et des centaines de variétés différentes. Nous 
favorisons la biodiversité cultivée et sauvage et optons pour des pratiques 
agricoles durables et principalement manuelles. 20.550,00 €

*Frais de personnel: 7000€
*Frais directs: 10500€
*Frais indirects: 1050€
*Frais d'investissements: 2000€

01-08-20 31-10-21

16,13

2020-49158-204 Silvia Emilia Farfan Anderlecht, NeerpedeDévelopper la tisanerie

Agriculture de plantes médicinales et aromatiques à Anderlecht – 
Neerpede. Cultive plus de 30 variétés des plantes de façon respectueuse 
de l'environnement, inspirer de la permaculture et le sol vivant. 7.655,00 €

*Frais de personnel: 1300€
*Frais directs: 1740€
*Frais indirects: 19€
*Frais d'investissements: 4720€

01-09-20 01-04-21

15,94

2020-49159-204 Courtileke Haren Le Courtileke asbl

Le Courtileke asbl est un jeune projet de maraîchage sol vivant sur petite 
surface. Pour leur 2ème saison (2020), ils produisent et livrent chaque 
semaine 30 paniers de fruits et légumes, en circuit très courts dans le 
cadre de groupements d’achats solidaires (GASAP): 15 sur le champ à 
Haren auprès d’une communauté de riverains, 15 à Evere auprès d’un 
Comité de quartier. En 2021, avec 2 nouveaux maraîchers, le Courtileke 
produira 50 paniers hebdomadaires et fournira également un restaurant à 
Schaerbeek. Objectif: 100 paniers hebdomadaires sur 1250 m2 cultivés en 
2023. 25.000,00 €

Les 4200 € concernent le défraiement 
des stagiaires. 
Investissements: solde (voir annexe 
budget) serre, bassin, irrigation,…

31-10-20 31-12-21

15,94

2020-49160-204 Ferme Nos Pilifs asbl Neder-Over-Heembeek
Verger d' auto-cueillette et 
promenade découverte

En résumé: 1 projet, 2 axes :
• Produire/vendre sur site un large assortiment de fruits locaux et BIO
• Inspirer/motiver les bruxellois en matière de plantation de fruitiers 15.000,00 €

*Frais de personnel: 8700€
*Frais directs: 3800€
*Frais indirects: 2500€

01-12-20 31-12-21
15,62

2020-49265-204 L'Eldoradis Elsene, Linkebeek
Sol vivant et autonomie 
énergétique pour l’Eldoradis

L'eldoradis est un projet de maraîchage diversifié sur petite surface aux 
portes de Bruxelles. Nous produisons une grande variété de légumes que 
nous commercialisons sous forme de paniers hebdomadaires. Nous 
comptons actuellement 95 abonnés entre Bruxelles et Linkebeek. Nous 
souhaitons accroître notre résilience énergétique (panneaux 
photovoltaïques et récupération d’eau de pluie) et approfondir davantage 
les techniques de maraîchage sur sol vivant. 24.400,00 €

*Frais de personnel: 7200€
* Frais directs: 1800€
*Frais indirects: 3165€
* Frais d'investissement: 12235€ 01-11-20 30-10-21

15,50

2020-49161-204 Vert d’Iris internationalAnderlecht

Plic Ploc : des réservoirs d’eau 
pluviale pour irriguer les 
potagers agroforestiers de 
Vert d’Iris

« Plic Ploc » est un projet d’installation, de rénovation et d’optimisation 
des systèmes d’irrigation de ses potagers agro-forestiers anderlechtois par 
valorisation des ressources pluviales. Il comprend l’installation de deux 
citernes souterraines de 100m3 et 200m3 et d’une mare, avec 
récupération d’eau pluviale et circuit de redistribution. 25.000,00 €

*Frais d'investissments: •installation 
d’une citerne enterrée de 100 m3 
(Betteraves enz.) : 20.000 ;
•connexion aux gouttières : 5.000 
euros

01-01-21 31-12-21

15,50



2020-49162-204 Les Garçons MaraîchersJette Les Garçons Maraîchers…

Le projet « Les Garçons Maraîchers » est 
- axé sur l’alimentation durable et la sensibilisation / formation 
- en circuits courts, tendant vers le zéro-déchet. 20.000,00 €

*Frais d'investissement: forage, serres, 
remorque vélo autotractée, chambre 
froide 

01-07-20 31-01-22
15,38

2020-49163-204 Commune Racine Anderlecht Le court circuit du champ du chaudron

Le Champ du Chaudron propose un modèle de production biologique, 
locale et de saison avec un pôle de transformation, intégré dans un 
maillage environnemental et social. Notre objectif est de créer un espace 
de culture, d’innovation, de partage de savoirs et de formation pour 
l’ensemble de la population. 15.000,00 €

*Frais de personnel: 7100€
* Frais directs: 5135€
*Frais indirects: 1065€
* Frais d'investissement: 1700€

01-09-20 30-06-21

14,73

2020-49164-204 La Coopérative du Chant des CaillesWatermael-Boitsfort

Un tracteur polyvalent pour le 
développement des activités 
au Chant des Cailles

Pour continuer son développement, La Coopérative du Chant des Cailles a 
besoin d'investir dans un tracteur polyvalent permettant d'améliorer les 
projets existants et de développer de nouveaux projets. La Ferme du Chant 
des Cailles est en pleine expansion:
- Augmentation de la production (légumes, produits laitiers, herbes 
aromatiques, fruits, viande, laine) de 50 % en 3 ans
- Augmentation du nombre d'emplois (+ 4 ETP depuis 4 ans)
- Développement des aspects pédagogiques et de cohésion sociale 25.000,00 €

Frais d'investissement: Tracteur 
(15000€), Outils divers (10000€)

01-01-21 31-12-21

14,50

2020-49165-204 David D'Hondt Berchem-St-Agathe

Les moutons s’ouvrent aux 
Bruxellois ! 
Stages, ateliers, visites, vente 
« à la ferme »,…

Mettre en avant la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine. L’élevage 
de moutons en ville ne peut se limiter à une production alimentaire 
(viande) ou textile (laine). La dimension sociale et pédagogique est 
importante et le public est en demande. 15.000,00 €

* Frais directs: 3100€
* Frais d'investissement: 11900€ 01-10-20 30-06-21

14,43

2020-49166-204 Houblons de Bruxelles Jette
Soutien à la culture de 
houblon bio

Le présent projet a pour objectif principal de professionnaliser l'activité de 
culture de houblons brassicole déjà entamée depuis quelques années. 
Cette professionnalisation permettra dans un premier temps, d’améliorer 
le rendement et les techniques de culture existante et dans un second 
temps, d’augmenter la surface de culture.
Elle est envisagée par le suivi :
- d’une formation en culture du houblon bio reconnue et 
- d’une formation permettant l’obtention d’une licence phytosanitaire 
adéquate 2.210,00 €

* Frais directs: 2210€

01-02-21 31-10-21

13,88
244.815,00 €TOTAL
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14 Le début des HaricotsAnderlecht, Neerpede

Projet de commercialisation 
collective sur l’Espace Test 
Agricole Graines de Paysans

la mise en oeuvre d’une stratégie commerciale collective au sein de l’Espace test qui 
devra permettre de prendre en charge une partie de la production des producteur.ice.s 
en test d’activité et de mettre en place un volet de test d’activité au niveau de la 
commercialisation. La possibilité de créer une coopérative de producteur.ice.s sera 
aussi à l’étude et en concertation avec les producteur.ice.s. 24.787,00 € 12,56

Le futur de l’espace test agricole de BoerenBruxselPaysans est 
incertain. Les fonds FEDER, permettant le financement de l’espace, 
s’arrêtent en juin 2021. Le jury est d’accord pour ne pas 
subventionner un projet supplémentaire sur cet espace test, sans en 
connaitre le futur. 

15

Le début des 
Haricots - le 
champ du 
chemin vert Anderlecht, NeerpedeLe Champ du Chemin Vert

A l’occasion d’une rencontre avec l’échevin du climat, la Ville de Bruxelles a évoqué la 
possibilité de  mettre à la disposition de notre asbl un terrain d’un hectare situé 
Chemin Vert via un commodat. Une demande officielle ayant été adressée à la Ville, 
l’ASBL le Début des Haricots souhaite y soutenir un projet de maraîchage urbain: Le 
Champ du Chemin Vert. 25.000,00 € 12,25

Des informations complémentaires au dossier rentré ont été 
transmises par le porteur de projet, à savoir que le terrain sur lequel 
le projet devait prendre place ne pourra être mis à disposition. 
Connaissant la complexité de l’accès au foncier agricole à Bruxelles, 
il faudra du temps au porteur de projet pour retrouver un nouveau 
terrain. 

16 La ferme en ville Schaerbeek La ferme à-ma-zone

La ferme à-ma-zone’ c’est la livraison à domicile en ville à vélo de produits alimentaires 
de saison issus directement des fermes urbaines et aux alentours des villes pratiquant 
une agriculture durable. Livraison à domicile à vélo ; gamme de produits super-frais ; 
choix sur l’e-shop. Et distribué en mobilité verte. 25.000,00 € 11,88

C’est un soutien indirect à l’AU professionnelle mais dont la 
nécessité se fait connaitre. Par ailleurs, certaines informations 
manquent comme par exemple la marge financière que prendra le 
projet. De plus, aucune vision politique sur comment mettre en 
place une logistique permettant l’acheminement des productions 
bruxelloises et périphériques vers le consommateur n’a encore été 
déterminée. 

17 Alexandre LefebvreIxelles
Ukeepers - Du miel et des 
abeilles pour Bruxelles

Soutenir l'activité professionnelle d'apiculture urbaine nommée Ukeepers pour 
maximiser ses retombées positives écologiques, sociales et économiques. 25.000,00 € 11,08

Bruxelles Environnement a reçu un mot d’ordre du cabinet Maron de 
ne plus soutenir les projets de ruches dans les zones denses. Il s’agit 
là d’un principe de prévention sachant que la thématique devient 
problématique. De plus, selon BE, il est nécessaire de planter quand 
on met des ruches. Or, cela n’est pas proposé dans le projet. 

18 Massimo Federicopas encore determinerCoopérative producteurs

L’objet final du projet est la création d’une coopérative de mini-producteurs, avec 
comme public-cibles les citoyens bruxellois et/ou les écoles.L’obtention d’un terrain 
cultivable aisément accessible depuis la ville via piste cyclable constitue la première 
étape du projet. Il s’agira ensuite de doter notre coopérative d’une forme juridique 
permettant l’accueil d’une centaine de parcelles pour les producteurs et d’une grande 
parcelle pour les cueilleurs. 25.000,00 € 11,06

Le projet n’est pas mur. Ils doivent d’abord structurer leur business 
model et stabiliser leurs attentes en termes de foncier. 

19 Cycle Farm Uccle et Linkebeek

Ecrire et diffuser un cours sur le 
maraichage bio-intensif en zone 
urbaine ou peri-urbaine

Création d’une formation technique et administrative pour l'installation d’un projet de 
maraîchage rentable sur petite surface dans le contexte bruxellois. Formation 
composée de cours théorique et de formations pratiques. La formation proposera 
plusieurs modèles économiques adaptés au contexte des porteurs de projets. 25.000,00 € 10,36

Plusieurs informations manquent. Combien les cours vont être 
facturés ? Quel est le public cible ? De plus, des formations en AU se 
lancent. Il est pertinent de le soutenir dans une dynamique 
collective plus qu’individuellement.  

20 3C4YOU Vilvoorde Upcylce

Upcycle propose aux entreprises et collectivités d'étudier, concevoir et opérer un 
processus de compostage low-tech afin de transformer leurs déchets organiques en 
ressource directement utilisable par les agriculteurs de leur écosystème. 25.000,00 € 9,30

La RBC n’est pas en mesure à l’heure actuelle de donner un cadre à 
ce type de projet. Bruxelles doit encore décider de ses propres 
normes en cette matière de compostage. Il n’est donc pas pertinent 
de subventionner ce type de projets à l’heure actuelle. Ils parlent de 
stratégie globale pour la Belgique, et non pour Bruxelles. Ce projet 
est plus pertinent dans l’appel à projets Be circular. 

21 Molenbeek FormationMolenbeek-Saint-Jean
Heure'Lieur: un potager collectif 
dans un atelier de formation

Le projet "Heure'LIEUR" (création d'un potager urbain en permaculture) vient se greffer 
sur un projet préexistant de Molenbeek Formation asbl, "l'AFT'Heure" (atelier de 
formation par le travail dans un restaurant). 
Les stagiaires, futur commis de cuisine et de salle, seront sensibilisés à l'alimentation 
durable et la permaculture, puis créeront et entretiendront leur potager bio tout au 
long de leur formation. Les produits cultivés seront ensuite utilisés à "l'AFT'Heure", 
pour ravir les papilles des clients, et proposer une offre locale et durable. 21.510,00 € 9,25

Ce n’est pas dans le scope de l’agriculture urbaine professionnelle. 
Le projet a en partie pour objectif de transformer des légumes. C’est 
le type de projets qui est typiquement soutenu par l’appel à projets 
associations de Bruxelles Environnement.



22 MUM-Connect with Nature en création MUM- Connect with nature

MUM-Connect with Nature propose le premier système de maillage actif de capteurs 
connectés conçus exclusivement pour l’agriculture Bio; avec, en support, un service 
intégral d’accompagnement, installation, soutien et suivi personnalisés aux 
horticulteurs-maraichers par nos conseilleurs experts en horticulture-maraichère bio 
dès l’étude détaillée du terrain, jusqu’à l’accompagnement, le soutien et le suivi 
personnalisés, en temps réel. 25.000,00 € 9,06

Le projet est intéressant et pourrait avoir des effets 
environnementaux positifs. Cependant, BEE doute qu’il soit adapté 
au public cible des agriculteurs bruxellois. De plus, le coût est trop 
élevé pour les agriculteurs. BE a l’impression qu’il n’y a pas de 
demande. Il faudrait qu’ils montrent qu’il y a des précontrats avec 
des agriculteurs bruxellois. Selon BE, ce serait davantage intéressant 
d’investir dans un technicien agricole. De plus, BE se questionne sur 
l’intérêt de la technologie (par exemple, sur la nécessité de savoir s’il  
va y avoir une invasion, s’il n’est de toute façon pas possible de 
pulvériser en agroécologie). Il faut qu’ils prouvent que c’est 
utilisable sur le terrain. 

23 Louvranges Broadcast srlOrp-Jauche SMART Urban Farming

Création d'une Appli pour smartphone et de 15 capsules vidéos visant la formation, la 
sensibilisation et l’accompagnement des professionnels et futurs professionnels de 
l’agriculture urbaine durable, dans ses différentes formes, en Région de Bruxelles-
Capitale/périphérie. 25.000,00 € 8,13

Ce n’est pas un projet prioritaire. De plus, une application ne semble 
pas être l’outil le plus pertinent pour former les agriculteurs. Le 
facilitateur en agricultures urbaines, service de conseil et 
d’accompagnement en AU, existe déjà. Le public cible des 
agriculteurs bruxellois est trop restreint pour développer une telle 
application. De plus, cela implique que l’administration couvre les 
frais d’abonnements des producteurs chaque année.  

24 Well Done CompanySchaerbeek
Le compost des calèches de 
Bruxelles 

Chaque mois, les chevaux des calèches de Bruxelles produisent 5 tonnes de fumier. Le 
fumier de cheval est un véritable fertilisant organique qui enrichit les sols en apportant 
des éléments minéraux (azote, phosphore, potassium...) et des matières organiques qui 
régénèrent l'humus.
Actuellement, ce dernier est évacué chaque mois par camion en région flamande, ce 
qui représente un coût et une production de gaz à effet de serre non négligeable vu les 
gros camions qui le prennent en charge.
Le projet réside donc à maintenir cette ressource naturelle à Bruxelles et valoriser la 
matière organique en la compostant et la proposer aux particuliers et professionnels. 25.000,00 € 7,56

La RBC n’est pas en mesure à l’heure actuelle de donner un cadre à 
ce type de projet. Bruxelles doit encore décider de ses propres 
normes en cette matière de compostage. Il n’est donc pas pertinent 
de subventionner ce type de projets à l’heure actuelle. Ce projet est 
plus pertinent dans l’appel à projets Be circular. 


