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introduction
Le Début des Haricots se déﬁnit comme une ASBL bruxelloise qui contribue à un système agro-alimentaire juste et
résilient par le développement de l'agriculture urbaine et de l'alimentation durable.
Nos axes d'action sont :
- La redéﬁnition des règles et le plaidoyer politique
- Le soutien à des activités professionnelles
- Le soutien à des initiatives citoyennes
- La sensibilisation (des citoyen·ne·s, des professionnel·le·s et des politiques)
Envie de faire appel à nous ?
Vous trouverez dans ce catalogue toutes les activités que Le Début des Haricots vous propose en lien avec sa mission.
Nos activités se déroulent pour la majorité sur le terrain et allient le duo « réﬂexion-action », avec des approches
dynamiques, participatives, ludiques, qui font sens et respectueuses de chacun.
Tous les bénéﬁces générés par nos activités sont réinvestis dans nos projets et permettent de soutenir les producteurs
et autres acteurs locaux bruxellois.
Si nos prix ne vous sont pas accessibles, n’hésitez pas à nous en faire part et nous trouverons une solution ensemble.
Ce catalogue est organisé par type d'activité :

formation
accompagnement de projet
expertise de terrain
vente
visite guidée
teambuilding/mise au vert
animation/atelier

citoyens
(adultes et ados)

écoles

Pour chaque activité, nous précisons le public auquel elle s'adresse :

Z citoyens (adultes et ados / groupes organisés)
uvw écoles
AB associations et entreprises
R (futurs) professionnels*

associations
& entreprises

(futurs)
professionnels

*Par "(futurs) professionnels", nous entendons les professionnels en agriculture urbaine et alimentation durable actifs
principalement dans la production et dans une moindre mesure, la transformation : jardiniers-maraîchers, paysans,
agriculteurs, tisaniers-herboristes, ﬂeuristes.
Nos activités peuvent également nourrir la pratique de professions connexes : animateurs, formateurs et enseignants,
cuisiniers, chefs de projet,...
Nous ne sommes pas spécialisés pour les secteurs suivants : élevage, transformation, distribution et consommation
(commerce, horeca,...), agriculture technologique hors-sol, incubation d'entreprise,...
Si ces secteurs vous intéressent, nous pouvons vous rediriger vers d'autres acteurs bruxellois.
Vous trouverez en dernière page une liste de partenaires proposant des activités complémentaires aux nôtres.
Enﬁn, les lieux des activités sont détaillés sur une carte en avant dernière page de catalogue.
Pour toute question, remarque ou suggestion, contactez-nous par écrit via l’adresse e-mail ledebut@haricots.org ou
par téléphone au 02/6440777. Nous vous répondrons avec plaisir.
Bonne lecture !

Toute l'équipe du Début des Haricots ASBL

1

table des matières
formation
Formation en maraîchage (en insertion socio-professionnelle) ......................................................................................... 3
Formation de tisanier·ère-herbaliste ............................................................................................................................................. 3
Formation "Initiation pratique au maraîchage diversiﬁé" ..................................................................................................... 4
Formation "La culture des plantes aromatiques et médicinales" .....................................................................;;................ 4
Formation "Mon jardin comestible et médicinal" ..................................................................................................................... 5

accompagnement de projet
Test d'activité, accompagnement et aide à l’installation agricole (maraîchage et tisanerie) ................................... 6
Accompagnement à la mise en place de potagers collectifs ............................................................................................... 6
Facilitation en Intelligence Collective de réunion de collectifs ........................................................................................... 7

expertise de terrain.............................................................................................................................................. 8
teambuilding / mise au vert.................................................................................................................... 8
visite guidée d'un projet............................................................................................................................... 9
animation / atelier
Animations et ateliers thématiques à la ferme ......................................................................................................................... 10
Les Mercredis au potager à La Pousse Qui Pousse .................................................................................................................. 10
Ateliers thématiques sur les potagers collectifs ....................................................................................................................... 11

vente
Marché au champ ............................................................................................................................................................................... 12
Paniers de légumes ............................................................................................................................................................................ 12
Semences, plants et matériel ......................................................................................................................................................... 13
Tisanes et produits de plantes ........................................................................................................................................................13

lieux des activités...................................................................................................................................................14
partenaires............................................................................................................................................................................15

(futurs)
professionnels

citoyens
(adultes et ados)

associations
& entreprises

écoles
2

formation
formation au maraîchage (en insertion socio-professionnelle)

(futurs)
professionnels

public cible / qui ?

Pour les jeunes chercheu·ses·rs d'emploi ou en reconversion professionnelle, qui entrent dans les conditions du
programme ECOSOC.
quoi ?

Cette formation concerne l’insertion socio-professionnelle de 6 jeunes dans le cadre du programme bruxellois de
soutien à l'emploi ECOSOC (ÉCOnomie SOCiale). Elle cible le métier de maraîcher et l’entretien de jardins et d’espaces
verts écologiques. Certains jeunes pourront aussi s’orienter vers des métiers de commis de cuisine, d’animateur
nature ou vers l’accompagnement de dynamiques collectives citoyennes tournées vers le maraîchage ou
l’alimentation.
quand ?

Durant une période de 6 mois à 2 ans maximum. Quand une place se libère. Un appel à candidature est lancé.
où ?

À la Ferme Urbaine.
programme et matériel

De la théorie et de la pratique au ﬁl des saisons et de la vie de la ferme, complétées par des visites et des formations
extérieures. Avec un accompagnement social individualisé.
combien ?

Subsidiée.
contact

ferme@haricots.org et via Actiris : https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/

formation de tisanier·ère-herbaliste

(futurs)
professionnels

citoyens
(adultes et ados)

public cible / qui ?

Ouvert à tous·tes. Surtout les (futurs) professionnel·le·s. Max 12 personnes par groupe. Pas de prérequis.
quoi ?

Vous voulez vous frotter à la réalité du métier avant de vous lancer et développer votre propre projet ?
La formation constitue un tremplin pour qui souhaite se ré-orienter vers davantage de liens avec la terre, les plantes
et l'humain. La formation explore et initie à toutes les facettes liées à la culture des plantes arômatiques et médicinales (du plan de culture à la vente, en passant par la (re)connaissance des plantes, leur cycle de vie, leur mode de
reproduction, les soins à leur apporter, comment les récolter, les sécher, les conditionner, les bienfaits et contre-indications de leur consommation,...).
Le tout dans un environnement bucolique et unique à Bruxelles et dans une ambiance familiale, énergisante, bienveillante et inspirante.
quand ?

24 journées (le mardi ou le jeudi) de 9h30 à 16h30
1 fois par semaine de mi-avril à ﬁn octobre avec une pause d’un mois durant l’été, de mi-juillet à mi-août.
où ?

À la Ferme Urbaine.
programme et matériel

Les journées seront découpées par des matinées théoriques et des après-midi pratiques au rythme des récoltes.
combien ?

Une participation de 800 € par personne.
Possibilité de payer en plusieurs fois.
contact

Envoyez un e-mail de motivation à christie@haricots.org
Ce mail vaut comme préinscription. Une journée de sélection (si trop d’inscriptions) est planiﬁée en février.
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formation "initiation pratique au maraîchage diversifié"
public cible / qui ?

citoyens
(adultes et ados)

Ouvert à tous·tes.
Le groupe sera constitué d’un total de 15 personnes. Aucune expérience préalable n’est requise, la diversité
du groupe enrichira les échanges et facilitera l’apprentissage.
quoi ?

L’objectif de cette initiation est d’acquérir une expérience et une bonne compréhension du jardin et de la
ferme tout au long d’une saison de culture. Destinée à un public adulte, elle n’est pas à visée professionnelle
et se concentre sur l’introduction aux techniques de maraîchage diversiﬁé dans un contexte périurbain.
quand ?

12 journées de 6 h pour un total de 72 h. D’avril à octobre, à raison d’1 à 2 journées par mois (le vendredi).
où ?

À la Ferme Urbaine.
programme et matériel

De la théorie (le matin) et de la pratique (l’après-midi), accueil à 9h, démarrage à 9h30, clôture des journées
à 16h30. Chacun amène son pique-nique.
Sont prévus des supports théoriques pour chaque thème, du café et du thé.
combien ?

Le coût de la formation s’élève à 420€ par personne (possibilité de payer en 2 fois).
contact

La préinscription se fait via l’envoi d’un e-mail à natacha@haricots.org
formation "la culture des plantes aromatiques et médicinales"

citoyens
(adultes et ados)

public cible / qui ?

Ouvert à tous·tes.
Max 12 personnes par groupe. Pas de prérequis.
quoi ?

Vous souhaitez vous lancer dans la culture de plantes aromatiques et médicinales, en bac ou en pleine terre,
dans votre jardin ou sur un terrain, en projet collectif,... ?
Vous êtes déjà investi dans ce secteur et vous souhaitez améliorer vos connaissances, faire évoluer vos
pratiques ? Cette formation est pour vous !
Reconnaître, cultiver et prélever les plantes implique de posséder des connaissances spéciﬁques.
Les sécher, réaliser des mélanges, utiliser à bon escient ces trésors de la nature demande ainsi de maîtriser
des techniques de culture et quelques bases de l’herboristerie.
quand ?

9 séances de mars à novembre. Un vendredi fois par mois (le dernier vendredi du mois sauf ferié).
où ?

À la Ferme Urbaine.
programme et matériel

2h de théorie, 3h de pratique par séance (selon les thématiques) et 1h de pause et d'échanges informels
Pour chaque séance, un syllabus est fourni.
combien ?

380 € pour les 9 séances
contact

Envoyez un e-mail à christie@haricots.org
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formation "mon jardin comestible et médicinal"
public cible / qui ?

Ouvert à tous·tes. Pas de prérequis.

citoyens
(adultes et ados)

quoi ?

Vous avez un jardin et vous aimeriez qu'il soit beau et utile à la fois dans votre assiette et dans votre pharmacie. L'objectif de cette formation est de vous aider à rendre cela possible. Des exercices pratiques où nous
travaillerons sur une parcelle aﬁn d'y implanter un jardin qui répond à nos attentes, du savoir théorique, des
expérimentations personnelles, de l'échange de connaissances et de compétences seront au rendez-vous
pour vous rendre autonomes. Nous partirons à la rencontre de certaines plantes et de leurs propriétés ainsi
que de diﬀérents modes de conservation que ce soit en cuisine, en cosmétique ou pour l'usage médicinal
(tisane, vinaigre, vin, baume,...). Vous repartirez avec un plan d'action clair pour que votre jardin ressemble à
ce que vous souhaitez. Semis, boutures, récoltes, le tout dans une ambiance conviviale d'expérimentation et
de partage.
quand ?

9 journées (vendredi ou samedi) de mars à novembre 2022.
où ?

À la Ferme Urbaine.
programme et matériel

5h de théorie et de pratique et 1h de pause et d'échanges informels.
combien ?

Une participation de 380 € TVAC par personne. Possibilité de payer en plusieurs fois.
contact

La préinscription se fait via e-mail : ﬂorian@haricots.org
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accompagnement de projet
test d'activité, accompagnement et aide à l’installation agricole en
maraîchage et tisanerie
public cible / qui ?

(futurs)
professionnels

Pour les porteur·euse·s de projet déjà formés et/ou avec une solide expérience de terrain.
L’accès est soumis à l’évaluation d’un dossier d’admission.
quoi ?

Le test d’activité oﬀre aux porteur·euse·s d’un projet de production agricole un accès, pendant une période
déterminée, au foncier (terrain), aux moyens de production nécessaires à leur activité agricole (serres, outils,
chambre froide, lieux de stockage,...) et à un parcours d’accompagnement : soutien technique et administratif (AFSCA, certiﬁcation bio,...).
L’aide à l’installation agricole assure une transition sereine et viable entre le test d’activité et le lancement
autonome des projets. Un accompagnement à la dimension collective est possible sur demande.
quand ?

Durant une période de 3 à 4 ans. Quand une place se libère. Un appel à candidature est lancé.
où ?

À Anderlecht, sur l’espace test agricole de Graines de Paysans.
programme et matériel

Mutualisés.
combien ?

Subsidié.
contact

grainesdepaysans@haricots.org

citoyens
(adultes et ados)

écoles

associations
& entreprises

accompagnement à la mise en place d'un potager collectif
public cible / qui ?

Ouvert à tous·tes. Pas de prérequis.
quoi ?

Nous accompagnons depuis une dizaine d’années à Bruxelles les collectifs citoyens dans la mise en place de potagers.
Nous visons à ce qu’ils puissent fonctionner de manière autogérée, et qu’ils deviennent des lieux d’échanges et
d’appropriation de solutions alternatives aux problèmes environnementaux et alimentaires actuels.
Nous soutenons votre projet d’un point de vue technique (travail au potager), méthodologique (organisation du
potager et de la saison) et organisationnel (gestion du collectif ).
L’équipe du pôle Jardins Collectifs du Début des Haricots coache de nouveaux potagers collectifs notamment dans le
cadre de l’appel à projets "Inspirons le Quartier" de Bruxelles Environnement, et propose son soutien personnalisé sur
demande à toute initiative de production citoyenne collective (qu’elle soit portée par une structure ou non).
quand ?

Toute l’année.
où ?

Chez vous, sur le potager.
programme et matériel

Variable selon le projet.
combien ?

Sur devis.
contact

jc@haricots.org et via Bruxelles Environnement : https://inspironslequartier.brussels/appel-a-projets/
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facilitation en intelligence collective de réunion de collectifs
public cible / qui ?

Ouvert à tous·tes. Pas de prérequis.
quoi ?

citoyens
(adultes et ados)

écoles

associations
& entreprises

Gérer un projet potager en collectif demande une bonne gestion du groupe. Notre expérience et nos
formations nous permettent d’accompagner les collectifs dans leur fonctionnement, de la création de
charte à la répartition des rôles, en passant par les modes de prises de décision et de communication. Pour
cela, nous proposons de faciliter vos réunions, pour tester et vous fournir divers outils permettant une
organisation ﬂuide : intelligence collective, Communication Non Violente, écoute empathique, médiation et
gestion des conﬂits, gouvernance partagée, approche théâtrale,...
quand ?

Toute l’année.
où ?

Chez vous, sur le lieu du collectif.
programme et matériel

Variable selon le projet.
combien ?

Sur devis.
contact

jc@haricots.org
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expertise de terrain
public cible / qui ?

citoyens
(adultes et ados)

(futurs)
professionnels

Ouvert à tous·tes. Pas de prérequis.

écoles

associations
& entreprises

quoi ?

Nous pouvons réaliser des expertises de terrain (pleine terre, toit, friche, zone bétonnée,...) aﬁn d'évaluer ses
potentialités pour un développement agricole paysan ou une végétalisation, dans un cadre citoyen collectif
ou professionnel.
Notre mission d'expertise comprend la visite sur place et si besoin, la rédaction d'un rapport.
quand ?

Toute l’année.
où ?

Sur place.
combien ?

Sur devis.
contact

ledebut@haricots.org

teambuilding / mise au vert
public cible / qui ?

Minimum 10 personnes – maximum 20 personnes

associations
& entreprises

quoi ?

Vous souhaitez passer une journée en équipe et découvrir des alternatives agroécologiques en maraîchage
aux portes de Bruxelles ? Nous proposons des teambuildings et des mises au vert dans notre Ferme Urbaine
et dans notre espace-test agricole Graines de Paysans. Diﬀérentes formules sont possibles (visite guidée du
projet, chantier participatif, animation nature, débat, atelier pratique,...) selon vos envies et la saison.
Un lunch paysan peut également être organisé. Enﬁn, selon vos besoins, nous pouvons mettre à votre
disposition un espace en extérieur ou en intérieur (yourte, hangar professionnel) le temps d’une réunion.
quand ?

Toute l’année. D’une demi-journée à la journée complète, nous adaptons le programme et les activités selon
le temps dont vous disposez.
où ?

À la Ferme Urbaine ou à l’espace test agricole de Graines de Paysans
combien ?

Sur devis (à partir de 50€ / personne HTVA).
contact

pour La Ferme Urbaine : ferme@haricots.org
pour Graines de Paysans : grainesdepaysans@haricots.org

8

visite guidée d’un projet
public cible / qui ?

citoyens
(adultes et ados)

écoles

associations
& entreprises

Ouvert à tous·tes. Pas de prérequis.
La Ferme Urbaine et Graines de Paysans : max. 24 personnes / 1 guide-animateur.
Il y a possibilité de mobiliser 2 guides-animateurs : soit pour dédoubler le groupe en 2 plus petits groupes ;
soit exceptionnellement pour assurer 2 visites simultanément (max. 48 personnes).
Le Jardin de l'Imprimerie, La Pousse Qui Pousse et Les Herbes de Bruxelles : max. 12 personnes / 1 guide-animateur.
quoi ?

Venez découvrir un projet du Début des Haricots, son histoire, son développement, ses objectifs, son
public,... N'hésitez pas à nous faire part d'un angle de vue plus spéciﬁque que vous souhaitez voir abordé ou
développé (dimension sociale, économique, agroécologie, découverte des légumes, approche sensorielle,
les animaux, ...).
Les projets actuels que vous pouvez visiter sont :
La Ferme Urbaine : ferme de production maraîchère et de formation en insertion socio-professionnelle.
Graines de Paysans : espace-test agricole pour futurs professionnels bruxellois.
Le Jardin de l'Imprimerie : jardin potager pédagogique et guichet de végétalisation.
La Pousse Qui Pousse : pépinière durable et jardin potager pédagogique.
Les Herbes de Bruxelles : production de tisanes et d'herbes aromatiques et médicinales.
quand ?

Toute l'année. La belle saison étant la plus propice (d’avril à octobre). Durée de 1h30 à 2h.
où ?

Sur le lieu choisi.
programme et matériel

Variable selon le projet.
combien ?

200€ / groupe (1 guide-animateur).
contact

Pour La Ferme Urbaine : ferme@haricots.org
Pour Graines de Paysans : grainesdepaysans@haricots.org
Pour Le Jardin de l'Imprimerie : imprimerie@haricots.org
Pour La Pousse Qui Pousse : pauline@haricots.org
Pour Les Herbes de Bruxelles : christie@haricots.org
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Animation / atelier
animations et ateliers thématiques à la ferme
public cible / qui ?

citoyens
(adultes et ados)

écoles

associations
& entreprises

Ouvert à tous·tes. Pas de prérequis. Maximum 12 personnes.
quoi ?

En plus de ses formations, visites guidées et teambuildings / mises au vert, notre Ferme Urbaine peut vous
accueillir pour une animation ou un atelier sur mesure selon vos envies dans son cadre bucolique. Voici des
exemples d'activités qui ont déjà été organisées via cette formule : récolte et dégustation de fruits, légumes
et plantes sauvages selon la saison, animation autour de la vie du sol, animation sur les familles de légumes,
rencontre et promenade avec nos ânesses.
quand ?

Toute l'année. L’été etant le plus propice.
où ?

À la Ferme Urbaine.
programme et matériel

Selon l'activité.
combien ?

Sur devis.
contact

ferme@haricots.org

les mercredis au potager à la pousse qui pousse

citoyens
(adultes et ados)

public cible / qui ?

Ouvert à tous·tes. Maximum 10 personnes
quoi ?

Mettre les mains dans la terre en toute décontraction. Découvrir quelques gestes de base au potager.
Se détendre dans un espace vivant et calme. Vivre des échanges conviviaux dans un lieu bucolique et riche
en biodiversité, au coeur de la ville. Tout ça lors des "Mercredis au potager à La Pousse Qui Pousse" !
Vous n’êtes pas initié.e au jardinage ou pensez ne pas avoir la main verte ? Parfait ! Nous allons changer ça !
quand ?

De mars à octobre. Tous les mercredis après-midi de 15h à 17h. Venez quand vous le voulez et aussi longtemps que vous le voulez.
où ?

À la Pousse Qui Pousse.
programme et matériel

Rien à prévoir.
combien ?

Participation libre et gratuite.
contact

pauline@haricots.org
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ateliers thématiques sur les potagers collectifs
public cible / qui ?

Ouvert à tous·tes. Pas de prérequis.

citoyens
(adultes et ados)

écoles

associations
& entreprises

quoi ?

Pour toute expertise sur votre potager collectif, nous proposons des ateliers thématiques sur base de vos
besoins. Nous oﬀrons un panel d’ateliers aux sujets variés, dans notre approche du potager agroécologique:
permaculture, réalisation de design, techniques de maraîchage biologique, les saisons au potager, réalisation de plan de culture, les travaux saisonniers, maladies et ravageurs, types de cultures, création d'un bac
potager,... mais aussi budgétisation, répartition des rôles et tâches au sein d’un collectif, communication de
groupe, etc.
quand ?

Toute l'année.
où ?

Chez vous ou éventuellement en ligne.
programme et matériel

Selon l'activité.
combien ?

Sur devis.
contact

jc@haricots.org
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ventes

citoyens
(adultes et ados)

(futurs)
professionnels

écoles

associations
& entreprises

Pour terminer, voici la boutique du Début du Haricots.
À travers nos diﬀérents projets, nous pouvons vous fournir des savoureux produits ainsi que du matériel
pour cultiver. Pour vous faire plaisir et pour oﬀrir.
marché au champ
quoi ?

Les producteurs qui préparent leur installation à Bruxelles sont très heureux de vous accueillir et de vous
présenter leurs légumes, plantes aromatiques et ﬂeurs, en provenance directe de leur champ, ainsi que leurs
tisanes confectionnées avec soin. Nous complétons notre oﬀre avec des oeufs, des fruits, du pain et autres
produits de saisons et locaux. Tout est certiﬁé BIO.
quand ?

Tous les samedis de 10h à 13h. De mai à septembre.
où ?

À l’espace test Graines de Paysans. Vous pouvez également retrouver les produits de nos producteurs chez
Wonderlecht (voir coordonnées en ﬁn de catalogue).
combien ?

Des prix justes et équitables.
contact

grainesdepaysans@haricots.org
paniers de légumes
quoi ?

Vous souhaitez goûter nos savoureux légumes produits à La Ferme Urbaine de Neder-Over-Hembeek, selon
les principes de l'agroécologie ? Inscrivez-vous pour l'année dans l'un de nos 3 GASAP - Groupe d'Achats
Solidaires de l'Agriculture Paysanne - (NOH, Jette et Schaerbeek).
L'abonnement à un GASAP, c'est
- un panier de 7 à 10 légumes 100% produits sur place par semaine de mai à décembre
- des événements à la ferme et des visites de notre champ
- la participation (volontaire) à quelques chantiers à la ferme
- et surtout : le soutien à une agriculture locale et paysanne !
Plus d'information sur le principe des GASAP : https://gasap.be/
quand ?

Chaque semaine (le jour varie selon le GASAP). De mai à décembre.
où ?

Le lieu varie selon le GASAP.
combien ?

16€ / panier. Nombre de places limité. Possibilité de créer un nouveau GASAP si l'envie vous en dit.
contact

Une question sur la production des légumes ? Contactez Arthur, formateur au 0487/108315
Pour le reste, contactez directement le GASAP de votre quartier :
- GASAP Neder-Over-Heembeek (paniers à récupérer directemment à La Ferme Urbaine le lundi ou le jeudi) :
nohgas@gmail.com
- GASAP de Jette (livraison chez Ploef ASBL le jeudi) : louisbea2002@yahoo.fr
- GASAP de Schaerbeek (livraison à l'espace Kessels le lundi) : https://app.cagette.net/group/12463
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semences, plants et matériel
quoi ?

Substrats biologiques, paillages, sacs de culture et tissus en géotextile, semences et plants potagers biologiques, aromatiques et plantes vivaces, plantes grimpantes et petits-fruits, engrais biologiques, systèmes
d'irrigation.
quand ?

De mars à octobre.
Le mercredi de 13h à 18h
Les jeudi et vendredi de11h à 18h
Le samedi de 10h à 17h
De novembre à février : sur rendez-vous.
où ?

À La Pousse Qui Pousse.
combien ?

Prix justes et équitables, sur demande.
contact

olivier.pqp@haricots.org
tisanes et produits de plantes
quoi ?

Tisanes aromatiques et thérapeutiques, sirops, herbes aromatiques, sels et sucres aromatiques, vinaigres
quand ?
où ?

À la Ferme Urbaine. Livraison possible par la poste.
combien ?

Prix justes et équitables sur demande.
contact

christie@haricots.org
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lieux des activités
la ferme urbaine

Rue Marienboore 40A
1120 Neder-Over-Heembeek
L’idéal est d’y venir à vélo (c’est plus rapide).
Pour y accéder en transports en commun, l’arrêt le plus proche se nomme « Val Maria » – c’est un arrêt du
bus 53 ou 56. A partir de là, il vous reste 5 minutes de marche à pied : rue Val Maria, 3ème allée à droite (Clos
des Deux Aubépines), au fond à gauche.
la pousse qui pousse

Square Gérard Van Caulaert 4
1060 Saint-Gilles
le jardin de l'imprimerie

Rue de l'Imprimerie 5
1190 Forest
les herbes de bruxelles

Rue Marienboore 40A
1120 Neder-Over-Heembeek
Ce projet est situé sur le terrain de La Ferme Urbaine.
graines de paysans (espace-test agricole)

Rue du Chant d'Oiseau
1070 Anderlecht
Au-delà des terrains de foot.
En métro, vous y arrivez facilement à partir des arrêts Coovi ou Eddy Merckx. En vélo, le site est situé le long
de la Promenade Verte et est très facile d'accès.
wonderlecht (épicerie coopérative partenaire de graines de paysans)

Rue de la Petite Île 1A
1070 Anderlecht

Carte géographique de nos projets sur notre page d’accueil en bas de la page.
https://www.haricots.org/

À bientôt !
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partenaires
proposant des activités complémentaires aux nôtres
pour des animations scolaires liées au potager / à l'alimentation

Nous vous proposons de vous rediriger vers l'ASBL Tournesol, la Ferme Nos Pilifs ou vers l'oﬀre pédagogique
de Bruxelles Environnement.
https://tournesol-zonnebloem.be/
https://www.fermenospilifs.be/ferme-danimation/une-journee-a-la-ferme-avec-lecole/
https://environnement.brussels/thematiques/villedurable/leducation-lenvironnement/oﬀre-daccompagnement-des-ecoles-2020-2021
pour des animations plus « théoriques » sur les enjeux de société avec comme porte
d’entrée l’alimentation

Nous vous proposons de prendre contact avec l'ASBL Rencontres des Continents.
http://rencontredescontinents.be/
autres
Le Début des Haricots est en lien avec de nombreux partenaires bruxellois, mais aussi européens et internationaux. Retrouvez-les sur notre site internet.
https://www.haricots.org/spip.php?article27
Vous trouverez également sur notre site web :
des annuaires bruxellois :

- Matériel et fournisseurs pour créer un jardin potager (individuel ou collectif )
- Formations en jardinage écologique
https://www.haricots.org/spip.php?article33
des publications et outils pédagogiques

https://www.haricots.org/spip.php?article59
merci à nos pouvoirs subsidiants
La Région de Bruxelles-Capitale : https://be.brussels/
Good Food : https://goodfood.brussels/fr
Bruxelles Environnement : https://environnement.brussels/
Bruxelles Économie et Emploi : http://werk-economie-emploi.brussels/fr/
La Fédération Wallonie-Bruxelles : http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
L’Union Européenne : https://europa.eu/
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