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2019, l’année de nouveaux semis
2019 est, pour le Début des Haricots, l’année qui clôture une période chahutée. Ces dernières années ont en effet apporté leur lot de remises en question
et de réflexions internes en tous genres. Durant toutes ces années, depuis la
création du DDH en 2005, il a fallu passer des énergies bénévoles aux employé·e·s en CDI, des potes à fort caractère à un mélange de personnalités
beaucoup plus hétérogène. Le fonctionnement des débuts ne convenait plus
aux Haricots. Il a donc fallu se recentrer. Beaucoup d’associations passent par
ce genre de moments pas toujours très confortables et espèrent en ressortir
plus fortes.
En 2019, les Haricots ont réussi à s’attaquer aux questions essentielles comme
la relation entre les projets accueillis dans notre pépinière et notre collectif ou
encore la manière de financer et stabiliser cette assoc à laquelle nous tenons
tant. Ils et elles ont aussi commencé à clarifier les contours de ce que nous
faisons tous les jours pour pouvoir raconter simplement ce qu’est le Début des
Haricots aujourd’hui.
Un nouveau modèle de gouvernance adapté aux réalités des Haricots, un nouveau poste de coordination, une mise au vert qui remet les idées en place et
en amènent plein de nouvelles et finalement une pépinière qui se remet à faire
des semis de nouveaux projets. 2019 a décidément été une année déterminante pour nous... Suivez-nous, on va vous montrer ça !
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Le Début des Haricots
Ce que nous sommes
Créée en 2005, par des jeunes agronomes diplômés, notre asbl cherche à
développer des lieux d’expérimentations et à accompagner des citoyen·ne·s et
des professionnel·le·s dans la mise en place d’alternatives dans les domaines
de la production et de la consommation alimentaire.
Le Début des Haricots a toujours été une structure dynamique en perpétuelle
évolution. Depuis sa création, de nombreux projets ont vu le jour, certains ont
poursuivi leur évolution au sein de l’asbl, d’autres ont pris fin ou se sont autonomisés. Chacun d’entre eux a été nourri par la motivation des chargés de
projets, mais aussi par l’enthousiasme des participants.
Si le Début des Haricots a souvent été présenté comme une pépinière de
projets, l’association est devenue plus que ça. Elle a en effet soutenu certains projets dans leur phase d’élaboration, en proposant une aide structurelle
et méthodologique, avant qu’ils prennent leur indépendance. On peut citer le
Réseau des GASAP, la ferme du Chant des Cailles, Beans for Peace, le Bercail,… Certains projets ont pris tellement d’importance au sein de la pépinière
qu’ils ont durablement marqué son adn et son futur. La création et l’accompagnement des potagers collectifs à Bruxelles en est probablement le meilleur
exemple mais aussi la Ferme urbaine ou l’espace-test Graines de Paysans.

Nos idées de logos il y a quelques années...
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Aujourd’hui, 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.
Ses 4 axes d’actions sont:
•
•
•
•

la redéfinition des règles
le soutien à des activités professionnelles
le soutien à des initiatives citoyennes
la sensibilisation (aux citoyens, aux professionnels et aux politiques)

Nous reviendrons sur ces 4 axes en détails dans ces pages.

Nos reconnaissances
Le Début des Haricots est reconnue :
• comme organisation d’éducation permanente (depuis 2014)
• par Bruxelles Environnement pour ses Missions de base
Via le projet de la Ferme urbaine :
• comme Initiative Locale de Développement de l’Emploi
En 2019, nous avons entamé les démarches pour obtenir la reconnaissance
comme Entreprise sociale et démocratique. Nous sommes néanmoins inquiet
du changement de vision de notre secteur que cela entraine et nous craignons
un effritement des soutiens au secteur associatif.
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Valeurs et fonctionnement
Le Début des Haricots a pour finalités de contribuer au développement d’une
société plus juste – socialement et écologiquement – solidaire et respectueuse
du vivant, basée sur une agriculture paysanne saine et une alimentation durable. Nous nous voulons résolument porteur·euse·s de valeurs fortes dans
toute notre action.

Autogestion et émancipation
Tant dans son fonctionnement interne que dans ses activités, notre association
veut promouvoir l’autogestion, en tant que levier d’émancipation individuelle
et collective, de réappropriation de l’action et du pouvoir ou encore de pratique
de la démocratie directe. Nous sommes soucieux de développer des processus de groupes respectueux des personnes, responsables et égalitaires. Ce
mode de fonctionnement se base sur des concepts tels que la responsabilisation, l’intelligence collective et la prise de décisions par consentement (voir
plus loin). C’est un processus évolutif qui, bien qu’il prenne du temps et s’avère
parfois complexe, est très enrichissant. Il nous pousse à être en constante réflexion sur nos modes de fonctionnement et dynamiques.

Education permanente et posture
Même si nous avons accumulé une certaine expérience, nous ne nous positionnons pas en tant qu’experts pour autant. L’intérêt d’un projet collectif est
qu’il puisse être construit par le groupe et qu’il laisse une place à chacun. Nous
nous positionnons en tant qu’accompagnateurs ou facilitateurs et essayons
d’aider le groupe à définir ses objectifs et à les atteindre.
C’est ainsi que nous nous reconnaissons parfaitement dans la démarche
d’éducation permanente (pour laquelle nous sommes actuellement reconnus)
décrite comme un « ensemble de processus et de démarches visant l’analyse
critique de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives,
le développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits civils, politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des publics, en privilégiant la
participation active des publics visés et l’expression culturelle ».
6
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Intelligence collective et consentement
Dès 2012, l’équipe des Haricots s’est formée aux techniques d’intelligence
collective, aux outils de démocratie profonde, de sociocratie et aux modes
décisionnels au consensus et consentement. En 2015, l’équipe a suivi une
formation sur mesure donnée par l’Université du Nous qui nous a permis de
découvrir de nouveaux outils de fonctionnement collectif. Notre volonté depuis
a été de les pratiquer en interne mais aussi avec les groupes accompagnés :
notre public et nos volontaires actifs.
Depuis 2016, le Début des Haricots décide par consentement. Ce mode
de prise de décision démarre avec une proposition qui est validée si aucun
membre n’oppose d’objection raisonnable. En cela elle s’oppose au consensus dans lequel il faut obtenir l’unanimité avant d’agir. Ce mode de décision
correspond bien à nos valeurs et nous permet d’être efficace tout permettant
des dicussions libres dans un cadre de sécurité clair pour chacun·e.

La Charte du Buen Vivir
Pour garantir que ces valeurs imprègnent notre fonctionnement quotidien, nous
avons entrepris de rédiger une charte du Buen Vivir que nous continuerons à
enrichir en 2020 et dans les années qui suivront. Cette charte aborde notamment les questions des départs et des arrivées dans l’association et complète
assez bien notre cadre d’autogestion.
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Notre modèle de gouvernance
La diversité des projets que nous lançons et l’implication prenante qu’ils impliquent nous poussent à régulièrement réfléchir à la manière de maintenir
notre collectif cohérent.
2019 a vu aboutir une longue réflexion qui a permis d’instaurer un nouveau
modèle de gouvernance interne.

Assemblée
unique

Cercle coeur

Cercle stratégie

Cercle soin

CA

Cercle
gouvernance

Assemblée
générale

Notre modèle de gouvernance est composé de deux lieux principaux de décision : l’AU et le cercle coeur.
Les Assemblées uniques (AU)
L’Assemblée unique est le gardien de la raison d’être et de la cohérence de
l’association, la vision, a pour rôle de gérer les décisions stratégiques globales
et les réflexions internes. Elle rassemble l’équipe, les membres du CA et les
personnes impliquées bénévolement dans des cercles thématiques. Il s’agit
d’une journée tous les trois mois. L’AU permet à toutes les personnes fortement impliquées dans l’ASBL de se retrouver, tant pour la cohésion d’équipe,
que pour aborder des thèmes transversaux à l’ASBL: synergies entre projets,
organisation et fonctionnement, stratégie globale...
Le cercle cœur
Le cercle cœur est l’organe de gestion courante de l’ASBL. Il se réunit toutes
les deux semaines et rassemble les trois membres de la coordination et au
8
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moins un-e représentant-e par projet. Il est l’occasion de discuter les actualités des projets, de favoriser les liens à faire entre chacun, de solutionner les
questions de gestion diverses concernant l’ASBL et les projets dans leurs spécificités, de discuter les dossiers de subsides, de se répartir les interventions
extérieures et de s’informer sur les mobilisations à venir.
Aux côtés de ces deux lieux de décision, plusieurs cercles complètent le modèle.
Le Cercle soin
Constitué de personnes extérieures aux salariés, pour garantir le recul et la
confiance, le cercle soin a pour rôle le bien-être et l’évaluation constructive des
travailleurs, la prévention des conflits et la résolution des tensions. Il est dynamisé par la personne en charge de la vie d’équipe.
Le Cercle stratégie
Constitué de salarié·e·s, d’anciens porteur·euse·s de projets et employé·e·s
et de personnes clefs dans les réseaux dans lesquels est impliqué le Début
des Haricots, le Cercle stratégie a pour objectif de soutenir et accompagner
l’ASBL dans la définition de ses objectifs stratégiques, d’être un relais dans les
réseaux et les différentes instances bruxelloises, d’apporter un éclairage dans
le cas de décision à prendre concernant des partenariats ou des demandes de
subsides...
Le Cercle gouvernance
Constitué de salariés et de personnes extérieures intéressées, le Cercle gouvernance assure le suivi de la mise en place du nouveau fonctionnement depuis le printemps 2019. Il a pour rôle d’être garant de ce nouveau schéma de
gouvernance, de proposer des solutions aux questions qui se posent.
Notre modèle comporte enfin les deux organes classiques toute association :
le CA et l’AG.
Le Conseil d’administration (CA)
Le CA de l’ASBL assume les fonctions légales liées à la responsabilité, la signature des documents, le suivi et l’approbation des comptes. Il se réunit selon
les besoins de l’ASBL.
L’Assemblée Générale (AG)
L’Assemblée Générale est composée des membres effectifs de l’association.
Elle est l’organe souverain de l’association et possède les pouvoirs qui lui sont
expressément reconnus par la loi et les statuts.
Rapport d’activités du Début des Haricots - 2019
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L’association et les projets
Le DDH a beaucoup évolué depuis sa création : partant d’une dynamique bénévole, les activités se sont professionnalisées et l’équipe a considérablement
grandi. De même, les projets ont changé, ainsi que les exigences auxquelles
ils doivent répondre et l’équipe qui les porte. Ces évolutions nous amènent à
nous remettre en question, à adapter notre fonctionnement, à expérimenter.
Cela nous incite à échanger avec d’autres associations dans le même type de
dynamique, et à être nous-mêmes ressource pour d’autres groupes.
En 2019, le Début des Haricots se structure en 8 projets et une coordination
transversale.

La coordination

La coordination rassemble les différentes missions transversales :
• la gestion de la vie d’équipe : organisation des différents moments de
décision collective (voir plus loin)
• la coordination insitutionnelle : subsides transversaux, rapports d’activités annuels, relation avec les administrations et les cabinets ministériels
• le suivi de notre reconnaissance comme organisation d’Education permanente
• la coordination de la communication de l’association
• la coordination des différents plaidoyers et des réseaux
• la gestion administrative et financière
• la gestion des ressources humaines, en ce compris la gestion des
bénévoles
La coordination du Début des
Haricots a été réorganisée pendant l’été 2019 avec la création
d’un nouveau poste de coordination de l’ASBL occupé à partir
de juin 2019 par Jeremy Paillet.
Cette nouvelle organisation en
trio pourra être évaluée après
quelques mois.
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Equipe

- Aude : Coordination administrative et
financière (0,5 ETP)
- Wanda = Coordination RH, réseaux,
plaidoyer et communication (0,5 ETP)

- Jeremy (depuis juillet 2019) : Coordination Vie d’équipe, institutionnelle, EP
et guichet (1 ETP)
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Au moyen des missions qui leurs sont confiées, le rôle de ce trio est de veiller à
garder un regard transversal sur les différentes réalités des projets et de maintenir une certaine cohérence entre les différentes dynamiques.
Reconnaissance « Missions de base »
Le travail de la coordination est notamment soutenu par Bruxelles Environnement via le subside « Missions de base ». Celles-ci se concentrent principalement autour de trois objectifs :
• diffuser et mettre en débat les valeurs telles que l’agroécologie, l’agriculture
paysanne, la mobilisation citoyenne,...
• contribuer à l’émergence d’alternatives novatrices et/ou collectives dans les
secteurs de l’agriculture urbaine et l’alimentation durable
• soutenir l’essaimage des initiatives dans toute la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour les atteindre, nous avons défini quatre axes principaux :
• Orienter et diffuser l’information
• Sensibiliser et former
• Accompagner et soutenir des projets
• Participer à des réseaux
La coordination a pris ses quartiers en avril 2019 dans le nouveau projet d’occupation temporaire SeeU.

Rapport d’activités du Début des Haricots - 2019

11

Les Jardins collectifs

Equipe

Ce projet a pour but de dévelop- - Catherine : chargée de projet (0,5
per des jardins collectifs, lieux ETP)
conviviaux et ouverts à tous, ins- - Manon : chargée de projet (0,5 ETP)
tallés sur des friches urbaines. Le - Pauline : chargée de projet (0,5 ETP)
Jardin collectif est une parcelle en remplacement de Manon
de terrain partagée mais non individuellement divisée, consacrée - François : chargée de projet (0,5
entre autres à la production éco- ETP) en remplacement de Catherine
logique de légumes et de fruits.
Un Jardin collectif est le fruit d’une concertation entre les habitants et un propriétaire privé ou public, qui aboutit à la signature d’une convention de mise à
disposition d’un terrain. Toutes les décisions d’aménagement, de plantations,
d’animations et de gestion du jardin sont prises par l’ensemble des jardiniers.
La notion de Jardin collectif s’appuie sur une volonté d’implication forte des
habitants, non seulement dans la réflexion préalable aux premiers aménagements d’un jardin, mais aussi dans leur participation concrète à son animation
régulière (nouvelles plantations, entretien, gestion du groupe, fêtes, activités
annexes, etc.). Le fonctionnement d’un Jardin collectif s’articule autour des valeurs de solidarité, de convivialité, de tolérance, et de bonne entente entre les
jardiniers. Ils cultivent le plaisir de se (re)trouver et de partager.
Missions et plus-value du projet
Notre mission d’accompagnement des potagers collectifs vise à :

• Favoriser la mise en place de nouveaux potagers collectifs en Région
bruxelloise
• Rendre les projets autonomes d’un point de vue technique (méthodes
de culture), organisationnel (fonctionnement du groupe, dynamique, répartition
des tâches, charte,...) et financier

• Sensibiliser la population à l’alimentation durable, au circuit court, au
jardinage écologique, au maintien de la
biodiversité en ville,...
• Créer du lien social et favoriser le
“vivre ensemble” et la citoyenneté active
au sein des quartiers bruxellois à travers
ces projets de gestion collective d’un espace partagé et ouvert à tous.

Notre expérience en terme d’accompagnement de potagers urbains et notre
12

Partenaires

Bruxelles Environnement,
dans le cadre de la Stratégie
Good Food et de l’appel-à-projet Inspirons le Quartier

Collectif Ipé : partenaire pour
la mise en réseau des potagers
collectifs.
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statut de pionniers dans ce domaine ont permis d’assurer la pérennité de ce
projet depuis plus de 10 ans.
Public cible
Notre public cible se constitue de citoyens de tous âges, souhaitant se “reconnecter” avec la nature, apprendre à cultiver, sensibiliser leurs enfants à une
alimentation plus saine, (re-)créer du lien avec leurs voisins mais aussi ayant
pour ambition d’agir à une échelle locale pour un monde plus durable et le respect de la nature.
Il se compose de différents profils socio-culturels, selon les quartiers concernés, bien que le brassage entre différents milieux sociaux au sein des groupes
soit encore trop rare.
Moyens humains
En 2019, l’équipe était composée de 2 chargés de projet : 2 personnes à 1/2
temps. Chaque chargé(e) de projet effectue les mêmes missions et chacun(e)
se répartit le suivi des potagers ainsi que le travail administratif.
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La Ferme urbaine
La Ferme urbaine est le premier
terrain de production maraîchère
en agriculture paysanne (à échelle
humaine) et biologique à Bruxelles.
Elle approvisionne le consommateur de manière directe (filière
courte) en ville. C’est un lieu de
formation, d’échanges et d’innovations en matière d’agriculture et de
promotion d’un autre modèle alimentaire (local, de saison, circuit
court, etc.) qui promeut l’agrobiodiversité.

Equipe

- Laurence : formatrice et chargée du
suivi administratif et financier (0,5 ETP)
- Roxane : accompagnatrice sociale
(0,5 ETP)
- Arthur : formateur en maraichage (0,5
ETP)
- Natacha : formatrice en maraichage
(0,5 ETP)
- Andrea : formateur en maraichage
jusqu’en janvier 2019

Missions et plus-value du projet
• La formation des stagiaires au maraîchage biologique en agriculture
paysanne
Nous souhaitons fournir aux stagiaires les outils nécessaires pour pouvoir
s’installer comme maraîcher professionnel. Cela n’implique pas simplement
l’acquisition de savoirs techniques, mais aussi de vivre des expériences liées
à l’épanouissement, à l’autonomisation, au partage de valeurs, aux pistes pour
s’alimenter autrement, s’insérer dans un tissu associatif, l’apprentissage du
travail d’équipe et l’autogestion.
• Sensibilisation et information du public
L’objectif de sensibilisation est accompli en s’efforçant d’être ouverts aux demandes, en se rendant disponibles pour des visites, des interviews, des demandes de stages, etc. C’est sans doute une particularité de l’agriculture «
urbaine » que d’être proche et à l’écoute des citadins. L’objectif prioritaire est
de privilégier la sensibilisation des habitants du quartier.
• La production de légumes
La production de légumes n’est pas le but prioritaire. Cependant, elle représente par essence une part importante du travail. De plus, c’est un moyen indispensable pour atteindre les objectifs de formation et de sensibilisation.
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Graines de Paysans

Equipe

- Isabelle Coordination générale, responsable équipe et communication,
suivi financie (0,75 ETP)
- Gabriele : Responsable Espace test
agricole, suivi administratif et dynamique collective (0,75 ETP)
- Timothée : Responsable logistique et
aménagements (0,5 ETP)
- Alice : Responsable soutien et aide à
l’installation agricole (0,5 ETP)

« Graines de paysans » est un
parcours d’installation d’activités agricoles durables sur petites
surfaces en milieu péri-urbain.
L’Espace test agricole est un
dispositif qui permet de tester une
activité agricole dans un cadre
sécurisé. Les jeunes agriculteurs,
les personnes en reconversion
professionnelle et/ou en réinsertion socio-professionnelle, des
publics défavorisés, ou encore
des jeunes formés au métier du maraîcher peuvent avoir accès, pendant une
période déterminée (3/4 ans), au foncier, aux moyens de production (serres,
outils, chambre froide, lieux de stockage, etc) et peuvent aussi bénéficier d’un
accompagnement (sur les aspects techniques, commerciaux, financiers, etc)
pour ensuite se lancer dans le métier de l’entrepreneur agricole sur petite surface.
L’aide à l’installation est un parcours de soutien et d’accompagnement à
l’installation en région de Bruxelles capitale. L’objectif est de soutenir l’accès
au foncier et d’outiller les agriculteurs, dans une logique de formation continue,
en vue d’une installation définitive.
Nous soutenons un modèle
d’agriculture peu mécanisée, sur
petite surface, en lien direct avec Public cible
les consommateurs et en équi- Les producteurs professionnels, les
libre avec notre environnement, personnes en reconversion professionqui pourrait être le moteur d’une nels et non issus du milieu agricole
transition économique durable et (NIMAculteurs)
répondre aux besoins de réappropriation de notre modèle alimentaire.

BoerenBruxselPaysans
« Graines de paysans » est un projet de l’asbl « le Début des haricots » qui fait
partie d’un projet régional plus large, BoerenBruxselPaysans, financé par le
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et mis en œuvre par
6 partenaires : Bruxelles Environnement, la Commune d’Anderlecht, le Début
des Haricots, la Maison verte et Bleue, Terre-en-vue et Credal.  
BoerenBruxselPaysans a pour mission de faciliter et d’augmenter la produc16
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tion et la transformation alimentaire locale (Région de Bruxelles Capitale) selon des modes
de production écologiques, à destination des
mangeurs bruxellois. Il vise à favoriser l’accès
de ceux-ci à une nourriture de qualité via des
circuits courts, à les sensibiliser à l’alimentation
durable sous tous ses aspects et à les faire participer aux dynamiques alimentaires locales.
L’objectif principal de BoerenBruxselPaysans est de soutenir des porteur(euse)
s de projets à tous les niveaux de la filière de l’alimentation durable, depuis la
production jusqu’à la consommation. Pour ce faire, le projet met à disposition
des infrastructures, des parcelles, des soutiens méthodologiques et techniques
aux porteur(euse)s de projet afin de les accompagner dans le lancement de
leurs activités.
Missions et plus-value du projet
Le projet « Graines de paysans » (ETA GDP) , avec le projet « Ferme Urbaine »
(projet de ré-insertion socio-professionnelle en maraîchage), constituent le volet professionnel de l’asbl « le Début des haricots ». Notre premier objectif
est de contribuer à développer le volet professionnel de l’agriculture urbaine
durable bruxelloise. Notre démarche vise la création d’emploi dans le secteur
agricole et le soutien à la mise en place d’un système alimentaire résiliant et
au service de la communauté bruxelloise. En pratique nous avons mis en place
un dispositif d’Espace test de 4 hectares de surface, certifié Bio depuis 2017,
capable d’offrir toute condition nécessaire au test d’une activité agricole professionnelle. L’accès au foncier dans un contexte caractérisé par un manque
d’accès à la terre agricole (peu de terres sont disponibles en milieu urbain) et
la création d’un espace de co-working pour les petits exploitants (qui favorise
l’expérimentation et le partage de bonnes pratiques) répondent aux attentes et
aux besoins des nouveaux agriculteurs, mieux connus comme NIMAculteurs
(non issu du milieu agricole). La création d’un parcours d’accompagnement et
de soutien à l’installation ont l’objectif de soutenir la viabilité des activités agricoles installées.
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Le Jardin pédagogique de l’Imprimerie
Ce projet est né en 2016 et est mené en partenariat
Equipe
avec la Commune de Forest. Il s’agit d’un potager
pédagogique qui s’adresse principalement aux ha- - Aline : gestion et anibitants du quartier, plus largement de la commune, mation du potager
et plus ponctuellement au grand public bruxellois
pour des activités formatives. Une chargée de projets du Début des Haricots
était responsable de la coordination des activités, de la gestion du potager et
des activités adultes à raison d’1/5TP tout au long de l’année, avec la collaboration d’une prestataire externe pour certaines animations et les activités pour
enfants.
Le potager dispose de nombreux bacs de culture, d’une spirale à plantes aromatiques, d’une cabane en saule tressé, d’un espace de production de chicons,
et un local avec cuisine et verrière est également accessible pour les activités.
Partenariat
Le partenaire principal est la Cellule Environnement de la Commune de Forest, qui
finance ces activités, mais nous avons
également eu l’occasion de travailler
avec la Maison Eco (administration communale de Saint-Gilles) dans le cadre du
projet « Mr Fungi et Mme Witloof ». Toutes
les activités se déroulent sur le potager
pédagogique de l’Imprimerie (à côté du 5
Rue de l’Imprimerie à Forest).
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Publics cibles
- Habitants (dont enfants) du
quartier
- Groupes associatifs, principalement des alentours (Maison de quartier Saint-Antoine,
Bruxelles Laïque, Entraide et
Culture, asbl CFBI…)
- Grand public pour certains
événements et workshopsponctuels.
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Projet Wiels en Fleurs
Il s’agit d’un nouveau projet, développé depuis mars 2019 dans le cadre du
contrat de quartier Wiels-sur-Senne à Forest, avec un financement de la Région bruxelloise prévu jusque septembre 2022.
Ce projet a été pensé en partenariat
avec des partenaires locaux (publics,
associatifs et citoyens): la cellule développement durable de la Commune
de Forest, les asbl Entraide et Culture
et Une maison en Plus, et les collectifs citoyens Verte Berthelot et Quartier
Wielswijk.
Moyens humains
La chargée de projet du jardin de l’Imprimerie a été employée à mi-temps sur
Wiels en Fleurs, dont le lieu central d’information, de support logistique et d’activités collectives est également l’Imprimerie.
Ce projet dispose d’un budget important pour du matériel et des plantes ainsi que des supports de communication, mais également pour rémunérer les
services de différents prestataires (graphiste, animateur/trice d’ateliers avec
les écoles, intervenants pour workshops et interventions artistiques).
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Herbes de Bruxelles
Débuté en 2015, Les Herbes de Bruxelles
est un projet de production et de formation à la culture d’herbes aromatiques
et médicinales, de tisanerie et de fleurs
comestibles. Cette petite exploitation
agricole a pris place sur le terrain de la
Ferme urbaine, à Neder-Over-Hembeek.

Equipe
Christie : tisanière-formatrice

Missions et plus-value du projet
L’objectif de ce projet est de sensibiliser et former le public à la culture et l’emploi des herbes aromatiques par le biais de la tisanerie, mais aussi de vendre
des tisanes confectionnées localement. La culture d’herbes aromatiques ainsi
que les animations et formations données s’effectuent sur 5 ares à la ferme
urbaine de Neder-over-Hembeek.
Les Herbes de Bruxelles est un projet 100% local et unique car il relance le
métier de « tisanier ». Avant le lancement de ce projet, un seul producteur était
dénombré en Belgique ! Depuis, notamment grâce a la formation professionnalisante en « tisanerie » débutée en 2017, cinq personnes se sont lancées
dans la production de tisanes en Belgique.
Contexte et volets d’action
Les différents volets d’action sont :

• social : les herbes aromatiques
touchent un large public, chaque
personne ayant une
histoire avec les herbes, peu importe sa nationalité ou son milieu
social. Elles sont donc un sujet idéal
pour rassembler les gens et les faire
échanger sur les usages, la découverte des goûts...
• environnemental : la culture des
plantes aromatiques se fait dans le
respect de la terre et
des ecosystèmes. La découverte
des plantes sauvages et de leurs
liens avec différents milieux amène
à l’étude de ceux-ci. Le respect de
ces milieux est une des valeurs fondatrice de ce projet.
20

Partenaires
- la Ferme urbaine de Neder Over
Heembeek, sur le terrain de laquelle
se situe les cultures des Herbes de
Bruxelles ;
- Graines de Paysans - Espace
Test agricole : deux tisanières se
sont installées en 2018, un suivi de
la production est effectué par les
Herbes de Bruxelles ;
- Beer and you : partenariat de
consultance pour l’élaboration de
nouvelles bières aux herbes aromatiques ;
• Cens Equivoc : formation en tisanerie sur 6 jours, ainsi que 4 jours
d’initiation à la tisanerie pour la formation longue de Cens Equivoc.
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• économique : l’intérêt économique de ce projet se situe à deux niveaux.
D’une part, par la création d’un emploi direct via la vente de tisanes et l’organisation de formations. D’autre part, par la formation et le suivi de personnes qui
se remettent sur le marché de l’emploi en développant à leur tour leur projet.
En effet, cinq personnes s’installent en tisanerie suite à la formation de 2017,
dont deux sur l’Espace Test de Graines de paysans (projet du Début des Haricots).
Public cible
Le public touché est assez varié, du demandeur d’emploi à la personne en
reconversion professionnelle, en passant par le salarié souhaitant s’initier ou
développer sa connaissances de plantes aromatiques ou médicinales. Des
visites d’écoles primaires et secondaires ont également été mises en place.

Rapport d’activités du Début des Haricots - 2019
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La Pousse qui pousse
La Pousse qui Pousse (PQP) à Saint-Gilles
est une pépinière durable installée dans un îlot
Equipe
au centre de logements sociaux. Elle offre ses
conseils et vend graines, pousses et plantes Olivier : production et gesaromatiques et médicinales, ainsi que des tion de la pépinière
kits de verdurisation des balcons. Des forma- Jennifer : animatrice
tions y ont été données et ses portes sont ouMarilyn : animatrice
vertes aux visiteurs, tant pour déambuler librement qu’en visites guidées. Connue dans tout
Bruxelles, la PQP est un lieu important de sensibilisation à la nature, la biodiversité et l’autoproduction.
Missions et plus-value du projet
Le projet s’appuie sur des constats multiples
du quartier : la forte densité d’occupation du Partenaires
sol, le peu de qualité et de verdurisation des • La commune de Saintintérieurs d’îlots et un nombre important de
Gilles
balcons et toitures plates. Végétaliser ces es• Les Foyers du Sud
paces, du petit balcon à la grande toiture plate
(propriétaires des terpermettrait d’améliorer le cadre de vie, améliorains)
rant les perspectives vers les intérieurs d’îlot
(depuis les logements et depuis l’espace public), le climat (en été surtout) et la biodiversité.
En outre ce projet, par la création d’un espace public dédié à la démonstration,
a l’objectif de renforcer le lien social autour de l’alimentation et de la végétalisation ainsi que d’augmenter la capacité du public à réaliser son « micro-potager
» chez lui. L’objectif n’est pas tant d’aboutir à une production individuelle significative (dépendant de la place disponible) qu’un apprentissage collectif et un
effet d’entraînement au cœur des îlots.
Public cible
Différents publics sont touchés par ce projet : tout d’abord les habitants du
quartier, à proximité directe de ce lieu de vie ouvert et accessible, mais également tous les habitants de Bruxelles et d’ailleurs, attirés par cet espace unique
sur Bruxelles permettant de bénéficier de conseils d’un expert et d’acheter des
plants et autres produits de culture à bas prix pour expérimenter la pratique
du micro maraîchage. Les animations organisées par le Début des Haricots
amènent également un public intéressé par la thématique proposée.
En 2019, les discussions avec la commune ont abouti à un nouveau subside
22
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qui a mis de longs mois à être approuvé par la commune de Saint-Gilles. Le
programme initialement prévu a dû être presque totalement reporté à 2020.

Les papillons et les ventes de services
Les animations ponctuelles appelées « ventes de services » sont des demandes qui nous parviennent pour animer des groupes autour de projets de
potagers collectifs et pédagogiques avec différents publics.
Missions du projet et sa plus-value
Il s’agit tant d’apporter un accompagnement technique (alliant souvent théorie
et pratique), que d’apporter nos connaissances en matière de dynamique de
groupes. Les demandes arrivent directement à la coordination ou via le projet
“Jardins collectifs”. Différentes personnes en lien avec le Début des Haricots
(les « papillons ») peuvent répondre à ces demandes, sous différents statuts
(augmentation des heures du contrat d’une personne déjà employée par notre
ASBL, articles 17, via Smart).
Moyens humains
En 2019, l’équipe des « papillons » était composée de huit personnes, prestant
sous différents statuts et types de contrats.
La coordination ou le projet « Jardins collectifs » se chargent de la gestion des
demandes et de trouver parmi les papillons la personne pertinente.

Rapport d’activités du Début des Haricots - 2019
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Objectifs et missions
Notre mise au vert 2019 a été l’occasion de clarifier les missions stratégiques
de notre association.

Définition du Début des Haricots
Reprenons la définition que l’équipe s’est donnée lors cette mise au vert :
« 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.
Ses 4 axes d’actions sont:
la redéfinition des règles
le soutien à des activités professionnelles
le soutien à des initiatives citoyennes
la sensibilisation (aux citoyens, aux professionnels et aux politiques) »
Chaque partie de notre structure, les projets et la coordination sont actives sur
plusieurs de ces axes.

Nos missions en Education permanente
Depuis 2017, nous sommes reconnus comme organisation d’Education permanente en contrat programme (5 ans) dans l’Axe 1 : « participation, éducation
et formation citoyennes », qui est l’axe qui se focalise sur la participation des
publics. il s’agit des actions qui : « permettent l’exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d’émancipation, d’égalité des droits,
de progrès social, d’évolution des comportements et des mentalités, d’intégration et de responsabilité ».
Nous avons développé deux thématiques d’action pour nos activités qui le fondement de notre travail avec le public. Il s’agit de “l’éducation à l’alimentation
durable par l’agroécologie” et “actions et réflexions sur l’agriculture urbaine et
ses liens avec la ville”.
24
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Ces deux thématiques sont traitées indépendamment, mais elles sont également dans la continuité l’une de l’autre. En effet, nous travaillons sur la mise en
réflexion des personnes sur ce qu’elles mangent (qualité des aliments, modes
de production, santé, environnement, liens entre les intervenants, enjeux de
l’alimentation dans le monde...), mais nous nous penchons également sur le
contexte de vie de notre public, c’est-à-dire la ville, et les alternatives que les
personnes peuvent mettre elles-mêmes en place dans ce contexte particulier
(produire soi-même, s’approvisionner auprès d’initiatives locales et respectueuses, question du prix juste, de la solidarité...).

Mise au vert 2019
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La redéfinition des règles
Le premier axe de notre action est le plaidoyer. Nous voulons changer les
règles du jeu pour favoriser le développement d’une société plus juste – socialement et écologiquement – solidaire et respectueuse du vivant, basée sur une
agriculture paysanne saine.
En 2019, nous avons mené des plaidoyers à plusieurs niveaux : au nom du
Début des Haricots, via les réseaux dans lesquels nous sommes impliqués et
grâce à la mise en action de certains projets.

La multifonctionnalité de l’agriculture urbaine
C’est lors d’une réflexion sur les besoins
de l’agriculture urbaine à Bruxelles
qu’est revenue sur le devant de la
scène la notion de multifonctionnalité.
Popularisée dans les années 90 notamment au Sommet de la Terre de Rio, la
multifonctionnalité de l’agriculture est
la prise en compte des différents rôles
et fonctions de l’agriculture. Avec une
série d’acteurs bruxellois, nous avons
rédigé un mémorandum appelant à la
reconnaissance de cette multifonctionnalité de l’agriculture urbaine. Le texte
est disponible sur notre site. Fin 2019,
nous sommes allés présenter ce texte
aux administrations et cabinets ministériels bruxellois.

Le mémorandum GDP

Calendrier
• juin 2019 : table ronde sur les
besoins de l’agriculture urbaine
à Bxl
• été 2019 : rédaction du mémorandum
• automne 2019 : validation
• décembre 2019 : présentation
aux cabinets Trachte et Maron
• décembre 2019 : Présentation
du mémorandum à Bruxelles
Economie Emploi (BEE) et
discussion sur un groupe de
travail Good Food financement
qui aborderait la multifonctionnalité

Pour garantir un futur digne aux nouveaux agriculteurs urbains, acteurs indispensables pour faire face aux actuels
enjeux sociétaux (niveau social, environnemental et économique) et pour
garantir la résilience de nos systèmes alimentaires, Graines de Paysans demande aux décideurs politiques de soutenir l’agriculture urbaine professionnelle (en pleine terre) en région de Bruxelles-capitale: au niveau européen, de
26
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modifier la Politique Agricole Commune (PAC), au niveau fédéral, d’instaurer
un rapport entre régions basé sur la coopération et la solidarité et au niveau régional, d’activer un Statut spécial pour les maraîchers, de connecter Bruxelles
et sa campagne, de reconnaître la multifonctionnalité de l’Agriculture urbaine,
de garantir des Prime à l’installation aux agriculteurs, de soutenir et faciliter
l’accès à la terre

Les réseaux

Le Début des Haricots est également impliqué dans différents réseaux qui nous
permettent de mener un plaidoyer commun.
Agroecology in Action
Agroecology in action rassemble des organisations, des paysan·ne·s, des agriculteur·trice·s, des collectifs citoyens, des chercheur·euse·s, des coopératives,
des défenseur·euse·s de l’environnement, des PME, des acteur·trice·s de la
santé, des acteur·trice·s de solidarité, des mutuelles… et vise à rassembler,
soutenir, multiplier les nombreuses dynamiques et projets d’agroécologie et
d’alimentation solidaire en Belgique. Le Début des Haricots est membre de la
coordination d’AiA.
Le Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne
Le Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (ReSAP) a pour but de soutenir l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire à travers des actions
et mobilisations collectives.
Les brigades d’action paysanne
Le Début des Haricots est toujours impliqué dans les BAPs mais devra clarifier
son rôle à l’avenir.

L’accès à la terre

Question essentielle pour notre action, nous gardons un lien fort avec Terreen-Vue et la thématique de l’accès à la terre. En 2019, nous avons notamment
participé au groupe de travail juridico-urbanistique en vue de réformer les outils
de bail à ferme, de PRAS, de droit de préemption, des charges d’urbanisme :
Pour une évolution du cadre juridique et urbanistique en faveur des agricultures urbaines durables en Région de Bruxelles-Capitale.

Les multiples mobilisations et plaidoyers informels

Militants déterminés, les Haricots se mobilisent pour les causes qui leur tiennent
à coeur, dont notamment en 2019, la Chaine humaine pour le climat du 8 décembre.
Rapport d’activités du Début des Haricots - 2019
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Le soutien aux initiatives professionnelles
Le Début des Haricots se donne
donc comme mission de soutenir le
développement d’initatives d’agriculture paysanne professionnelles.

La formation à la Ferme
urbaine
Le Début des Haricots a très vite
décidé de s’investir dans la formation agricole et de soutenir l’installation progressive de nouveaux
producteurs urbains ou périurbains. Pour ce faire, le Début des
Haricots a mis en route en 2010 la
Ferme Urbaine agro-écologique de
Neder-over-Heembeek, qui développe une formation professionnelle en maraîchage biologique à
petite échelle et en petit élevage.
De fait, quatre personnes sous statut PTP (Programme de transition
professionnelle) sont formées sur
une période deux ans, tandis que
la production est écoulée via deux
GASAP voisins. Nous souhaitons
fournir aux stagiaires les outils nécessaires pour pouvoir s’installer
comme maraîcher professionnel.
Cela n’implique pas simplement
l’acquisition de savoirs techniques,
mais aussi de vivre des expériences liées à l’épanouissement,
à l’autonomisation, au partage de
28

Programme 2019
• Vendredi 26 avril : Introduction &
Design(Arthur)
• Vendredi 3 mai:Le sol et le travail
du sol (Arthur)
• Vendredi 17 mai : Les légumes
(laurence)
• Vendredi 24 mai : Maladie, ravageurs et extraits végétaux (Natacha)
• Vendredi 14 Juin – La fertilité du
sol(Arthur)
• Vendredi 28 Juin - Les semences
(Natacha)
• Vendredi 12 Juillet – La multiplication végétative (Natacha): Les
techniques de multiplication
• Vendredi 23 Aout - Adventices et
plantes comestibles (Christie): La
biodiversité végétale au jardin
• Vendredi 6 Septembre – Traction
animale & Engrais verts (Arthur)
• Vendredi 20 septembre - Les
plantes aromatiques (Christie):
Les plantes aromatiques et leurs
bienfaits
• Vendredi 11 octobre – Le rucher
au jardin (Laurence)
• Vendredi 25 Octobre - Transformation (Roxane)
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valeurs, aux pistes pour s’alimenter autrement, s’insérer dans un tissu associatif, l’apprentissage du travail d’équipe et l’autogestion.
La Ferme organise également une formation en maraîchage diversifié ouverte aux personnes extérieures à la ferme. Cette formation à destination des
Bruxellois motivés accueille 12 personnes par an. 12 journées de cours sont
ainsi ouvertes par saison agricole (de mars à novembre) entre théorie et pratique en maraîchage.

Le test d’activités et l’aide à l’installation
En préparation des candidatures pour accéder à l’espace test, Graines de Paysans organise des visites de l’ETA ainsi qu’un atelier “Jeu de cartes Bussines
Model Canvas”, séance de préparation à l’appel à candidature. Dans le cadre
de l’espace test, un atelier sur l’entretien des outils agricoles et un cycle d’ateliers sur la thématique du Prix Juste dans le secteur de l’agro-alimentaire (3x
4h) ont été organisés à destination des producteur·trice·s. Tout au long de l’année, Graines de Paysans mène un accompagnement individuel (technique et
méthodologique) pour les professionnels installés.

Rapport d’activités du Début des Haricots - 2019
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La pépinière de projets (professionnels)
Depuis toujours le Début des Haricots se décrit comme un lieu des possibles
de l’agriculture urbaine durable, une
pépinière à projets. En effet, l’asso- Le compteur de la pépinière (2e
ciation veut mettre à disposition de semestre 2019)
porteur·euse·s de projets son cadre
juridique et administratif, mais surtout • Projets liés au DDH en 2019
=7
toutes les compétences développées,
les savoirs accumulés, les leçons ap- • Contacts avec des porprises des bonnes et moins bonnes
teur·euse·s de projets
expériences. Ce cadre a longtemps
> 17 mails, 3 rencontres
été informel et le soutien aux projets
s’est souvent basé sur l’énergie béné- • Démarches pour le lancement
de nouveaux projets
vole des Haricots et leur enthousiasme
2
débordant pour essaimer de nouveaux
projets à Bruxelles. Nous sommes tou- Remarque : un déménagement,
jours aussi régulièrement sollicités pour un téléphone en dérangement,
discuter d’un nouveau projet ou pour une coordination qui se réorgalancer de nouvelles collaborations. Le nise,... 2019 n’a certainement pas
Début des Haricots lance également été l’année la plus proprice pour
être disponible.
des projets de sa propre initiative.
Le projet de Fédération des producteur·trice·s
En 2019, nous avons concrétisé une idée présente dans la tête des Haricots
depuis quelques années : une fédération des producteur·trice·s bruxellois.
Nous avons ainsi adressé un dossier à l’administration Bruxelles Economie
Emploi ainsi qu’à Bruxelles Environnement pour créer une organisation ayant
deux volets de missions principaux :
• le volet « S’identifier, être représenté » : auprès des pouvoirs publics, des
insitutions académiques, auprès des filières et des autres secteurs concernés par l’agriculture urbaine
• et le volet « Soutenir, échanger, mutualiser » : développement d’un outil
de communication interne, mise en place d’une démarche de tutorat, organisation de visites et « de coins champs » ainsi que de formations et d’ateliers, diffusion d’informations clés, orientation des futurs porteur·euse·s de
projets, et l’intégration avec les autres régions.
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La Pousse qui Pousse
Même si le projet de la Pousse qui Pousse est encore lié au Début des Haricots, le projet professionnel de production est quasi autonome. Olivier, un
ancien de l’Espace test Graines de Paysans, est aujourd’hui reponsable de
la production et de la gestion de la pépinière. La saison 2019-2020 sera déterminante pour cet aspect du projet et nous garderons un oeil attentif sur les
difficultés qu’il pourrait rencontrer.
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Le soutien aux initiatives citoyennes
La mobilisation citoyenne est depuis la création du Début des Haricots essentielle à notre action. Dans chaque dimension de notre action, nous nous plaçons résolument dans une démarche d’éducation permanente.

L’accompagnement des Jardins Collectifs
Contexte et volets d’action
Le projet des Jardins Collectifs est financé par un marché public de Bruxelles
Environnement: “Inspirons le Quartier”,
qui est décliné en plusieurs volets,
dont le volet Good Food qui comprend
le soutien à la création de “Potagers
Collectifs”. En “coachant” des collectifs citoyens ayant répondu à l’appel à
projets “Potagers Collectifs”, nous les
invitons à adopter des comportements
« éco-citoyens » au sein de leur ville,
ainsi qu’à se réapproprier leur alimentation, par le biais de la mise en place
d’alternatives concrètes et collectives.

Quelques chiffres en 2019
• 2 coachs à mi-temps chargés
des accompagnements des potagers collectifs
• 10 collectifs soutenus dans la
première année de leur potager,
soit plus de 600m2 de culture en
pleine ville et une centaine de
nouveaux urbainculteurs
• Quatre « projets sur mesure »
, diversifés accompagés sur le
volet potager,
• Le suivi en deuxième année
d’existence de 2 potagers collectifs
• 28 rencontres avec les groupes
citoyens sur le terrain

L’encadrement et appui technique des
projets sélectionnés dans le cadre de
l’appel à projets consiste en :
• l’accompagnement des potagers
collectifs en création, afin qu’ils deviennent autonomes
après une année, aussi bien sur le plan technique que sur la gestion de la dynamique
collective. Pour ce faire, nous rencontrons chaque projet (10 potagers en
2019) à raison de huit fois par an environ entre mars et novembre (fréquence s’adaptant aux besoins de chaque groupe). Nous leur proposons
un accompagnement sur mesure via des conseils et des
formations
techniques sur des thématiques spécifiques ou à leur demande (gestion de
la dynamique et de l’organisation de groupe, semis, récolte de semences,
32
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planning de culture, etc).
• le suivi des collectifs soutenus par l’appel à projets l’année précédente. Pour
cela, nous rencontrons les collectifs sur le même principe que l’accompagnement de première année, avec un focus sur la pérennisation du projet.
• des rencontres de pré-accompagnement avec des groupes candidats ont
également été effectuées entre août et novembre dans le cadre de l’appel à
projets “Inspirons le quartier” pour un soutien aux projets en 2019. Il s’agissait essentiellement de vérifier l’adéquation de leur terrain, de les conseiller
dans leurs démarches et dans l’élaboration de leur budget, et de les aider à
finaliser leur dossier de candidature.

Wiels en fleurs
Wiels en Fleurs a pour finalité de développer la végétalisation de l’espace public dans le périmètre du contrat de quartier Wiels-sur-Senne, de façon participative et en favorisant l’accueil de la biodiversité.
Cette mission se décline principalement en deux axes :
• Un soutien individuel aux habitants, commerçants, écoles, associations
souhaitant placer une plante grimpante ou un bacs de plantes en façade, ou
encore fleurir un pied d’arbre dans leur rue : ceux-ci peuvent bénéficier gratuitement d’infos, conseils, plantes, matériel et prêt d’outils pour réaliser ces plantations. La chargée de projet fait également l’intermédiaire avec les services
communaux pour les demandes d’autorisation, dans le cadre du règlement
communal (permis de verduriser).
• L’impulsion d’actions collectives avec différents partenaires locaux, sur
des lieux plus ciblés du quartier à déterminer ensemble : ces zones feront l’objet, autant que possible, d’une végétalisation plus importante, accompagnée
d’installations artistiques en osier tressé réalisées dans le cadre d’ateliers participatifs avec une artiste.
Total demandes

Projets
pas encore
concrétisés

Nombre
de bacs
installés
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19

10

Nombre de
plantes grimpantes mises
en place
9
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Nombre
de pieds
d’arbres
aménagés
17

Autre
soutien
1
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Sensibilisation
Le quatrième axe de notre action est probablement le plus transversal : la
sensibilisation aux thématiques sur lesquelles nous travaillons : l’agriculture
urbaine et l’alimentation durable.

La Ferme urbaine, un projet d’agriculture urbaine
L’objectif de sensibilisation est poursuivi en s’efforçant d’être ouverts aux
demandes, en se rendant disponibles pour des visites, des interviews, des
stages, etc. C’est sans doute une particularité de l’agriculture « urbaine » que
d’être proche et à l’écoute des citadins. L’objectif prioritaire est de privilégier la
sensibilisation des habitants du quartier.
Les visites à la Ferme
De nombreuses visites s’organisent à la Ferme :
27/02/19 Visite de la ferme urbaine + participation aux chantiers du jour
21/03/19 Journée à la ferme pour un groupe de la commission européenne
27/03/19 Journée à la ferme pour un groupe de la commission européenne
21/05/19 Visite de la ferme et échanges sur notre projet pour des infirmières
en formation : spécialisation en santé communautaire
05/06/19 Visite école des devoirs Rasquinet
18/06/19 Visite de la ferme par la formation en entrepreunariat social
02/07/19 Visite de la ferme par un groupe de la maison de jeunes du quartier
de Versailles
09/07/19 Accueil d’un groupe de jeunes de l’AMO de Saint-Josse
09/10/19 Visite de la ferme urbaine par des élèves de 2ième secondaire –
option “green team” avec leur professeur d’étude du milieu
Les évènements
D’une journée portes ouvertes annuelle
les premières années de la ferme, nous
voilà maintenant à 4 moments festifs
marquant les changements de saison,
fêtant les récoltes et mettant en lumière
ce magnifique lieu qu’est la ferme urbaine, encore un peu sauvage aux allures d’île de Robinson aux abords de
34

Calendrier
Samedi 6 avril : La Fête du printemps
Samedi 22 juin : Le Bal des fleurs
Samedi 31 août : Patate day

Rapport d’activités du Début des Haricots - 2019

la ville.
Pour nos stagiaires apprentis, ce sont des moments de prises de responsabilités (préparation du repas, démonstration de traction animale, prise en charge
d’une visite guidée des lieux, stand d’accueil, bar, déco ... il y en a pour tous
les goûts et tempéraments) et de partage de leurs apprentissages et de mise
en lumière de leur travail quotidien avec les habitants du quartier, les citoyens
bruxellois intéressés par le projet, les familles de mangeurs, leur famille et
connaissances
Les ateliers de découvertes de transformation
En 2019, un partenariat avec la Maison de la Création de NOH a vu le jour
dans le but de développer des ateliers participatifs de cuisine mêlant habitant.
es du quartier et stagiaires de la ferme. Un premier cycle a eu lieu de février à
juin autour de l’alimentation durable (locale, de saison, agroécologique, valorisant la cuisine végétarienne et artisanale). La ferme y assure l’organisation et
l’animation des ateliers, fournit les légumes et des carnets de recette. Ces ateliers se font sous le signe de la co-construction et du partage de recettes et de
pratiques. Ces ateliers ont rassemblé en moyenne une dizaine de personnes
et au total environ vingt personnes différentes y ont participé. A chaque atelier
deux stagiaires de la ferme étaient également présents.
Un second cycle a eu lieu de septembre à décembre autour de la conservation
des fruits et des légumes. Le but des ateliers de transformation/conservation
est d’acquérir les bases des principes de transformation. Ceci au cas où les
stagiaires voudraient développer des activités de sensibilisation à l’alimentation, valoriser leurs excédents de production ou, pourquoi pas, se lancer dans
la transformation alimentaire.
Les GASAP
« La particularité d’un GASAP, groupe
d’achat solidaire de l’agriculture paysanne, se trouve dans l’existence
d’un contrat de solidarité (sous la
forme d’un document écrit), entre les
membres de ce groupe et le(s) producteur(s) paysan(s). Ce contrat implique que chaque consommateur
s’engage auprès du producteur avant
le début de la saison de production et
lui assure ainsi des revenus stables
pour toute l’année qui suit. Au delà de
l’expérimentation urbaine d’un modèle
agricole respectueux de l’environnement qui remet l’humain au centre du

Calendrier
10/04 réunion de rentrée du
GASNOH
16/04 réunion de rentrée du Gastafiore
24/04 réunion de rentrée de ploef
: Laurence et Arthur ont rencontré
quelques membres du GASAP
31/08 Patate day : récolte collective de nos pommes de terre
22/11 réunion et repas de fin de
saison
27/11 réunion de fin de saison de
ploef
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processus de production, l’un des objectif de la Ferme est aussi d’explorer les
liens entre les habitants de la ville et leur environnement et de contribuer à développer l’action collective.
Sème qui peut (Ferme urbaine)
Fin 2018, suite à une rencontre avec la Ministre
bruxelloise de la Santé concernant la volonté de vaPartenaires
loriser l’aspect « réhabilitation » et prévention possible en matière de bien-être de l’agriculture en ville,
Ferme urbaine a monté en collaboration avec l’asbl • La Trace
La Trace le projet «Sème qui peut». Dans une dé- • Nos Oignons
marche de recherche‐action participative, ce projet • Commune Racine
vise à la mise en place d’un collectif d’entraide et
d’échange de services entre des maraîchers et maraîchères bruxellois et des personnes désireuses de « mettre les mains dans
la terre ». « Sème qui peut ! » est prioritairement destiné à des personnes que
la vie a amené à fréquenter des services actifs en matière de toxicomanie, de
santé mentale ou d’aide sociale. Les actions consistent en des activités de
maraîchage et de partage de savoir-faire paysans (ateliers hebdomadaires,
stages, visites, formations…), et la mise en place d’outils de gouvernance participative et de récolte d’expériences.

Du côté de l’Imprimerie

Une permanence participative sur le potager tous les lundis de 14h à 16h et
les mercredis de 16h à 18h30 (sauf quelques semaines pendant les congés
scolaires, et de décembre à février) : le jardin est ouvert aux habitants du quartier pour visite, participation à l’entretien du potager, conseils en jardinage,
distribution de graines autoproduites...
Des activités adultes et grand public sont également organisées :
• 4 ateliers jardinage pour faire se rencontrer Bruxellois et personnes primo-arrivantes, en partenariat avec l’association SINGA
• 9 animations sur le potager avec groupes associatifs : cycle de 3 animations sur le potager bio et l’alimentation durable avec un groupe de français langue étrangère (FLE) du CFBI + 1 animation avec un groupe FLE de
Bruxelles Laïque + 2 animations avec groupes en parcours d’intégration du
Centre culturel Omar Khayam + 2 activités collectives de reconnexion à la
nature avec groupe de femmes de Entraide et Culture, la Maison de quartier
Saint-Antoine et Forest Quartier Santé + 1 visite avec un groupe de personnes
âgées de l’asbl Atoll
• 3 autres animations familiales sur le potager dans le cadre d’activités grand
public à l’Imprimerie : Living Imprimerie le 01/05, Fête des Voisins le 14/06,
36
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Fête de fin d’année des asbl partenaires de l’Imprimerie le 13/12
- Un petit espace démonstratif de production de chicons hors-sol a également été mis en place depuis fin 2017 et 5 ateliers pratiques grand public, ainsi
que 2 ateliers pour des groupes associatifs ont été animés en automne et en
hiver 2019 dans le cadre du projet « Mr Fungi et Mme Witloof », en partenariat
avec la Maison Eco de Saint-Gilles
- Des activités pour les enfants (11 au total sur l’année) :
• 1 visite du jardin avec une classe d’élèves primo-arrivants d’une école de
Molenbeek
• 5 animations enfants les mercredis après-midis avec l’école des devoirs de
Entraide et Culture
• 2 journées et demi d’activités nature et potager dans le cadre du stage d’été
d’Entraide et Culture
• 2 demi-journées d’activités nature et potager dans le cadre des plaines de
vacances communales
• 1 animation de découverte du potager dans le cadre de la journée « Place
aux enfants »
Dans le cadre de Wiels en fleur, un cycle d’ateliers avec une école du quartier
a également démarré à l’automne 2019, et se poursuivra avec des plantations
devant l’école en 2020.

La sensibilisation par les plantes aromatiques

En 2019 les herbes de bruxelles on sensibilisé le public Bruxellois et wallon en
donnant différents ateliers sur différents thèmes :
6 et 13 janvier : atelier de teinture végétale pour un groupe de 10 personnes

24 février et 24 mars : balade de reconnaissance des plantes du paysage
bruxellois pour un groupe de 10 personnes
14 avril : comment choisir ses plantes aromatiques et quelles sont les plus
intéressantes, 10 personnes
9 et 22 juin découvertes des plantes comestibles de nos régions, 10 personnes

Durant les mois de septembre, octobre et novembre, 1x par mois, découverte
des plantes de nos régions et des recettes anciennes et traditionnelles utilisées par nos grands parents
8 et 22 décembre : découverte des plantes toxiques de nos régions, les
connaitre pour s’en premunir, 10 personnes
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Perspectives pour 2020
Si 2019 était l’année des semis, nous espérons que 2020 sera l’année des
racines et de l’association des cultures.
Nous avons entrepris de stabiliser notre association financièrement pour
lui donner plus de stabilité et lui permettre d’appréhender l’avenir à plus long
terme. De nouvelles pistes de financement sont en cours d’exploration et nous
travaillons également à nous fixer des lignes éthiques pour nos futurs financements.
Nous avons aussi été ces dernières années à la recherche d’une stabilité en
termes de gouvernance. Notre nouveau modèle a passé avec succès ses
premières épreuves et un équilibre semble avoir été trouvé entre volonté de
s’investir dans le collectif et le temps disponible dans chaque projet. Le cercle
gouvernance et le cercle coeur devront rester attentif à ces questions et continuer à faire évoluer ce modèle plein de promesses.

Une série de questionnements persistent concernant notre fonctionnement
et 2020 sera l’année idéale pour les aborder. La relation entre l’association, le
collectif, la pépinière d’une part et les projets d’autre part gagnerait notamment
à être clarifiée et structurée.
En termes de dynamiques internes, la question du décloisonnement revient
régulièrement et nous sentons que nous y gagnerions à davantage prévoir des
lieux de partages et d’échanges de compétences entre les différentes parties
de notre association. Entre l’autonomie des projets et cette volonté de davantage partager, il faudra trouver le bon dosage.

Perspectives pour les projets
A la Ferme urbaine, le grand défi sera le nouveau cadre législatif lié à la formation des PTP. Pour pouvoir poursuivre cette mission, le Début de Haricots a
du demander une reconnaissance comme Entreprise sociale et démocratique.
Nous devrions recevoir une réponse à cette demande envoyée fin 2019 au
début de l’année 2020.
Pour Graines de Paysans, 2020 sera l’année du bilan et la priorité sera donc à
la réflexion autour de la pérennisation de l’espace test et de ses missions. Les
fonds FEDER diminueront en effet progressivement à partir de 2020. Notre
nouvelle stratégie financière prévoit une différentiation des recettes avec l’ap38
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port de fonds publics et privés. La possibilité d’organiser des activités pour le
secteur privé (team-building, visites, etc) est aujourd’hui à l’étude. D’autres
formes de test d’activité, telles que l’immersion auprès d’un maraîcher expérimenté, sont aujourd’hui à l’étude (en partenariat avec les autres espaces test
belges).
En ce qui concerne les infrastructures, elles se termineront dans le courant
de l’année 2020 avec la réalisation d’un forage pour le captage d’eau et la
construction d’un atelier agricole.
Dans les années à venir nous avons fixé deux axes de travail que nous estimons essentiels pour offrir un cadre de test d’activité de qualité et soutenir la
viabilités des activités agricoles : la commercialisation et l’accompagnement.
Pour les Jardins Collectifs, les priorités pour 2020 seront la poursuite des
accompagnements et le lancement d’une réflexion sur la pérennisation d’un
projet basé sur des marchés publics par définition incertains. La mission des
jardins collectifs s’articulera, en 2020, sur le suivi des projets accompagnés
en 2019 dans le lancement de leur nouvelle saison potagère, mais également
dans l’accompagnement à l’évaluation de leurs projets. Cette évaluation servira aux groupes comme support pour remettre les rapports finaux narratifs et
financiers à Bruxelles Environnement. Au programme également pour 2020,
l’accompagnement des nouveaux projets de potagers collectifs sélectionnés
pour le marché de l’appel-à-projet Inspirons le Quartier 2020-2021.Un sondage auprès de tous les projets de potagers collectifs accompagnés depuis
2016 par le Début des Haricots permettra un soutien à l’évaluation de la stratégie Good Food de la région Bruxelloise (2016-2020).
Du côté de la Pousse qui Pousse, l’attente du subside en 2019 a quelque peu
entamé l’enthousiasme de chacun·e et il s’agira en 2020 de poser de nouvelles
bases à une relation sereine avec la commune
Pour les projets Imprimerie et Herbes de Bruxelles, comme pour tous les
projets du Début des Haricots, la situation a été profondément chamboulée par
la crise sanitaire et le confinement. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le déconfinement est encore progressif et l’organisation d’activités collectives ou de
formations contrainte. Cette situation a demandé énormément d’adptation et
maintient une certaine incertitude concernant la poursuite de certains projets.
La situation budgétaire de la Région suite à cette crise pourra aussi impacter
nos actions et les priorités du Gouvernement.
La crise sanitaire a démontré la résilience des modèles que nous défendons.
Quoiqu’il arrive, nous continuerons à soutenir le développement d’une agriculture durable en ville et nous soutiendrons celles et ceux qui voudraient se
lancer !
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Le Début des Haricots asbl
Adresse du siège social :
Rue Van Elewyck 35 à 1050 Ixelles (à la Maison de la Paix)
Siège d’exploitation (occupation temporaire) :
SeeU, Rue Fritz Toussaint 8A, Ixelles
Téléphone : 02/644.07.77
E-mail : ledebut@haricots.org (adresse générale)
Site Internet : www.haricots.org

Editeur responsable pour le Début des Haricots : Jeremy Paillet, Rue Van Elewyck 35, Ixelles

