Dénomination

Contact/inscription

Web

Type de formation

Formations/ateliers/etc. jardinage
Mission locale d'Ixelles
TETRA asbl (Terre &
Conscience)
Les Jardins de Pomone

Dorifor

Accueil de la Mission locale d'Ixelles :
Maraichâge biologique : réalisation de potager
www.missionlocalexl.be/formation.html
02/515.77.40
écologique
Rue Kelle 48  1200 Bruxelles
Formation de type longue en permaculture : "vers
Tél: 02771.28.81
www.tetraasbl.be
l'autonomie alimentaire"
info@tetra.be
www.lesjardinsdepomone.be
Propose de nombreux ateliers et mini formation
info@lesjardinsdepomone.be
www.lesjardinsdepomone.skynetblogs.b
sur le thème du jardinage écologique
e
Regroupe des offres de formations diverses et
via le site internet
www.dorifor.be
variées dans les domaines de l'environnement,
l'agriculture, etc.

info@tournesolzonnebloem.be
Tournesol  Zonnebloem Chaussée de La Hulpe, 199
asbl
1170 Bruxelles
Tél: 02/675.37.30

Ferme Nos Pilifs

Le site des Potages
Collectifs de Bruxelles
Les différents Cercles
Horticoles de Belgique

347349 Trasserweg
1120 Bruxelles
02/262.11.06
jardinerie@pilifs.be

www.tournesolzonnebloem.be

www.fermenospilifs.be

2 cycles de formations en potager urbain
(http://www.tournesolzonnebloem.be/fr/wp
content/uploads/2015/04/FORMATIONEN
JARDINAGEBIOLOGIQUE.pdf)

Organise des cours de jardinage par semestre.
Inscription nécessaire : 10€/participant

Regroupe également des offres de formations et propose un agenda des initiatives potagères bruxelloises
http://www.stadsmoestuinen.be/Lesformationsenmaraichage,34.html
Liste nonexhaustives de cercles affiliés :
http://www.lejardiniernamurois.com/les_cercles_horticoles_affilies.ws

Rue de Liverpool 61
Vert d'Iris International
1070 Anderlecht
ScrlFS
info@verdiris.net

www.vertdiris.net

Proposent davantage des conférences,
rencontres, événements liés au monde horticole
Apprentissage en entrepreneuriat social au travers
l'horticulture écologique pour l’alimentation
durable. Propose aussi des conférences, chantiers
participatifs, etc.

Dénomination

Contact/inscription

Le Centre d'Ecologie
Urbaine

Les Petits Mondes asbl
Grez en Transition et
autres initiatives en
Transition

CRABE asbl

Web

Type de formation

789 chaussée de Waterloo
1180 BRUXELLES
Email: postman@urbanecology.be
Phones: +3226504122 / +32489
236721

www.urbanecology.be

Organise des conférences et débats sur le thème
de l’écologie et du potager. Des formations
courtes en permaculture sont parfois proposées
ainsi que des chantiers "potager"

hello@petitsmondes.be
Tél +32 (0)475 475 760

www.petitsmondes.be

/

www.reseautransition.be

Rue Sergent Sortet, 23 A
1370 Jodoigne
Tél. : 010/81 40 50
info@crabe.be

Le Mouvement d'Action
Paysanne

Formation en permaculture, architecture
paysagiste, etc.
Initiatives locales abordant toutes sortes de sujets
alternatifs, entre autre la permaculture, le
jardinage biologique, etc.

www.crabe.be

Formation destinée à toute personne adulte,
demandeuse d’emploi désireuse de découvrir et
d’apprendre par la pratique les bases du
maraîchage biologique. La durée de cette
formation est de 10 mois de février à novembre.

www.lemap.be

Offre de formations vers une agriculture éthique
et paysanne (dont du maraîchage)

Formations/ateliers compostage et toilettes sèches
MaîtreComposteur
bruxellois
WORMS asbl

Dépend de la commune
Rue Van Elewyck, 35
1050 Ixelles
Tel : 02 611 37 53
info@wormsasbl.org

www.compostbru.possoz.info

Ateliers/formations au compostage et
vermicompostage

www.wormsasbl.org

Formations professionnelles ou non au
compostage et formation à la gestion de toilettes
sèches

