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L’agriculture urbaine, c’est quoi au juste? Une oxymore ou une réelle possibilité de 
transition? Comment concilier l’espace urbain avec l’agriculture en ville? Quels sont 
les projets d’agriculture urbaine présents à Bruxelles? 

Pour nous éclairer, différents acteurs issus du monde universitaire, institutionnel, 
associatif  ou artistique présenteront tout au long de la journée différentes initiatives 
d’agriculture urbaine.

Chacun pourra évidemment exprimer librement ses interrogations et ses suggestions.

La journée s’articulera en 3 actes entrecoupés d’un lunch et d’un goûter avec des 
produits issus de l’agriculture urbaine. Elle se terminera par un concert.

10.00 Accueil des participants

10.30 Introduction par Fabienne Portet, Présidente du Centre d’écologie urbain - CEU

Mots  de bienvenue, présentation du CEU et du choix du thème de la journée, ses enjeux et 
ses problématique, présentation des intervenants et du programme de la journée.

PANEL 1| AGRICULTURE ET VILLE

10.45 Retour historique sur l’agriculture en ville par Claire Billen, ULB

Les grandes tendances de l’évolution de l’agriculture dans les villes.  Identification des 
moteurs de cette évolution.

11.05 L’AU, péri-urbaine et agriculture paysanne par Maarten Roel, UGent

Agriculture urbaine et péri-urbaine dans les villes de demain! ?  Quelle réponse à la 
problématique du foncier! et à l’agriculture intensive ?  Les  solutions d'achat de terres 
agricoles en commun.

11.45 - 12.00  Pause café

PANEL 2| AU DANS LES FAITS

12.00 Présentation de la ferme Neder Over Hembeek par Mathieu Dohmen, ASBL Le 
début des Haricots

Quels sont les défis à relever pour être autonome!Le problème de la rentabilité et de l'accès 
aux ressources en ville!(espace, eau, etc.).
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12.20 Présentation du projet «! Potage sur le toit de l’Albertine! » par Filippo Dattola, 
ASBL Le début des Haricots. 

Les potagers sur les toits, de nouveaux espaces à explorer dans les villes!? 

12.40 Présentation des projets OKNO: «! Opengreenconnected! » par Annemie Maes, 
artiste, OKNO.

L’AU au-delà de l’aspect productif, un espace de recherche écologique et artistique.

13.30 - 14.30 Lunch

PANEL 3| AU: POLITIQUE & CITOYENNETE 

14.30 Politiques de la ville et agriculture urbaine par Nicolas Hemeleers, cabinet 
Huytebroeck.

Quelle place pour l’AU dans les politiques de développement des villes de demain?

14.50 L’«appel à projet quartier durable» par Lison Hellebaut, Bruxelles-environnement.

Un instrument politique et citoyen pour développer l’AU dans les quartiers de Bruxelles?

15.10 La mise en réseau des jardins-potager de Bruxelles par Antoine Sterling, ASBL le 
début des Haricots. 

Les défis posés par la participation citoyenne dans l’AU.

16.00 Synthèse finale par Fabienne Portet 

Débat avec la salle et ensemble des intervenants.

16.30 Goûter

18.00 Concert: TRAM 33
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