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au coeur De la 
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1. l’au et l’alimentation au coeur de la transition

l’agriculture urbaine à bruxelles

•	 L’activité est (ré) émergente dans 
une ville 

•	 la Région est en transition  

•	 L’alimentation et la production 
participent à un même mouvement 
vers un mieux vivre en ville, vers 
plus de durabilité 



1. l’au et l’alimentation au coeur de la transition

la stratégie good food au centre d’initiatives 
régionales & communales

plan climat

pgrD
plan De 

gestion Des 
ressources et 

Des Déchets

plan nature 
et bioDiversité



1. l’au et l’alimentation au coeur de la transition

plan d’actions pour construire le 21e siècle

•	 Engagement de 178 pays et 
de 7.000 autorités locales à 
mettre en œuvre des politiques de 
développement durable  

•	 Plan d’actions pour le XXIe siècle : 
‘l’agenda 21’

•	 Principes du développement durable :



1. l’au et l’alimentation au coeur de la transition

l’arrivée du développement durable 
en belgique et à bruxelles

•	 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. La Belgique met 
l’accent sur 5 principes prioritaires : responsabilité, double équité, intégration, précaution, participation 

•	 2000 Elaboration tous les 4 ans d’un Plan fédéral de développement durable 

•	 2002 Mise en place d’un ministre du développement durable, d’un service public fédéral du 
développement durable (2002) 

•	 Mise en place d’un ministre du développement durable régional  

•	 1988 Création d’une cellule développement durable au sein de l’IBGE (Institut bruxellois de gestion de 
l’environnement,, actuel Bruxelles Environnement) 

•	 Aide	financière	et	logistique	aux	communes,	aux	entreprises	et	aux	particuliers	(primes	énergie…).



2. planification et 
stratégies bruxelloises



2. planification et stratégies bruxelloises

cadre stratégique et réglementaire existants

Dates-clés Domaine Document-cadre Acronyme

2014-2019 Général Déclaration de Politique régionale DPR

2016-2020 AU Stratégie Good Food 

2017 Territoire Code Bruxellois de l’Aménagement du territoire CoBAT

2018 Territoire Plan Régional de Développement Durable PRDD

2019-2024 Général Déclaration de Politique régionale DPR

2020 AU Renfort des dispositifs d’accompagnement de l’AU

2021 Territoire Révision du Plan regional d’affectation du sol PRAS

2021 Territoire Refonte, nouveau Règlement régional d’urbanisme RRU

2022-2026 AU Elaboration de la Stratégie Good Food 2.0

planification et stratégies 
bruxelloises :

•	 Le soutien à l’activité agricole 
occupe une position croissante dans 
les stratégies, outils et politiques 
publiques urbaines 

•	 Les documents structurants, tant 
dans le domaine du développement 
territorial que de l’AU, sont à ce jour 
(voir tableau) 



2. planification et stratégies bruxelloises

cadre stratégique et réglementaire existants

premiers plans 
stratégiques bruxellois :

•	 Dpr 2014-2019 
Dans sa déclaration de 2014, le 
Gouvernement entend favoriser 
l‘AU, les potagers urbains, les 
jardins partagés ainsi que les fermes 
pédagogiques, en particulier dans les 
quartiers	déficitaires	en	espaces	verts. 

•	 stratégie goodfood 2016-2020 
7 axes, 15 actions (déclinées en +/- 
100 prescriptions)  
Axe 1: augmenter la production 
alimentaire, locale, durable

« mieux produire » : cultiver et transformer 
localement des aliments sains et respectueux de 
l’environnement

« mieux manger » : Rendre accessible à tous une 
alimentation savoureuse et équilibrée, composée de 
produits locaux

En 2020, 30 % des ménages 
produisent une partie de leur 

alimentation

En 2035, l’AU professionnelle pleine-terre 
et hors sol en RBC produira 5% des fruits 
et légumes non transformés consommés 

par les Bruxellois



2. planification et stratégies bruxelloises

cadre stratégique et réglementaire existants

révision Des Documents 
caDre De l’aménagement 
Du  territoire :

•	 réforme du cobat, 2017 
L’AU, les potagers urbains, les jardins 
partagés intègrent le code, au titre 
VII relatif au droit de préemption: 
protéger les terrains agricoles pour 
développer ces projets devient le 10° 
objectifs	d’intérêt	général	justifiant	la	
préemption (article 259 du code).

•	 prDD, 2018 (cf. p. 20 du PRDD) 
Il entend intégrer la stratégie Good 
Food dans une vision territoriale, la « 
placer » en ville, en faire un instrument 
de redéveloppement du secteur 
économique primaire, de  production 
collective et de cohésion sociale. Carte 1 du PRDD, armature spatiale et vision pour Bruxelles



2. planification et stratégies bruxelloises

cadre stratégique et réglementaire existants

•	 Dpr 2019-2024
L’agriculture urbaine prend une place plus importante, au sein de l’axe 2 (développement économique et social inscrit dans une 
transition environnementale).

mesures listées dans la déclaration : 
- Développement d’une agriculture agroécologique urbaine durable en assurant une politique de soutien (notamment d’acquisition de 
foncier) aux nouveaux agriculteurs urbains et aux nimaculteurs ; 
- Développement d’une coopération forte entre les pouvoirs publics et acteurs Flamands et Wallons afin d’installer une ceinture alimentaire 
pour nourrir Bruxelles ;
- Installation d’une offre logistique intégrée (nettoyage et conditionnement, transport et distribution) pour permettre aux petits acteurs 
productifs d’écouler facilement leurs productions ; 
- Mise sur pied d’un centre de référence scientifique, de démonstration des meilleures techniques agro-écologiques adaptées au milieu 
urbain, avec notamment un conservatoire de semences ; 
- Soutien aux projets de production alimentaire non-professionnelle par les citoyens, les écoles, les collectifs de citoyens, les associations, les 
pouvoirs publics ; 
- Soutien au déploiement d’une offre alimentaire durable (suivant les critères de la stratégie « Good Food ») dans les cantines scolaires (en 
priorité), les autres cantines et restaurants gérés directement ou indirectement par les pouvoirs publics.

Deuxième amorce De plans et mesures stratégiques :



2. planification et stratégies bruxelloises

des stratégies régionales aux groupes de travail

stratégie good food
2016 - 2020

prDD
adoption 2018

Dpr
2019 - 2024

plan D’action

étude juridico-urbanistique
2019: 4 gt

(groupes de travail juridiques 
et urbanistiques) :

-administrations impliquées :
bee - be - urban - perspective - 
régie - citydev - ac anderlecht

-représentants du secteur : 
tev - DDh



2. planification et stratégies bruxelloises

des stratégies régionales aux groupes de travail

pras
- pras 2001
-> modification en 2020-24, suivant PRDD / DPR
- glossaire / préservation / incitation

- arrêté 2013
-> modification en 2020-21, suivant PRDD / DPR
- levier incitatif, compensation

- cobat - réforme 2017, art. 259, 10°)
-> Arrêté d’exécution + mode opératoire
maîtrise foncière publique

- loi 1929, dern. modif. 1988
-> nouvelle ordo. suivant régionalisation matière des baux
- sécurisation relation entre parties

charges d’urbanisme

Droit de préemption

bail à ferme

plan D’action

note 
D’orientation

= Pistes
Propositions & 

réflexions	à	prendre	
en considération dans 
les	modifications	
règlementaires

caDre réglementaire et enjeux :



2. planification et stratégies bruxelloises

des stratégies régionales aux groupes de travail

Diversité D’acteurs :

•	 bruxelles economie emploi 
(bee) Cellule agriculture 

•	 bruxelles evironnement (be) 
Div. Espaces verts et Eco- consom.

•	 urban.brussels 
Affaires juridiques

•	 perspective.brussels 
Stratégie territoriale & Référent 
logement

7 aDministrations publiques

•	 terre-en-vue asbl  
Partenaire BoerenBruxselPaysans 

•	 Début des haricots asbl 
Partenaire BoerenBruxselPaysans 

coorDination 

•	 eru urbanisme 
Chargé de mission 

2 représentants Du 
secteur

•	 régie foncière 
Dir. Facilities

•	 citydev.brussels 
Expansion économique 

•	 ac anderlecht 
Partenaire BoerenBruxselPaysans 
+ ville de bruxelles : pour les 
charges d’urbanisme



2. planification et stratégies bruxelloises

charges d’urbanisme : 5 pistes

points D’attention :

•	 complémentarités entre 
fonctions 

•	 charge «au» en tant 
qu’accessoire, indissociable à une 
autre charge 
> espace vert + AU = le plus adéquat 
> logement + AU = selon la 
configuration	et	l’espace	disponible 

•	 l’intérêt général comme activité 
à prioriser 
2 formes de productions agricoles à 
soutenir via les charges : 
> potagers collectifs 
> projets serviciels 



2. planification et stratégies bruxelloises

droit de préemption : 4 pistes

points D’attention :

•	 Outil intéressant mais en tant que 
« pièce d’un puzzle » dans une 
stratégie foncière plus globale car 
  -> Opportunités d’achat 
probablement limitées au sein des 
périmètres	définis 
 -> Coût d’acquisition du foncier 
(même agricole), actuellement pas de 
fonds	spécifique 
-> Système rigide, contraignant - délais, 
procédures 

•	 Outil constituera néanmoins 
une veille de la dynamique 
immobilière 

•	 mécanisme en 3 étapes : 

établir les arrêtés 
nécessaires à la mise 

en place de l’outil

organiser 
les modalités 

d’application du droit

anticiper la question 
de la gestion des 

terres préemptées

activation Du cobat

planification

2019-20 2020

opérationnalisation

2027

<< au et objectifs de
revitalisation (259, al. 1, 9)

@ BruGis



2. planification et stratégies bruxelloises

bail à ferme : 6 pistes

clarté, sécurité, aDaptation à la rbc :

•	 nouvelle appellation: bail agricole : 
>	effet	positif	en	terme	de	communication	et	de	restauration	de	la	confiance	(face	aux	démarches	de	contournement) 

•	 bail écrit et enregistré :  
> transparence sur le marché du foncier 

•	 fin du bail perpétuel :  
>	fin	automatique	par	exemple	après	3	x	9	ans 

•	 introduction d’un bail de courte durée : « phase-test »  
> une des avancées les plus attendues de la réforme, tant du côté des preneurs que des bailleurs 

•	 Droits et devoirs des parties prenantes :  
> mise à niveau entre bailleurs, preneurs héritiers et associés 

•	 mesures transitoire :  
> entrée en vigueur progressive à prévoir



2. planification et stratégies bruxelloises

révision du plan régional d’affectation du sol (pras):
4 pistes

•	 Conformément aux ambitions du PRDD et inscrit dans la DPR 

•	  5 enjeux de la DPR: 
•	 Clarifier	les	équilibres	des	fonctions
•	 Traduire les objectifs du Plan régional de mobilité
•	 Préserver les sites de haute valeur biologique qui concourent au maillage verts
•	 offrir un cadre à l’agriculture urbaine
•	 Analyser	l’insertion	de	zones	à	densifier	ou	dé-densifier

extrait du pras (limite linkebeek) 

•	 2020-21: phase préparatoire à la 
modification
•	 Consultation informelle des instances : 

acteurs régionaux, communaux, conseils 
et commissions

•	 Production d’une synthèse des 
orientations

•	 Consultation publique à venir



2. planification et stratégies bruxelloises

renfort des dispositifs d’accompagnement 
des acteurs de l’au

•	  espace test agricole (depuis 2016, Fonds FEDER) 

•	  Mise en place d’un service facilitateur agriculture urbaine (FAU, depuis 2018) 

•	 Soutien régional à une Fédération des professionnel.les.s de l’AU (fédéau, depuis 2021) 

•	  Mission	d’accompagnement	AU	confiée	aux	guichets d’économie locale (GEL, depuis 2021) 

•	  futur centre en agroécologie



2. planification et stratégies bruxelloises

elaboration de la stratégie good food 2.0

•	 Porté par Bruxelles 
Environnement et  
Bruxelles Economie Emploi 

•	  Basé sur l’évaluation de la 
stratégie Good Food 2016-2020 

•	 2021: année de co-
construction via conseil 
participatif (CP), groupes de 
travail (GT), focus group (FG)
•	 GT Agroécologie
•	 GT soutien à 

lamultifonctionnalité de 
l’AU

•	 GT Filières en circuit court
•	 FG Vision foncière  

•	 2022-2026: années de mise en 
oeuvre

13
mayo

CP
·

Avis officiel sur 
les rapports des 

GT Brussels 
Takes Care

Ma. 23/03

14h - 16h30

10
mayo

Mars à septembre 2021 : definition des orientations et objectifs-clés Octobre à décembre 2021 : déclinaison
orientations en actions

Co-construction Stratégie Good Food 2.0
Calendrier 2021

GT
·

Filières 
alimentaires 
locales (GT 1)

Ma. 30/03

14h - 17h

GT
·

Agroécologie 
en RBC

✓ Décembre 2021 : texte final
✓ Janvier 2022 : inter-cabinets
✓ Février 2022 : approbation

GT
·

Accessibilité de 
l’offre (approche 

par quartier et 
liens social/santé)

Lu. 26/04
9h - 12h

GT
·

Auto-production
citoyenne

Approche globale

Ma. 04/05

14h - 17h

GT
·

Comportements 
alimentaires et 

lien avec la 
santé

Ma. 11/05
14h - 17h

GT 2
·

Filières 
alimentaires 
locales (GT 2)

CP
·

Résultats du 1er

semestre et 
orientation

GT
·

Gouvernance -
Instances 

participatives

Ma. 18/05

13h30 - 17h

CP

Je. 07/10

14h - 16h30

CP et Ateliers
·

Journée de 
validation de 
la stratégie

Je. 02/12

9h - 17h

Les prochains Groupes de Travail (GT) planifiés seront progressivement ajoutés à ce calendrier
CP = Conseil Participatif Good Food

GT
·

Auto-
production
citoyenne

Focus ‘Fruitier’

Lu. 19/04

14h - 17h

Atelier
·

Mise en réseau des 
projets et collectifs 
citoyens Good Food

Ma. 23/04

9h30 - 12h30

Je. 10/06

14h - 16h30

GT
·

Plans SRTE 
&

Good Food

GT RABAD
·

Transformation 
alimentaire

Ma. 21/05

10h - 12h

GT RABAD
·

Modèles 
économiques 

Good Food

Ma. 01/06
10h - 12h

En 
planification

début juin

Ateliers
·

Journée de 
convergence des 

propositions

Je. 23/09

9h - 17h

En 
planification

sept./oct.

Je. 27/05

14h - 17h



3. où est en l’agriculture 
urbaine à bruxelles ?



terres cultivées en bordure de ville

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

Vue aérienne, Neerpede
GoogleMaps

•	 = Surfaces déclarées à la PAC 

•	 Majoritairement agriculteurs 
«traditionnels»

•	 Champs, grandes cultures & 
prairies 

•	 233ha	=	1,5	%	de	la	superficie	
              de la RBC

233 ha agricoles :



retour des néo-agriculteurs urbains

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

2018: portrait Des « nimaculteurs »
ferme nos pilifs ferme abattoir

boerenbruxselpaysans peas & love

cyclefarm permafungi urbi leaf

@ Bruxelles-Bruxellons

@ ERU

@ ERU

@ Isopix et Bigh

@ X. Claes

@ Peas & Love

@ URBI LeafPanorama ERU 2018, projets & pôles



3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

2020-21: répertoire Des proDucteurs 
professsionnels bruxellois

retour des néo-agriculteurs urbains

•	 42 producteurs urbains
•	 31 maraîchers pleine-terre (y compris 

tisanerie, aromatiques et petits fruits)
•	 9 producteurs hors sol (toitures, caves, 

indoor - légumes, micro-pousses, 
champignons)

•	 2 élevages ovins 

•	 +/- 20 hectares utilisés par l’AU
•	 +/- 80 etp 

•	 producteurs « isolés »
•	 « pôles » de producteurs



potagers urbains

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

•	 = +/- 390 sites de potagers 
collectifs 

•	 La plupart en pleine-terre, 
certains hors sol (bacs)  

•	 79ha	=	0,48	%	de	la	superficie	de	
la RBC

79 ha De potagers :

Evolution
2013- 2018

Nbr potagers + 30% 

m²/potager - 4,1 %

Nbr habitants + 6,5 %

m²potager/hab - 4,1%

Couverture Inégalité
maintenue

Source : BRAT et Bruxelles Environnement

Potagers :
• Surtout au sol et 

pleine terre
• 100 < m² < 10.000 m²



ligne du temps

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

2 évolutions parallèles :

2001

PRAS

Potagers
pleine terre

indoor, toiture
BBP espace test

Néo-agriculteurs :

PRDD
COBAT DPR

2017
2018

2019 - 2024

2008
2012

2014
2016

2006

RRU



une question difficile

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

typologies de production multiples

pleine terre / hors sol / indoor

Profils	des	porteurs	de	projets	et	
modèles

animation > production > 
transformation > distribution

légumes

distribution transformation animationproduction

hors-sol indoorpleine-terre

collectif citoyens professionnel entrepreneur entreprise d’économie 
sociale

petits fruits fleurs poulailler petit élevage rucher



un tremplin pour les « nimaculteurs »

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

le projet espace test 
agricoles / graines De 
paysan :

•	 Lancé en 2016 dans le cadre du 
projet boeren bruxsel paysans, 
(Feder mis en œuvre 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 

•	 maraîchage : adapté au lancement 
d’une activité professionnelle 

•	 Objectif : tester une activité 
et acquérir des compétences 
supplémentaires

@ boerenbruxselpaysans



investissement d’espaces délaissés

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

Zin to - bel akker :

•	 Depuis 2014 

•	 Ancienne friche, terrain résiduel lit de 
l’ancienne petite senne 

•	 maraîchage, espace paysager 

•	 Rôle d’impulsion d’une entreprise 
d’économie sociale en partenariat 
avec la Commune de Molenbeek.  

•	 Atelier Groot Eiland: production 
agricole = moyen d’insertion

@ BruGis



@ La Pousse qui Pousse

investissement d’espaces en intérieur d’îlots

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

la pousse qui pousse :

•	 Depuis 2014 

•	 pépinière urbaine, production et 
vente de plantes et semences 

•	 Rôle d’impulsion du contrat de 
quartier durable bosnie: pépinière 
née d’un projet ‘Potager de balcons’ 
lancé par l’asbl Début des haricots, 
en partenariat avec la Commune  

•	 Terrain 750m², 500m² cultivés



conciliation logement et agriculture

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

la ferme Du chant Des 
cailles :

•	 Depuis 2012 

•	 Ferme	urbaine	diversifiée 
(maraîchage, aromatiques, élevage de 
brebis	laitières,	fleurs	à	couper) 

•	 Convention d’occupation précaire, 
terrain public constructible, 
pérennisation en négociation 

•	 Zone d’habitation au PRAS et site 
classé



développements en toiture

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

exemples actuels :

•	 bigh sur la toiture des abattoirs :
•	 Serre de la Ferme Aquaponique: 

herbes aromatiques, tomates et 
autres légumes (2 000 m²)

•	 Jardin extérieur : Salades, légumes, 
petits fruits (700 mù² exploité 
sur une totalité de 2 000 m² à 
exploiter) 

•	 atelier groot eiland sur la toiture 
des Abattoirs : potager urbain cultivé 
en méthode SPIN-farming: Small Plot 
Intensive Farming



développements indoor

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

exemples actuels :

•	 perma fungi :
•	 Installé dans les caves de Tour et 

Taxis après une période test en 
2014 

•	 Production d’1 tonne/mois de 
pleurotes frais et 10 tonnes 
d’engrais naturel à partir de 5 
tonnes de marc de café 

•	 urbi leaf : 
•	 Ferme urbaine de micro pousses
•	 Système de culture vertical sur 

étagères avec lamped Led basse 
énergie 

@ X. Claes @ URBI Leaf



opportunité des pad

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

usquare :

•	 guidance fau 2021 - Suite à une 
étude de déf du potentiel agricole 
(2018) 
5	fiches	opérationnelles	
différenciées par type d’espace et en 
fonction de la maîtrise d’ouvrage 

•	 Objectifs	:	définir	les	ambitions,	les	
typologies de projets possibles 
et d’en préciser les conditions de 
faisabilité et de mise en œuvre

1. la halle et ses abords

2. les toitures plates

3. le parc local et les espaces   
     publics

4. les logements familiaux, kots et  
     abords semi-privatifs

5. activation des rez-de-chaussée

@ Perspective - BUUR + ERUhalle : antenne agriculture urbaine



opportunité des pad

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?

paD Défense :

•	 2019-2020 : guidance fau, étude 
de potentiel 

•	 Zone concernée: corridor 
écologique d’espaces ouverts & 
paysagers au sud 

•	 projet pilote de concertation inter-
régionale 

•	 agroforesterie, dans la continuité 
des 20ha de forêt projetés en Région 
flamande?

@ Perspective 



principaux besoins des agricultures

•	 Difficulté	d’accès	à	la	terre 
Pression foncière, coût des terrains, 
précarité des baux

•	 complexités et insécurités 
administratives  
Cadre juridico-administratif et 
urbanistique inadaptés 

•	 besoin de soutien économique 
Aides stables et adaptées 

•	 besoin d’accompagnement 
Formation, réseautage, échange de 
bonnes pratiques 

•	 besoin d’appui logistique 
Mobilités,	stockage,	filière	de	
distribution 

en synthèse :

Garçons maraîchers, © ERU

Cycle Farm © ERU

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?



caractéristiques communes

•	 Durabilité 
valorisation des services éco-
systémiques

•	 circuit-court  
Relations de proximité producteurs / 
mangeurs

•	 intensif petites surfaces 
Créativité dans la recherche de 
solutions spatiales

Schéma @ ERU - SAULE

3. où en est l’agriculture urbaine à bruxelles ?



merci De votre attention


