
 

 

 

APPEL À PARTICIPATION 

1ère édition du Festival “Nourrir Bruxelles”.  

   

Bonjour,  

 

Nous vous invitons à rejoindre et contribuer à la programmation ! 

 

Vous c’est qui ?  Citoyen.ne.s, collectifs, associations de quartier, entreprises, 

coopératives et/ou porteurs de projets actifs dans la transition (épicerie, horeca, 

initiatives de distribution…), administrations et pouvoirs publics, acteurs associatifs 

actifs dans la culture, la santé, le social, l’écologie, et tout.e.s ceux.celles qui se 

retrouveront dans cette invitation. 

  

Présentation : Du 16 septembre au 16 octobre 2021, dans toute la région 

bruxelloise, le Festival Nourrir Bruxelles mettra un coup de projecteur sur toutes les 

initiatives citoyennes et collectives au service de la transition alimentaire et proposera 

des espaces d’échanges et de débats sur l’avenir de nos assiettes et de notre planète. 

  

L’objectif du festival est d’amplifier la transition alimentaire, sociale et écologique en 

permettant aux bruxellois.e.s de se questionner sur les enjeux de nos systèmes 

alimentaires en croisant les regards et en proposant des activités variées 

d’information, sensibilisation et d’échanges. 

 

Le festival se veut à la croisée des nombreux thèmes qui traversent les enjeux de 

notre alimentation en lien avec les réalités sociales et culturelles de la Région 

Bruxelloise et veillera en particulier à s’adresser à un public au-delà des cercles et 

réseaux habituellement touchés par ce type d'événement. 

 

Qui organise ?  

Ce festival est lancé par la "Compagnie Adoc " qui est une compagnie de théâtre 

documentaire à l’origine du spectacle "Nourrir l’Humanité c’est un métier". Le projet 

est soutenu par Bruxelles Environnement dans le cadre de la stratégie Good Food, le 

mouvement Agroecology In Action, Rencontre des Continents et une dizaine 

d’associations et partenaires du secteur culturel, social et de la transition. 

 

https://adoc-compagnie.be/


Un petit comité de parrains / marraines de différentes personnalités est en train de se 

constituer. Vous trouverez plus d’infos en pièce jointe dans le dossier de présentation 

du festival.  

  

Mais le festival existera surtout grâce aux nombreux acteurs.ices de terrain désireux 

de contribuer à leur manière à la transition du système alimentaire bruxellois et qui 

souhaitent organiser une activité durant cette édition ; cette invitation est donc ouverte 

à tous.toutes !  

 

Votre participation au Festival via la mise en place d’une activité permettra d’enrichir 

la diversité des activités proposées, de donner davantage d’échos à vos actions et de 

favoriser les convergences / alliances / liens entre activités. 

 

Participer et programmer une activité !  

C’est pourquoi, nous vous proposons différentes manières de vous impliquer : 

  

● en nous communiquant les activités, en lien avec ces thématiques, que vous 

programmez en septembre/octobre 2021. Nous pourrons, si vous le 

souhaitez, les intégrer dans l’agenda du festival ;    

● en organisant un événement (atelier, débat, visite de ferme, pièce de théâtre 

…) en lien avec ces thématiques pendant la période du festival ; 

● en mettant à disposition une salle, un espace pour accueillir un/des 

événements ; 

● en proposant un spectacle, concert, documentaire ou autre événement 

artistique qui permet d’aborder les thèmes proposés ; 

● en renforçant la communication et la diffusion du festival ;   

● en partageant vos autres idées et réflexions ! 

 

Pour nous rejoindre ! 

 

● Participer à une des 2 prochaines réunions d’information prévues en ligne les 

20 avril de 16h à 18h, une autre sera planifiée en mai-juin 

Voici les liens pour vous connecter : 
https://us02web.zoom.us/j/82826252198?pwd=dDZ6T1RPSGJqTG5kMDZHYlIyVEdSUT09 

ID de réunion : 828 2625 2198 

Code secret : 980281 

 

● Prendre contact avec nous par mail pour un échange personnalisé.  

● Si vous êtes un réseau, une fédération ou une plate-forme, nous pouvons 

organiser une réunion spécifique avec vos membres. 

 

Adresse mail de coordination :   

nourrirbxl@gmail.com. 

  

https://us02web.zoom.us/j/82826252198?pwd=dDZ6T1RPSGJqTG5kMDZHYlIyVEdSUT09


Si vous avez des questions ou besoins de clarification, n’hésitez pas à revenir vers 

nous. Nous serons heureux de recevoir vos propositions d’événements en faveur 

d’un modèle alimentaire juste pour la planète et tous ses habitant.e.s, à Bruxelles 

comme ailleurs ! 

  

Dans l'attente de vous rencontrer très prochainement et de vous faire part de notre 

enthousiasme, nous vous souhaitons une magnifique semaine. 

 

 

Elodie et Alexis pour le comité de pilotage 

(Adoc Compagnie, Agroecology In Action, Rencontre des Continents)  

 

 

 


