
     
                                     

 

GT Good Food - ‘Vers une vision et des pratiques agroécologiques à Bruxelles’ 

Les points-clés en 2 pages 

A. Acteurs en lien avec le GT 

Pilotes / Porteurs Parties prenantes Publics cibles 

Bruxelles Environnement, 
Bruxelles Économie et 
Emploi 

Pouvoirs publics (cabinet bruxellois ‘Environnement’, citydev, communes 
bruxelloises…) ; agriculteurs urbains (Refresh, BIGH, Urbi Leaf…) ; 
accompagnateurs des agriculteurs urbains (FédéAU, Village Partenaire, 
Groupe One…) ; acteurs académiques et experts de l’agriculture urbaine 
(Université Populaire d'Anderlecht, Agroecology Lab ULB, MAP, ERU, 
RABAD, DG Agri) ; commerces alimentaires (As Bean, SLAMK) 

Producteurs professionnels et 
citoyens, transformateurs, 
distributeurs, 
consommateurs, pouvoirs 
publics 

B. Vision et cadrage de la thématique 

Mesures annoncées par le Gouvernement bruxellois dans sa Déclaration de Politique Régionale (2019-2024) : 

• 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 

• Mise sur pied d’un centre de référence scientifique, de démonstration des meilleures techniques agroécologiques 

adaptées au milieu urbain, avec notamment un conservatoire de semences 

Cadrage de la thématique : 

• L’agroécologie appliquée à la production professionnelle et citoyenne à Bruxelles 

• Pas de définition officielle de l’agroécologie mais une série de principes qui guident un modèle économique, écologique 

et résilient mettant en avant la souveraineté et la sécurité alimentaire ; où les agriculteurs sont replacés au centre comme 

décideurs de ces nouveaux systèmes alimentaires. Les principes de l’agroécologie (liste à affiner avec les acteurs) à mettre 

en pratique, sont : 

o Optimiser et équilibrer les flux de nutriments 

o Gérer de manière efficace le sol, l'eau et le paysage environnant 

o Accroître la biodiversité 

o Développer un système agronomique diversifié et résilient 

o Minimiser l’usage des intrants et ressources fossiles 

o Renforcer la capacité de portage des projets par les populations locales 

o Garantir l’accessibilité à un prix juste pour des aliments sains, à la fois pour le producteur et le consommateur 

o Encourager la participation active du consommateur et développer les liens producteurs-mangeurs 
 

C. Etat d’avancement et planning des ateliers 

23/04/2021 : Groupe de Travail ‘Vers une vision et des pratiques agroécologiques à Bruxelles’ avec 40 participants → 

discussions basées sur une note de définition - en co-construction avec les parties prenantes - de la vision agroécologique 

soutenue pour la RBC. Les objectifs du GT étaient de : 

➢ Commencer le processus de co-construction avec les acteurs de terrain d’une vision agroécologique de la production 

alimentaire bruxelloise, de laquelle découleront des objectifs stratégiques et opérationnels et un plan d’actions qui sera 

appliqué dans le cadre de stratégie Good Food 2.0 

o Discussions à poursuivre dans les Focus Groupes (FG) suivants et ceux menés en parallèle, et points d’attention : 

▪ Appréhender la chaine alimentaire dans son ensemble : d’où vient la production consommée à Bruxelles 

; qui produit ; que et comment produire (ex. : la certification bio est-elle un bon outil comme base 

objectivable pour le cadrage et le contrôle des productions agricoles pleine terre ?) ; pour qui produire ? 

▪ Réflexion en termes de filières, de circuits courts et d’accessibilité de l’offre est centrale : place des 

producteurs bruxellois ; fixation de prix justes… 

▪ L’inclusion de la production hors-sol dans la vision agroécologique bruxelloise s’est révélée être un sujet 

déterminant 

▪ Besoin d’adapter les critères du ‘référentiel durabilité’ vers un ‘référentiel agroécologie’ applicable à 

l’ensemble de la production bruxelloise : identification des points communs et spécifiques à la production 

pleine terre et à la production hors-sol 

➢ Appréhender les missions et les modalités pratiques - Où ? Par qui ? Avec quel budget ? - du futur centre agroécologique 



     
                                     

 

Les échanges qui ont eu lieu lors de ce GT ont servi à l’amélioration de la note ‘Vers une vision et des pratiques agroécologiques 

à Bruxelles’ qui avait été envoyée préalablement aux participants. La nouvelle version est disponible sur le portail Good Food 

et servira de nouvelle base de discussion. 

Il est prévu d’approfondir les réflexions lors de Focus Groupes de max. 12 pers. représentant le secteur. Ces FGs continueront 

de travailler sur la vision générale, et se pencheront ensuite sur la traduction de cette vision en termes de critères, qui serviront 

au niveau des actions concrètes à mettre en place pour le soutien à la production. Une fois que cela sera clair, l’objectif est de 

travailler avec les producteurs, la société civile qui les soutient et les institutions scientifiques pour donner une interprétation 

concrète du centre d'agroécologie souhaité par le Gouvernement. 

• FG 1 : mardi 29 juin (10h - 15h)  

o Discussion du texte de vision ; détermination des critères généraux d'un réseau alimentaire agroécologique 

o Discussion des critères agroécologiques pour la production primaire en Région de Bruxelles-Capitale, sur base du 

Référentiel durabilité déjà élaboré par le Facilitateur en agricultures urbaines 

• FG 2 : mardi 14 septembre (10h - 15h) 

o Affinement des critères de la production primaire 

o Discussions sur le contenu du centre agroécologique 

• Evénement Novembre/décembre 2021  

o Les résultats des FGs ce seront également présentés et discutés avec les producteurs lors d’un évènement en 

novembre/décembre. La date exacte reste à déterminer.  
 

D. Intégration des principes et des pratiques de l’agroécologie dans d’autres ateliers Good Food  

Les éléments de vision agroécologique bruxelloise seront à intégrer transversalement dans la stratégie Good Food 2.0, 

notamment dans les thématiques qui ont été et seront abordées dans le GT et FG suivants : 

 

• Focus Groupes ‘Stratégie foncière’ (mars à juin 2021) : 

o « Où produire à Bruxelles » en pleine terre et en hors-sol ; identification des outils à mettre en place par la Région 

pour développer la stratégie foncière et faciliter l’accès aux surfaces de production pour les producteurs bruxellois 

• GT ‘Filières alimentaires durables’ (30/03/2021) : 

o PV du GT du 30/03/2021 et Résumé du GT « Les points-clés en 2 pages » 

• GT ‘Accessibilité de l’offre’ (26/04/21) : 

o Vers une accessibilité financière et géographique plus inclusive et sociale en développant une approche par 

quartiers : prise en compte des quartiers moins desservis en commerces et restaurants « durables » et des 

spécificités socio-économiques et culturelles des habitants, de leurs besoins et leurs envies) 

o Note de cadrage du GT du 26/04/2021 

• GT ‘Auto-production citoyenne - Approche globale’ (04/05/2021) : 

o Développement de l’agriculture urbaine citoyenne durable au sein de la région, dans l’espace public et semi-

public (espaces régionaux/communaux, abords de voiries, écoles...) et dans l’espace privé (jardins particuliers / 

d’entreprises, balcons, toitures, façades…) 

o Note de cadrage du GT « Auto-production citoyenne au sens large » 

o Note de cadrage du GT « Fruitiers en ville » et Note de cadrage du GT « Poulaillers urbains » 

• GT ‘Modèles économiques’ (01/06/2021) : 

o Définition des priorités pour les entreprises dans la stratégie Good Food 2.0 : identification des secteurs ayant 

encore un potentiel de croissance ; des lacunes dans l'approvisionnement, la transformation ou la vente des 

produits Good Food ; réflexion sur la nécessité de fixer des exigences minimales pour certains projets 

d'agriculture urbaine… 

https://goodfood.brussels/sites/default/files/inline-files/PV_210330_GT%20Fili%C3%A8res%20GF_FRdef%20%281%29.pdf
https://goodfood.brussels/sites/default/files/inline-files/GT%20Fili%C3%A8res%202-pages_FR.pdf
https://goodfood.brussels/sites/default/files/inline-files/NOTE_Accessibilit%C3%A9_de_l%27offre.pdf
https://goodfood.brussels/sites/default/files/inline-files/Note_GF2_ProductionCitoyenne_CMO_210422.pdf
https://goodfood.brussels/sites/default/files/inline-files/NOT_GF2_AU_fruitiers_.pdf
https://goodfood.brussels/sites/default/files/inline-files/Annexe_Argumentaire%20poules%20pour%20GoodFood%202.0%20%E2%80%93%20ValuBugs%20%E2%80%93%201_03_2021.pdf

