Good Food 2.0 – Processus de co-construction
NOTE DE CADRAGE – GT production citoyenne > FRUITIERS en ville
1.

Thème et scope

Développement de la production fruitière citoyenne durable sur espace privé, public et semi public
(hors scope : production fruitière à vocation commerciale)
Ce GT sera suivi d’un GT « production citoyenne ».
NB : échange prévu aussi sur ce sujet avec les maitres maraichers (20/4) et avec les collectifs citoyens
(septembre)
2.

Eléments de vision (production citoyenne en général)

2.1. Déclaration de politique régionale


soutien aux projets de production alimentaire non-professionnelle par les citoyens, les écoles, les
collectifs de citoyens, les associations, les pouvoirs publics ;

2.2. Vision du Ministre








3.

Les objectifs en terme de production intra-urbaine seront pensés en fonction de projections
réalistes qui tiendront compte à la fois du caractère urbanisé de la première couronne, de l’existence
d’un maillage agricole déjà existant en périphérie mais dont la production ne s’écoule pas vers
Bruxelles, de possibilités foncières restreintes, etc. Dans cette optique réaliste, en terme de
communication, on oubliera d’ailleurs le mot d’ « autonomie alimentaire » pour lui préférer celui de
« résilience alimentaire ». Cette notion de « résilience » devra être définie adéquatement, comme le
préconise l’évaluation de la SGF1.0.
Le développement des agricultures urbaines sera différencié en fonction que cette activité se situera
dans le centre-ville dans un quartier dense et paupérisé ou en périphérie (zones vertes et zones
agricoles). On peut se le représenter par des cercles excentriques : dans les cercles les plus proches du
centre-ville, les fonctions sociales, pédagogiques et de reconnexions des mangeurs à l’alimentation
sont valorisées (ex : potagers urbains, arbres fruitiers). Dans les cercles périphériques, la fonction
nourricière de l’AU est mise en valeur.
La stratégie GF 2.0 se voudra donc résolument plus inclusive et sociale.
la Région soutiendra des pratiques agroécologiques qui préservent les terres agricoles, renforcent la
qualité des sols, diversifient les cultures et favorisent l’autonomie énergétique et technique.
…soutenir la production citoyenne, … sont autant de facteurs pouvant améliorer concrètement la
qualité de vie des bruxellois et leur rapport à l’alimentation.

Etat des lieux (données partielles, pas d’inventaire systématique à ce stade)

Depuis 2018, la question de la place des fruitiers, qui était fort absente de la stratégie Good Food, a pris de
l’ampleur dans la région et semble rencontrer un intérêt accru de la part de citoyens, d’associations ou de
pouvoirs publics.
Bruxelles Environnement soutient depuis de nombreuses années le réseau des « Maîtres-Maraîchers »
coordonné par Tournesol. Ce réseau a initié une équipe « fruitiers » qui reçoit de plus en plus de questions des
particuliers.
Dans les espaces verts régionaux, Bruxelles Environnement gère une vingtaine de vergers et de nombreux
arbres fruitiers isolés dans ses parcs, dont certains en gestion par un collectif de citoyens.

Bruxelles Environnement a soutenu plusieurs projets de promotion des fruitiers par des activités diverses,
entre autres, les achats groupés d’arbres pour des particuliers, entreprises et écoles, gestion collective des
vergers, promotion, formation et sensibilisation.

-

Soutiens aux vergers collectifs citoyens : depuis qqs années + 2/3 par an
Soutien à des vergers sur terrains des communes : depuis 2 ans, + 2 par an
Soutien à des asbl travaillant sur les fruitirs
o CEU : pépinières citoyennes + plantations participatives
o Velt : connaissances techniques, achats groupés, projet pilote Parckfarm, guides, gestion
collective des vergers, promotion, formation et sensibilisation.
o Buumplanters : projet pilote de distribution d’arbres/arbustres via écoles (publics fragiles)

Bruxelles Environnement travaille actuellement en collaboration avec le CEU, Velt et 2 communes à une
meilleure gestion (participative) de ces vergers via le projet de recherche-action « Arbres » + travail sur la
sélection des arbres les mieux adapté au milieu urbain/changement climatique (2021-2024, Co-create,
Innoviris)
De plus en plus de communes développent des « plans arbres » / « plans canopée » ou équivalent, incluant ou
pas les arbres fruitiers ; et/ou gèrent des projets de vergers dans les espaces communaux, des projets de
distribution de fruitiers.
Divers acteurs distribuent régulièrement des petits fruitiers
Selon le sondage Aq’Rate (2020) :
o 29% des ménages sondés disent cultiver des fruits, 18% l’ont fait dans le passé. 53% ne l’ont jamais
fait.
o Espaces disponibles pour production : 43% dispose d’un jardin privatif, 38% d’un balcon/terrasse, 9%
potager familial, 8% un potager collectif, 7% un toito Freins/ raisons pour ne pas faire d’auto-production de fruits
 76% manque d’espace
 15: manque de temps
 14% : manque de connaissances
o 19% peut envisager de cultiver des fruits dans un avenir proche (par rapport à 16% des légumes)

4.

Opportunités et besoins

Opportunités
- Niveau régional : plan nature, végétalisation des cours de récré (cadre : biodiversité et changement
climatique), …
- Niveau communal : Plans arbres communaux ou équivalent
- Possibilité de faire pousser des fruits sur de petites surfaces (terrasse / balcon)
- Possibilité de planter des arbres fruitiers / arbustes dans l'espace public (y compris rues / façades / ..)
Besoins/contraintes :
- Accès aux terrains
- Manque de connaissances techniques (manque d’accompagnement à plus longue terme/ réseau
d’apprentissage pour vergers collectifs …)
- A la recherche d’un modèle de gestion multi-acteur (publique/privé/citoyen/collectivités) , à longue
terme (-> cfr projet Arbres)
o Crainte de mauvaise gestion/ gaspillage fruits
- Accès aux ressources (arbres/arbustes, plantes,..)
- Accessibilité pour tous (comment toucher publics fragiles)
- Règlementation applicable, contrainte urbanisme

5.

Pistes pour la stratégie Good Food 2.0

Proposition d’objectifs stratégiques :
Augmenter la production non commerciale de fruits en Région bruxelloise afin de :
Contribuer à l’augmentation de l’autonomie alimentaire/résilience alimentaire (et son utilisation sans
gaspi : transformation, …)
Valorisation des « communs » en contribuant à l’accessibilité alimentaire à tous,
Contribuer à des fonctions sociales, pédagogiques, de reconnexion des mangeurs à l’alimentation
(surtout au centre, 1ère couronne)
Contribuer à la protection des sols et à la biodiversité et à l’adaptation & atténuation au changement
climatique (services écologiques collectifs)
-

-

Objectif à décliner de façon différente en 1ère couronne et 2ème couronne ?
« augmenter » = ? Plus d’arbres & d’arbustes / de surface de verger / de citoyens qui cultivent / de
quantité produite ? Comment le mesurer ? quel état des lieux ? quel potentiel ? -> quel objectif
chiffré ?
Comment mesurer les contributions sociales et environnementales ?

2 axes d’actions :
- Augmenter la production non commerciale de fruits et en améliorer la gestion dans les espaces privés
(jardins des ménages, des entreprises, balcons, terrasses, toits, façades, …)
- Augmenter la production non commerciale de fruits et en améliorer la gestion dans les espaces publics
(espaces verts régionaux & communaux, voiries , bords d’infrastructures, cimetières, bois,
Types d’actions (non exhaustif, à compléter / prioriser) :
Préalable : acquisition de connaissances : planter quoi /où /comment en ville ? (point d’attention :
fruits secs, sources de protéines végétales)
Production locale de fruitiers : pépinières, pépinières citoyennes
Pour tous
o Achats groupés de fruitiers
o Distribution de fruitiers (boutures, plants)
o Apport d’information technique aux citoyens : maitres maraichers (team fruitier),
formations ? espaces test ? chantiers participatifs ?
o Promotion : maitres maraichers, communication
Pour les fruitiers dans les espaces publics
o Charte / règlementation ???
o Modèle de gestion ???
o Soutien financier aux projets collectifs de fruitiers, appels à projets ?
o …
Pour les fruitiers dans d’autres espaces
o Écoles ??? (projet verdurisation des cours d’écoles)
o …
Pour la valorisation des fruits obtenus (conservation, échange, …)
…
6.

Discussion
-

-

Discuter les objectifs
Compléter image de ce qui existe, les freins, les besoins/leviers
Que faut-il largement dupliquer ?
o espaces privés
o espaces publics
Quelles priorités d’action régionale ?
o espaces privés
o espaces publics

