
L’arrivée du printemps n’est pas en reste sur ce coin 
vert d’Anderlecht au bout de la ligne de métro 
5 où se loge la vallée de Neerpede. Derrière les 

rangées de pousses, s’activent six maraîchers, deux 
tisanières et un planteur de fl eurs comestibles et 
décoratives. Ils jouissent de l’espace test « Graines 
de Paysans » du projet BoerenBruxselPaysans qui 
leur prodigue un encadrement professionnel grâce 
à un fi nancement FEDER de 6 M€. L’objectif de 
BoerenBruxselPaysans, né fi n 2015, n’est autre que 
d’apporter une alimentation locale saine et durable 
aux Bruxellois. 

Derrière ce nom multilingue, se cachent plusieurs 
partenaires : Bruxelles Environnement, qui coordonne 
le projet ; la commune d’Anderlecht, qui met le terrain 
à disposition ; Le début des haricots, qui gère l’espace 
test et assure le suivi des agriculteurs au quotidien ; la 
Maison verte et bleue, qui offre de l’accompagnement 
dans les circuits courts et la transformation alimen-
taire ; Crédal, qui conseille sur le plan d’affaires, et 

enfi n Terre-en-Vue, qui recherche les terrains et tente 
de convaincre leurs propriétaires de les rendre dispo-
nibles. « L’accès à la terre est vraiment un combat. On 
a beau entrainer des maraîchers, si on ne trouve pas 
de lieu pour les installer, cela n’a pas de sens. Or il y 
a un intérêt croissant pour l’agriculture urbaine tant 
de la part des maraîchers que des consommateurs 

de toutes les franches de la population – et plus 
seulement les bobos », explique Robin D’hooge, res-
ponsable communication de BoerenBruxselPaysans. 
« Les acteurs publics sont propriétaires de nombreux 
terrains mais préfèrent les garder dans l’espoir qu’ils 
deviennent constructibles. Et certains propriétaires 
privés vont plutôt mettre des chevaux sur leur terre 
pour ne pas l’abimer. Nous essayons de changer les 
mentalités. » 

La moitié du fi nancement FEDER est allouée à la 
rénovation d’infrastructures autour de l’espace test, 
comme par exemple la Ferme du Chaudron, qui abri-
tera d’ici 2022 un restaurant bio, une conserverie, 
une boulangerie et une halle de légumes. De quoi 
stimuler encore la production agricole bruxelloise qui 
n’a fait que croître ces dernières années. D’ailleurs, 
BoerenBruxselPaysans a lancé fi n mars un appel à 
candidatures pour accueillir trois nouveaux agricul-
teurs sur l’espace test. 
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Pour qui est déjà allé y faire un tour, la 
vallée de Neerpede bouillonne d’initia-
tives dans l’agriculture bio et locale. Plu-
sieurs d’entre elles jouissent du soutien 
fi nancier de l’Union européenne par l’in-
termédiaire du projet BoerenBruxselPay-
sans, qui forme les aspirants agriculteurs 
sur un espace mis temporairement à leur 
disposition. 


