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Au cours des dernières décennies, la conception des 
systèmes de production agricole a été profondément 
renouvelée, suite notamment à l’influence grandissante 
de plusieurs courants de pensée écologiques, 
économiques et sociaux1. Il en a résulté l’émergence 
de nouvelles théories et pratiques. Parmi celles-ci, 
l’agroécologie retient tout particulièrement l’attention. 

Il s’agit d’un ensemble inter-disciplinaire à la croisée de 
l’agronomie, de l’agriculture, de l’écologie scientifique, 
de l’économie et des sciences sociales visant une 
approche holistique de l’agriculture qui « conçoit des 
systèmes alimentaires basés sur les principes du vivant 
(cycles, rythmes, relations entre organismes, etc.) en 
plaçant l’humain, et en particulier le paysan, au centre du 
projet » (Servigne, 2012), qui protège les écosystèmes, la 
biodiversité et la biomasse, voire amplifie leurs fonctions.

Depuis les années 2000, le renouveau des pratiques 
agricoles dans la ville – cette dernière prise au sens 
large – ou à destination de ses multiples usagers inspiré 
par l’agroécologie bénéficie d’un regain d’intérêt de la 
part d’un ensemble variés d’acteurs mobilisés sur les 
questions de la soutenabilité urbaine.

1 Notamment l’ Economie écologique et la notion de soutenabilité forte ; l’Ecologie Humaniste, la 
Collapsologie, l’Ecologie intégrale et l’idée de collaboration entre humains et non-humains ; le 
mouvement de l’ Agriculture alternative au Brésil, l a Via Campesina et leur défense de la paysannerie, 
de la sécurité et de la souveraineté alimentaire…

Introduction
Roselyne de Lestrange
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A travers leurs dimensions multiples (agronomiques, paysagères, sanitaires, 
environnementales, sociales, politiques) ces pratiques poursuivent en effet des 
objectifs d’inclusion et de démocratie, d’équité, de justice environnementale, ou 
encore de résilience territoriale. 

Elles font ainsi émerger un ensemble de questions sur l’organisation du 
territoire urbain entre ville et campagne, sur les relations humaines et avec le 
vivant qui se tissent en son sein :
— des questions d’échelles liées à la nécessité de relocaliser la production 

nourricière au plus près des mangeurs, dans un objectif d’adaptation au 
changement climatique: quelles sont les échelles pertinentes du local, du 
court, du lent 2?

— des questions sociétales : visant la capacitation, la justice 
environnementale, l’inclusion, la coproduction : comment eput s’envisager 
la gouvernance d’un système nourricier métropolitain ?

— des questions d’aménagement : quels outils de design (métriques, 
espaces, flux, acteurs) permettraient une symbiose agriculture-
environnement-bâti? Quels critères d’évaluation en continu des paysages 
de coprésence ainsi générés? Et en adoptant le point de vue de la pensée 
agroécologique, dans quelle mesure l’alimentation permet de repenser 
les composantes du cadre urbain pour qu’il réponde aux critères de la 
soutenabilité forte ?

Dans le cadre du Metrolab Brussels l’agriculture a été d’emblée considéré comme 
une problématique urbaine centrale, et a été un axe transversal aux thèmes de 
recherche tant sur le plan l’inclusion, de l’écologie que de la production. Quatre 
recherches individuelles ont abordé la question par des entrées sociologique 
(Projets d’alimentation durable et participation citoyenne), urbaine et paysagère 
(Paysages et territoires de l’agroécologie métropolitaine ; Métabolisme urbain 
et gestion des déchets organiques) et géographique (Activités productives 
et commerciales liées à l’alimentation et transformation socio-spatiales). Les 
deux premières spécifiquement centrées sur l’agriculture sont exposées dans 
cet ouvrage (partie 1). Les deux autres qui traitaient plus généralement de 
l’alimentation ont donné lieu à deux thèses de doctorat (Bortolotti A., 2020 et 
Sanchez Trenado C., 2021). Par ailleurs, une recherche collective interdisciplinaire 
sur les Pratiques et politiques d’alimentation a conduit à la mise en place d’un 
programme de rencontres – débats pour explorer dans leurs dimensions socio-
spatiales et environnementales une série de pratiques et de politiques ancrées 
dans le sol bruxellois, et visant une transition écologique du système alimentaire 
urbain. Le dialogue entre différents types d’actions et de connaissances sur 
ces pratiques (porteurs de projets en alimentation « durable », fonctionnaires, 
chercheurs, experts) a contribué à la co-construction d’un savoir pratique sur les 
systèmes alimentaires de Bruxelles. 

Un des quatre ateliers de la MasterClass consacrée aux écologies 
bruxelloises (Designing Brussels Ecosystems /agricultures, 2018) a testé avec 
des porteurs de projet une hypothèse de continuités paysagères nourricières 

2 Induit par des mobilités et techniques de production indépendants des énergies fossiles

créant des coalitions entre producteurs, de la ville dense à la campagne (voir 
partie1, section 2). Enfin, des cycles internationaux de séminaires questionnant 
les disciplines de transformation de l’espace (Ecological Urbanism 2017, Dessiner 
la Transition de 2018 à 2020) ont dédié systématiquement des séances à 
l’agriculture, et ce toujours à la croisée de la recherche et de l’action. 

Ce logbook propose une sélection de textes qui témoignent de ces différentes 
dynamiques et ouvrent des perspectives aussi bien opérationnelles que de 
réflexion critique sur et pour le déploiement d’une agriculture de territoire – 
i.e. destinée à alimenter le bassin de vie dans lequel elle est située – dans la 
métropole bruxelloise. 

La première partie est consacrée aux recherches du Metrolab. Sa section 
1 aborde les nouvelles pratiques agri-urbaines sous l’angle de la sociologie 
politique. A partir d’une enquête ethnographique sur des projets pilotes 
d’agriculture urbaine (AU) dans la Région de Bruxelles-Capitale, elle met en 
lumière le jeu d’équilibriste et les compromis imposés aux nouveaux agriculteurs 
par les valeurs implicites de multifonctionnalité et d’hybridité que le monde 
émergeant et pluriel de l’AU impose. Le texte élabore une lecture socio-politique 
critique du phénomène à partir de la théorie des Cités (Boltanski et Thévenot, 
1991) et du Nouvel esprit du capitalisme (Boltanski et Chiapello, 1999), soulignant 
la dépolitisation de l’AU au profit d’un modèle entrepreneurial, contradictoire avec 
ses valeurs originelles, et qui plus est éprouvant et aliénant pour les agriculteurs 
« porteurs.es de projets ». Il offre in fine un plaidoyer pour un retour à la lenteur et à 
l’expérimentation, à distance d’exigences de projets innovants et viables. 

C’est justement par le projet, et depuis une focale paysagère donc 
socio-environnementale et spatiale, que la deuxième section se saisit de la 
question. A partir d’enquêtes sur les territoires et paysages des agroécologies 
métropolitaines, elle déploie une hypothèse de maillage jaune nourricier qui offre 
un double mouvement d’ouverture et d’exigence à la question agricole bruxelloise. 
Spatialement la recherche ouvre l’échelle régionale à celle de la biorégion – 
bassin de vies humaines et non humaines. Temporellement elle envisage le projet 
comme levier pour la décarbonation du territoire à l’horizon 2050, ce qui place ses 
acteurs, au premier rang desquels les gouvernants, dans une logique d’obligations 
de moyens et dans un devoir d’engagement.

La deuxième partie est consacrée aux éclairages extérieurs issus du colloque 
Metrolab Designing Brussels Ecosystems tenu en novembre 2018. Elle établit 
une connexion avec les fondamentaux de l’agroécologie que sont la philosophie 
et l’écologie du paysage. Joelle Zask, tout d’abord, rappelle la puissance 
démocratique des pratiques sociales qui, telles celle du jardinier ou du paysan, 
soignent la nature et notre monde commun. Elle plaide pour une Cité qui 
rétablisse ce lien entre culture de la terre et culture de la démocratie. Jacques 
Baudry, ensuite, pose l’hétérogénéité du paysage, de ses structures et de ses 
dynamiques, comme clé de sa résilience. Ses patterns qui intègrent des questions 
d’espace, de formes mais aussi de rythmes et d’échelles ont, de l’urbain dense au 
rural, des rôles complémentaires et indispensables à toutes les écologies. 
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Finalement, ces textes variés questionnent en filigrane les ambitions publiques 
bruxelloises auxquelles contribue le programme FEDER : que vise le financement 
de projets en même temps petits, temporaires et contraints à l’exemplarité ? Cela 
peut-il être l’amorce d’une politique forte ? 

Agroécologies Bruxelliennes : le sous-titre de l’ouvrage résume ce qui 
pourrait à notre sens fonder une telle politique pour la question alimentaire, et a 
été le fil rouge de ces cinq années de recherche intenses et impliquées. D’une 
part l’agroécologie doit être clairement adoptée comme la feuille de route d’une 
agriculture durable, quelle que soit sa localisation. D’autre part celle-ci, du fait de 
sa logique écosystémique, s’adresse à un territoire qui va largement au-delà de 
l’ilot, du quartier ou même des frontières régionales : un territoire qui puise ses 
logiques dans les socio-écosystèmes – la biorégion. Le vocable bruxellien choisi 
pour la désigner – d’après la couche géologique des sables bruxelliens – permet 
cette conjonction entre logiques anthropiques et naturelles et le dépassement de 
logiques sectorielles. 

Nous touchons ici un point fondamental. La transition agricole des 
territoires urbanisés demande d’opérer de multiples dépassements : de 
frontières, de compétences, de mondes, d’à-prioris. Aboutissement de toutes 
nos recherches, l’hypothèse Agropolis qui complète ce logbook3 trace ce chemin 
de traverse par des recommandations concrètes et des questionnements 
fondamentaux, pour une fabrique du territoire résolument atterrie.

3 Cycle de séminaire et ouvrage co-produits en 2021 avec le projet BoerenBruxselPaysans, également 
financé par cette programmation FEDER. Accessible sur la page (https://www.metrolab.brussels/news/
sortie-de-la-publication-agropolis-dun-projet-pilote-a-un-reseau-nourricier-metropolitain) en français, 
néerlandais et anglais.

9
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Agriculture urbaine à Bruxelles  
en quete de viabilité
Vers un tournant entrepreneurial ?

— Baptiste Véroone
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Introduction 
Malléabilité et dépolitisation de l’agriculture urbaine

20 avril 2017 : la personne en charge du marketing et des relations publiques 
de BIGH, une entreprise d’agriculture urbaine aquaponique sur toit1, m’expose 
pendant plusieurs dizaines de minutes la vision porté par leur ambitieux (couteux) 
projet technique :

« L’AU est un outil d’implémentation de l’économie circulaire, et c’est aussi un outil 

de transformation vers un système alimentaire durable […] du coup BIGH vient un 

petit peu raconter une histoire dans la ville, on vient reconnecter le consommateur 

à la production […] et représenter un système commercial d’agriculture et 

d’aquaculture. […] Qu’ils soient sociaux, ou de santé, ou d’éducation, [les 

objectifs] sont convertibles en valeur économique. Voilà. Il faut que l’AU travaille 

sur plusieurs… sur tous les indicateurs de performance, et fasse son rôle comme 

un outil de transition. […] On travaille aussi sur le toit avec l’atelier social Groot 

Eiland qui fait de la formation de gens handicapés ou qui sont en difficulté, […] 

donc là on a aussi un lien au quartier d’une manière qui est très intéressante par 

rapport à l’intégration sociale. […] Maintenant il faut que ce soit rentable pour avoir 

de la crédibilité. Et ça c’est notre plus gros challenge je pense. Et c’est pour ça 

qu’on a un peu cette ambition d’être une locomotive. Parce qu’effectivement un 

projet commercial ne peut pas accueillir de manière bénévole les gens du quartier 

ou même les gens qui voudraient, parce que ce n’est pas une association. On peut 

travailler via les associations de quartier en travaillant sur des ruches, des ateliers 

pédagogiques, mais c’est toujours une activité qui est minoritaire. Parce qu’on 

n’est pas dans une structure associative, on est des commerciaux intensifs. […] 

C’est un site de production. »

1 Building Integrated GreenHouses ; créée en 2015 par Lateral Thinking Factory Developement. Leur 
première réalisation se situe sur le toit de la halle alimentaire du Foodmet du marché des Abattoirs 
d’Anderlecht sur une surface de 4000m2. Sur la moitié de cette surface, sous serres, elle se targue 
de produire 30 à 35 tonnes de poissons par an (bar rayé – truites), ainsi que 16 tonnes de tomates, et 
plusieurs milliers de pots d’herbes aromatiques. L’autre moitié du toit est vouée à la culture maraîchère 
en plein air (700m2 sur 2000m2 actuellement). L’approche circulaire du système aquaponique et de 
récupération de chaleur à destination des serres et des bassins est expliquée plus en détail sur leur site 
internet : https://bigh.farm/fr/home/

Agriculture urbaine à Bruxelles  
en quete de viabilite :  
Vers un tournant entrepreneurial ?
Baptiste Véroone
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Depuis le début de mon enquête de terrain sur les dynamiques d’engagement 
et de mobilisation en faveur d’une transition des systèmes alimentaires à 
Bruxelles (2014-2018), c’est la première fois que je suis face à une telle ambition 
commerciale. Je réalise que derrière ce projet ouvertement capitaliste désirant 
devenir une « locomotive » du secteur, l’agriculture urbaine bruxelloise dans son 
ensemble est traversée par une tendance économique et productive, marquée 
par l’arrivée d’acteurs économiques et de projets productifs et techniques.

Les politiques régionales encouragent et soutiennent par divers biais 
l’exploitation agricole des toits dont le projet BIGH2, et plus généralement toute 
initiative visant l’augmentation de la production alimentaire locale et durable. En 
effet, la stratégie régionale Good Food (2016-2020) s’est fixée comme premier axe 
de travail d’« augmenter la production alimentaire locale et durable » de manière 
à ce qu’en 2035, « 30% des fruits et légumes non transformés consommés par 
les Bruxellois soient produits par l’agriculture urbaine et périurbaine »3. Cet axe 
de travail productiviste est d’ailleurs accompagné d’une photo illustrant un jeune 
homme au style urbain (T-shirt, jean), accroupi à côté d’un petit outil de jardinage 
(binette), repiquant des céleri sur une planche de culture en pleine terre et à l’air 
libre, (cf. brochure de présentation de la stratégie Good Food 2016-2020, p. 15)4. 

L’imaginaire de l’agriculture urbaine professionnelle véhiculée par la 
stratégie Good Food contraste avec les pratiques de cultures ultra-modernes de 
la ferme Abattoir de BIGH :

Figure 1 : Plants de tomate hors-sol alimentés par un goutte-à-goutte. Serre chauffée de la ferme 
Abattoir. 23.11.2018. / Figure 2 : Système de filtration d’eau du système aquaponique de la ferme 
Abattoir. 23.11.2018

2 Par exemple par le biais du fonds Feder qui cofinance les travaux du toît du Foodmet ainsi que 
du Colruyt d’Ixelles afin d’y développer un pôle de production maraîcher. Par ailleurs, la ministre 
bruxelloise de l’Environnement Céline Frémault déclarait en 2016 « qu’au total, la surface exploitable 
sur les toits de Bruxelles s’élève, selon nos estimations, à 220 hectares de surfaces exploitables. C’est 
un potentiel énorme ». Citée dans le chapitre « Les toits : potentiels fabulés » du livre Terres des villes : 
Enquêtes potagères de Bruxelles aux premières saisons du 21ème siècle (Cahn et al., 2018, p. 97).

3 Cf.« Stratégie Good Food. Vers un système alimentaire durable en Région de Bruxelles-Capitale 
(Bruxelles Environnement et Cellule Agriculture du SPRB, décembre 2015, p. 16). Des photos similaires 
se trouvent dans tous les documents que publient Bruxelles Environnement sur le thème « cultiver en 
ville », notamment dans le « guide état des lieux de l’agriculture urbaine » https://goodfood.brussels/
fr/contributions/guide-des-principales-reglementations-territoriales-et-urbanistiques-applicables ; ou 
dans leur brochure « d’immersion au cœur des actions inspirantes ». https://environnement.brussels/
sites/default/files/user_files/bro_2020_bilanstrategiegoodfood-fr-bd.pdf

4 http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Bro_GoodFoodStrategie_FR

 
 Boeren Bruxsel Paysans (BBP – 2015-2020)5
(axe 3 de la politique Feder – subside maximum de 5.857.986,49€)6

Objectifs : 

Le projet consiste en l’aménagement d’un pôle agroécologique périurbain durable 

étalé sur la zone rurale du Neerpede et la vallée du Vogelenzang (Anderlecht). L’objectif 

principal est de faire émerger et de rendre viables des projets de production et 

de transformation alimentaire professionnels, en procédant à un accompagnement 

professionnel personnalisé de porteur.ses de projet accueilli.es sur place. BBP a comme 

premier objectif de construire un pôle de lancement de professionnels de l’alimentation 

et de l’agriculture afin d’augmenter la production de nourriture locale, saine et durable à 

travers des circuits courts de distribution.

Six partenaires : 

Bruxelles Environnement (coordinateur de BBP), La Commune d’Anderlecht et l’asbl 

de la Maison Verte et Bleue (sensibilisation), Credal (coopérative – accompagnement 

entrepreneurial), Terre-en-Vue asbl (recherche de terres en RBC), Le Début des Haricots 

asbl (accompagnement technique maraîchage agroécologique).

Actions / méthodologie : 

 — Rénovation de bâtiments et de fermes (ferme Taqui ; ferme du Chaudron ; Kattekasteel) ; 

construction d’un atelier de cuisine et de transformation alimentaire pour permettre à 

des transformateurs de tester leurs recettes (ferme du Chaudron).

 — Sensibilisation à la nature et à l’alimentation durable, et mobilisation citoyenne.

 — Accompagnement technique, économique, organisationnel, d’agriculteurs testant 

la viabilité leur activité sur un espace test agricole mis à disposition (parfois nommé 

Graines de Paysans).

 — Recherche de terres cultivables en Région de Bruxelles-Capitale pour faciliter l’accès à 

la terre de nouveaux professionnel.les. 

Remarques : 

Malgré un soutien budgétaire important du Feder pendant cinq années, BBP se trouve 

dans une situation de double contrainte, car sa mission est à la fois d’expérimenter, 

d’innover, et de pérenniser, sur un laps de temps court par rapport à l’étendu de la 

problématique et des obstacles à la réinstallation de paysans à l’intérieur de la Région 

de Bruxelles-Capitale. De plus, le projet est porté essentiellement par des acteurs 

associatifs et institutionnels qui sont peu familiers des logiques entrepreneuriales, à 

l’exception de Credal.

Encadré 1 : présentation de Boeren Bruxsel Paysans

5 https://www.boerenbruxselpaysans.be/

6 Axe 1 : Renforcer la recherche et améliorer le transfert et l’émergence de l’innovation.
 Axe 2 : Renforcer l’entrepreneuriat et améliorer le développement des PME dans les filières 

porteuses. 
 Axe 3 : Soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle des 

ressources dans les filières porteuses.
 Axe 4 : Améliorer le cadre de vie des quartiers et des populations fragilisées
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Dans cette optique productive et professionnalisante, la Région de Bruxelles-
Capitale soutient également le développement d’une agriculture agroécologique 
péri-urbaine, par exemple en cofinançant via le fonds Feder le projet 
BoerenBruxselPaysans (BBP – cf. encadré 1) dont il sera largement question 
dans la suite de cet article.

Figure 3 : Affichage de BBP à Neerpede, Anderlecht, 09.03.2016

Figure 3’ : Carte des projets présents dans la zone de Neerpede.

Lors de la Masterclass Brussels Ecosystems organisée par le Metrolab Brussels 
en janvier 2019, une des maraîchères de l’espace test agricole de BBP nous a 
reçu sur son terrain et avait préparé une présentation détaillant l’ensemble de 
son projet. A l’inverse du projet de BIGH où la dimension sociale est minime – 
même si revendiquée – par rapport à la dimension économique, cette cultivatrice 
professionnelle met d’abord en avant les missions sociales de son projet, tout 
en revendiquant une recherche de viabilité économique lui permettant de vivre 
de son activité : « Au-delà de l’aspect productif au centre de mon travail, je crois 
en l’impact des initiatives citoyennes, […] et à l’importance de prendre du temps 

pour sensibiliser et éduquer à des habitudes et à une agriculture durables » 
précise son support powerpoint rédigé en anglais pour l’occasion (traduction 
personnelle). Elle y inscrit également tenter de « créer un écosystème autour de 
son initiative » et de favoriser les « relations directes » avec ses clients/mangeurs, 
mais aussi d’« élargir et de connecter la communauté de personnes engagées en 
faveur de l’agroécologie », de « créer du lien social et une communauté » grâce à 
son activité, et enfin de « partager et transmettre ses connaissances et pratiques » 
à travers l’accueil de groupes scolaires, de bénévoles, l’organisation de chantiers 
participatifs ou encore de stages. Cette rencontre m’a fortement marquée, tant 
l’engagement social de cette ancienne infirmière en reconversion paraissait fort, 
comparé aux faibles rétributions qu’elle recevait (entre cinq et six euros/heure)7.

Correspondant davantage à l’imaginaire véhiculé par la stratégie Good 
Food, le métier de maraîcher agroécologique péri-urbain sur petites surfaces 
pratiquée par cette néo-paysanne n’a pas grand-chose en commun avec les 
méthodes de la ferme Abattoir de BIGH des points de vue social et agricole 
(même si tous deux revendiquent la durabilité de leur modèle). Ils représentent 
selon moi les deux extrêmes d’un continuum de projets relevant le défi de 
leur propre viabilité économique et conférant en pratique plus ou moins de 
temps aux activités productrices de lien social, de convivialité, de sensibilisation, 
d’empowerment, d’entraide etc.

Les médias grand publics s’enthousiasment de la multiplicité 
d’agricultures urbaines et de l’hybridation des logiques citoyennes et 
professionnelles, comme le montre le dossier consacré par le journal Le Vif 
Express de novembre 2018 sur l’agriculture urbaine en région bruxelloise. En 
effet, celui-ci présente plusieurs « projets hybrides » associant des « valeurs 
commerciales et militantes », et poursuivant un « but commun : reconnecter 
l’urbain à la fonction nourricière de la nature et créer des communautés autour de 
chaque projet. Pour rendre les villes plus vertes, plus durables, plus humaines »8. 
Célébrant la multiplicité et l’hybridation de l’agriculture urbaine, la presse 
généraliste met en même temps au centre des préoccupations la quête d’un 
business model viable9.

La thèse de Julie Neuwels et Jean-Louis Genard sur le référentiel du 
développement durable montre ses difficultés à remettre en cause les 
fondements « utilitaristes » et « productivistes » des politiques urbaines (Genard, 
Neuwels, 2016). De même, on pourrait s’inquiéter du devenir des référentiels 
de l’alimentation durable et de l’agriculture urbaine, devenant des leviers 
de légitimation pour des projets à dominance marchande, technologique et 
industrielle.

De son côté, la littérature académique spécialisée sur les questions 
d’agriculture urbaine valorise tout comme les acteurs de terrain le potentiel 

7 Ce texte abordera ci-après la vulnérabilité matérielle, physique et psychologique des maraîchers de cet 
espace test.

8 Le Vif, Année 46. N° 3515 Novembre, 2018. P. 90. Citation de Jean-Patrick Scheepens, responsable de 
la société Peas & Love.

9 Le titre d’un article du journal Le Monde (30 mars 2018) est symptomatique : L’agriculture urbaine peut-
elle nourrir les villes ?. Celui-ci sous-titre : « Les cultures essaiment sur les toits, tunnels ou parkings, 
mais la filière doit trouver un modèle économique ».
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multifonctionnel de l’agriculture urbaine. C’est une vertu qui lui est très souvent 
associée lors de rencontres et d’évènements entre praticiens et/ou chercheurs.
es. L’enthousiasme collectif semble justement se créer autour de ce potentiel 
formidable de l’agriculture urbaine de remplir une multiplicité d’objectifs répondant 
à une variété de besoins des personnes vivant en milieu urbain.

 
Figure 4 : Multifonctionnalité de l’agriculture  
urbaine (Duchemin, 2013)

De son côté Bruxelles Environnement (BE), qui met en œuvre la stratégie Good 
Food, tente d’inclure une pluralité croissante d’acteurs de la chaîne alimentaire, 
et notamment les acteurs économiques10, dans le but d’étendre le réseau 
d’acteurs impliqués et de le « faciliter » comme me le confia une coordinatrice de 
la stratégie Good Food en entretien. En effet, l’axe 7 de cette stratégie, intitulé 
« Assurer la mise en œuvre stratégique », énonce comme objectif de « développer 
des collaborations, grâce à la mise en synergie de tous les acteurs de la chaîne 
alimentaire et des autorités concernées »11. Il prévoit la mise en place d’un Conseil 
Consultatif Good Food12 et de multiples actions pour mettre tous les acteurs en 
« réseau », en « collaboration » et en « synergie ». La même volonté avait été d’emblée 
affichée dans les ateliers participatifs mis en place par BE entre mars et juin 2015 
afin de préparer ladite stratégie ainsi que dans le grand plan d’investissement 
de l’Alliance Emploi Environnement (comportant un axe Alimentation Durable) 
en 2014 considérée comme « une nouvelle dynamique de gouvernance qui vise 
à mobiliser et à coordonner les acteurs publics, privés et associatifs, autour 
d’actions concertées »13. Par conséquent, BE entend servir d’interface entre 
plusieurs mondes, ou autrement dit de facilitateur d’un réseau fructueux 
en termes de projets collaboratifs. Dans ce cadre, BE inclut de manière plus 
importante les acteurs entrepreneuriaux non seulement en tant que partenaires 
de suivi et de réflexion autour des politiques publiques (Conseil Consultatif good 
Food notamment), mais aussi en tant que partenaires et récipiendaires de l’action 

10 Evolution que suit en parallèle le Réseau des acteurs Bruxellois pour l’Alimentation Durable (Rabad) 
organisant de plus en plus de speed dating et webinaires entre entrepreneurs.es et « projets innovants » 
du secteur.

11 Stratégie Good Food. Version détaillée. 23 décembre 2015, p. 92

12 Le conseil consultatif est une structure ayant un rôle d’avis, composé de 28 membres et associé à 3 
commissions thématiques (production, offre et demande). Suite à l’évaluation à mi-parcours, ce conseil 
a évolué en un conseil participatif, associé à des groupes de travail ouverts à tous, inauguré fin 2019 
seulemen

13 Alliance emploi environnement. Axe alimentation durable. Enjeux, résultats, perspectives, stratégie, p.5.

publique. Symptomatique de cette dernière tendance, la séance d’information 
intitulée « entreprendre en production et transformation d’alimentation durable à 
Bruxelles », co-organisée par BE et BBP le 5 octobre 2017, qui détaillait tous les 
types d’accompagnement que chaque partenaire de BBP pouvait proposer aux 
producteurs et transformateurs d’alimentation durable. En continuité de cette 
première séance, le « cycle de formations et d’accompagnement 2021 à destination 
des entrepreneurs.es du secteur de l’alimentation »14 montre la priorité croissante 
donnée à ce public par Bruxelles Environnement.

Ainsi, trouver ce modèle économique source de viabilité et de 
professionnalisation semble être devenu l’affaire de tout un secteur. C’est 
un enjeu de « crédibilité » afin de devenir une « locomotive » pour la société privée 
BIGH. Un enjeu politique pour les pouvoirs publics en quête de réalisation de 
ses objectifs de production et de consommation en nourriture saine et durable à 
Bruxelles. Une aspiration de vie et la source d’un engagement éthique et social 
de la part de porteur.ses de projet en agriculture urbaine. Ces trois mondes 
semblent se retrouver autour de l’objectif partagé de produire davantage de 
nourriture saine et durable en région bruxelloise, et nous pourrions conclure 
rapidement à la bonne santé d’un secteur florissant d’initiatives et d’acteurs 
affairés et complices malgré les différentes manières de faire. Comme le dit la 
représentante de BIGH dans la suite de notre entretien, « il n’y a pas, il n’y aura 
pas de concurrence ».

Les mots de l’employée de la Ferme Abattoir semble a priori trouver confirmation 
dans nos premières observations d’un secteur foisonnant et porteurs 
d’enthousiasmes et d’espoirs. Un secteur qui semble faire de sa priorité 
l’action pour rendre durable le système alimentaire Bruxellois et considérer les 
discussions politiques et conflictuelles comme une perte de temps. Cette priorité 
grandissante donnée aux logiques du faire, du produire plus (et de manière 
entrepreneuriale), mais plus précisément au faire au-delà des différends 
idéologiques et des logiques concurrentielles, contribue à dépolitiser 
l’agriculture urbaine et l’alimentation durable et à les faire glisser progressivement 
vers un modèle entrepreneurial.

Pourtant, d’un point de vue réflexif et critique, on peut légitimement 
se demander si la focalisation grandissante sur les aspects productifs et 
économiques de l’agriculture urbaine ne risque pas de mettre en péril ses 
dimensions sociales et son potentiel multifonctionnel, qui étaient par exemple 
au cœur des politiques de développement des jardins collectifs depuis les 
années 2000. La fin de l’extrait d’entretien avec l’employée de BIGH énonce 
clairement une prise de pouvoir progressive des objectifs « commerciaux » 
sur les objectifs sociaux, qu’elle considère être du ressort des associations. Du 
côté de la paysanne de l’espace test agricole, la précarité économique menace 
toujours de la déporter de ses motivations sociales en l’inclinant à faire des choix 
favorisant la productivité et la rentabilité de son champ.

14 https://goodfood.brussels/fr/content/cycle-de-formations-et-daccompagnement-2021-destination-
des-entrepreneurs-du-secteur-de
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En conclusion à cette introduction, on peut dire que l’objectif productiviste 
d’extension des capacités productives du secteur de l’agriculture urbaine 
bruxellois focalise les attentions de différents mondes/acteurs. Ils.elles sont 
poussé.es à mettre en valeur le potentiel multifonctionnel de l’agriculture urbaine 
afin de la rendre appropriable par une pluralité d’acteurs et de logiques d’action. 
Cette variété d’acteurs mobilise une multiplicité de justifications morales (sociales, 
économiques, environnementales etc.) en s’insérant dans ce cadre productif de 
l’agriculture urbaine. Cette malléabilité de l’agriculture urbaine est du même coup 
source de dépolitisation en ce qu’elle invisibilise la nature conflictuelle des 
liens entre ces différents mondes sociaux poursuivant différents objectifs. La 
logique du faire et de l’entrepreneuriat me semble jouer un rôle de dépolitisation 
de ce (potentiel) problème public.

2. Agricultures urbaines : des oppositions aux compromis

La presse écologiste et militante donne une lecture du milieu de l’agriculture 
urbaine davantage politisée, en traçant des lignes d’oppositions et en prenant 
parti. Celle-ci défend en effet une agriculture urbaine populaire, émancipatrice, 
sociale, comme l’atteste de façon paradigmatique ces deux enquêtes du journal 
Reporterre de janvier 2017 : « l’agriculture urbaine déchirée entre business et 
engagement militant »15 ; « l’agriculture urbaine doit rester un bien commun, pas 
une activité commerciale »16.

Le premier article pose le problème ainsi : « Entreprise vouée au culte de la 
performance et de la technologie, ou association engagée pour changer la ville ? 
Deux visions de l’agriculture urbaine se développent. Le débat fait rage dans les 
bacs qui poussent sur le macadam. » […] « Tout le monde s’accorde sur le besoin 
de rapprocher une partie de la production des villes, mais les points d’entente 
s’arrêtent là. ». Le deuxième article est tout aussi enclin à politiser ces questions 
lorsqu’il écrit : « l’essor de l’agriculture urbaine est continu depuis une décennie. 
Mais ce mouvement restera-t-il porteur d’émancipation et d’autonomie, ou va-
t-il devenir activité commerciale ? […] Trouvant son origine chez des citadins 
souhaitant développer le lien social en végétalisant la ville, le mouvement semble 
prêt à basculer dans l’économie marchande en se professionnalisant. Production 
de milliers de fraises en toutes saisons dans des containers high-tech, salades 
poussant en batterie dans des installations aquaponiques ou hydroponiques 
hautement productives, serres géantes sur les toits, champignonnières… 
L’agriculture urbaine entre dans une nouvelle dimension ». En substance, ces deux 
enquêtes incriminent la nouvelle vague de l’agriculture urbaine de délaisser ses 
objectifs originels « d’émancipation » et de « lien social » au profit de logiques 
marchandes et productivistes.

15 Laure Hänggi. 21.01.2017.  
https://reporterre.net/L-agriculture-urbaine-dechiree-entre-business-et-engagement-militant

16 Antoine Lagneau. 07.01.2017.  
https://reporterre.net/L-agriculture-urbaine-doit-rester-un-bien-commun-pas-une-activite-commerciale

Cette manière de tracer des lignes d’oppositions et de critiquer 
l’agriculture urbaine marchande et technologique est semblable aux échanges 
tenus lors d’un débat organisé au cinéma Vendôme pendant le festival Alimenterre 
de SOS Faim en octobre 2016. Les deux intervenants bruxellois, l’un éleveur 
de brebis et l’autre chercheuse agronome et bio-ingénieure, tous deux militants 
sur les questions d’alimentation, dénoncent le développement d’une agriculture 
urbaine centrée sur l’augmentation de la productivité et de la rentabilité, 
mobilisant qui plus est des technologies couteuses et énergivores, et ce au 
détriment de pratiques horticoles populaires, plus traditionnelles qui permettent 
d’abord de créer des liens entre les personnes et avec la terre.

Eleveur brebis : « Depuis dix ans on sent vraiment une nouvelle agriculture 
urbaine qui naît, et c’est d’abord mené par le mouvement des potagers 
collectifs, les jardins communautaires comme on les appelle aussi. 
Et là, c’est pas seulement dans une idée de produire pour soi-même 
mais vraiment d’avoir des projets qui vont au-delà de la production, 
qui permettent de réinvestir certaines zones en friches de quartier, qui 
permettent de recréer des liens, de discuter sur pas mal de choses avec 
des personnes que l’on ne connaissaient pas, de son propre quartier, 
permettent de recréer un lien avec la terre, avec… l’ensemble du cycle, de 
la graine à l’assiette. Depuis quelques années on sent aussi une nouvelle 
vague, c’est un peu la professionnalisation de certains types d’agriculture. 
Donc on a à la fois des modèles de production en pleine terre. […] Et 
puis on a aussi toutes sortes de projets qui naissent avec des… des… 
productions qui sont… déconnectées du sol. […] Par exemple le projet 
d’aquaponie aux Abattoirs d’Anderlecht, voilà. Moi je suis beaucoup moins 
en phase avec ce genre de projet.

Chercheuse agronome: il faut être conscient, que quand on dit 
agriculture urbaine, comme ça, en fait, il y a deux écoles, pour 
simplifier. […] Il y a une agriculture urbaine beaucoup plus scientificisée, 
plus technologisée. Entre autres, l’agriculture urbaine sur les toits, 
complétement automatisée, en serres, où tout est en hydroponie ou en 
auquaponie. Et donc là, de nouveau, on oublie plusieurs choses, c’est 
que la technologie ne nous résout pas le problème de la fin du pétrole 
qui va arriver bientôt, et ça ne met… encore pas… au milieu, l’humain. 
Le capital social et humain. Pour cela, je trouve que l’agriculture urbaine 
a du sens, mais pas l’agriculture urbaine technologisée. […] Il y a deux 
paradigmes qui s’opposent. C’est quand même une réalité. Il y a un 
premier qui est, qui s’appelle, « more with less », où il faut produire plus 
parce qu’on sera plus nombreux. La seule façon d’avancer là-dedans est 
de produire davantage, sans questionner comment ça se fait, ni qui gagne 
le droit avec quoi, avec quelle activité, donc la question sociale et humaine 
passe sous le tapis. Et il y a un autre qu’on peut résumer comme « less is 
more », et qui dit qu’il faut aussi se poser la question de la distribution des 
ressources. Et justement, créer peut-être moins, mais distribuer mieux la 
plue value de cette activité agricole. Et donc cette dichotomie se retrouve 
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aussi dans l’AU. Et ça ne veut pas dire qu’il faut dénoncer toutes les 
initiatives à Bruxelles. »

Cette façon d’opposer deux types d’agriculture urbaine pour mettre en avant 
celle inspirée du mouvement des potagers collectifs est coutumière d’un réseau 
bruxellois composé de chercheurs.es, d’asbl, de militant.es. Dans le but de 
dénoncer les directions productiviste et moderniste de l’agriculture urbaine, ces 
personnes appellent aussi à déconstruire la « fausse promesse » de l’agriculture 
urbaine de parvenir à « nourrir la ville ». Selon elles, il n’est possible en contexte 
urbain de ne faire que de l’horticulture, du maraîchage, ou du jardinage, mais pas 
de l’agriculture, synonyme d’un travail plus industriel sur de grandes surfaces, 
insuffisantes en ville. En somme, parler d’« agriculture » urbaine reviendrait à 
évincer in fine ses fonctions sociales de convivialité, d’apprentissages, d’entraide 
et d’intégration.

Dans la même lignée de critiques d’une agriculture urbaine productive et 
moderne, l’équipe de recherche Ecologies de Bruxelles a publié un livre composé 
« d’enquêtes potagères » (Cahn et al., 2018), à la suite de son séminaire Ecologies 
urbaines (2015-2018). Alarmés par la disparition des espaces potagers en ville au 
moment même où l’engouement sociétal pour (une certaine) agriculture urbaine 
est unanime17, les six chercheurs ont voulu valoriser l’histoire et la diversité 
des sites potagers bruxellois occupés par « des petites gens, des moins nantis », 
autrement dit les moins « audibles ». Derrière l’agriculture urbaine, ils dénoncent 
« un avenir sans aspérité, et sans conflit », « une manière un peu machinale de 
faire la ville et contre laquelle, la possibilité de faire entendre certains mondes 
est parfois difficile. S’intéresser aux jardins urbains nous amènent à nous 
questionner sur la ville que nous voulons, bien plus que sur l’alimentation que 
nous voulons »18. La critique au cœur du livre collectif concerne le « glissement 
productiviste et uniformisant, qui efface la pluralité, les multiples formes 
d’agriculture, les agricultures urbaines qui ont chacune des visées ou des 
contenus différents » (Ibid p.25). Qualifiée tour à tour de « machinale », « métrique », 
« lisse » ; « aseptisée », « bétonisée », « sourde », « mécanisée », « fédérisée » 
(référence au fonds Feder), cette manière de faire la ville est fustigée par les 
auteurs dans l’introduction du livre.

17 « L’engouement est sélectif », déclarent-ils en introduction de leur livre.

18 Ces citations sont issues de l’intervention de Chloé Deligne lors de la Nuit du savoir au Kaai Theater,  
le 25 novembre 2016.

Figure 5 : Couverture du livre Terres des villes  
(Cahn et al., 2018)

A l’inverse d’une vision dépolitisée et rassembleuse de l’agriculture urbaine 
que nous présentions en introduction, nous partageons le constat de l’équipe 
d’Ecologies de Bruxelles selon lequel il y aurait à ce jour une « reconfiguration 
des lignes de tensions et de luttes » (Ibid p. 34).

Notons que cette polarisation du problème entre le social et l’économique se 
redouble d’une polarisation entre projets viables et projets subsidiés, cette 
fois-ci davantage mis en avant par des acteurs entrepreneuriaux. Ici, faire valoir 
son indépendance financière vis à vis des pouvoirs publics devient un bien en soi, 
typique de la logique marchande. J’ai moi-même assisté à cette lutte symbolique 
en participant à un « workshop sur l’agriculture urbaine » organisé par le Réseau 
des Acteurs Bruxellois pour l’Alimentation Durable (Rabad – 20 mai 2016), dont 
le but était de présenter une série de « projets innovants » en agriculture urbaine. 
Après la présentation de plusieurs projets subsidiés, le gérant d’une société 
franco-belge d’agriculture sur toit présente son entreprise en la démarquant 
d’emblée des « projets subsidiés », ajoutant, « c’est bien, mais nous, on cherche 
un mode rentable et durable » d’un air qui a été interprété comme arrogant et 
moqueur par plusieurs personnes représentant les projets visés par ses propos. 
En donnant une signification économique au mot durable, ou autrement dit 
réduisant la viabilité à une question de rentabilité, et en recourant accessoirement 
à un ton qui fut ressenti comme condescendant, l’entrepreneur construit une 
hiérarchie symbolique où les projets qui sont indépendants économiquement 
(rentables) sont les seuls à pouvoir se targuer d’être viables, à l’inverse de ceux 
dépendants de subsides. Lors de discussions informelles avec deux travailleurs 
associatifs qui s’étaient sentis discrédités quelques instants plus tôt, ceux-ci 
réfutaient cette lecture hiérarchisée, arguant notamment que la rentabilité du 
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projet de l’entrepreneur dépendait d’un engouement sociétal que les années de 
travail d’associations et d’institutions publiques étaient parvenues à susciter. 
Arguant également que les expérimentations des associations constituaient 
des sources d’inspiration et d’apprentissages pour les modèles commerciaux. 
Arguments que l’entrepreneur validait implicitement en entretien sociologique, en 
me faisant part d’une vision plus méliorative des associations subsidiées :

« Leur fonction c’est justement d’être subsidiées, et d’être aidées par 
les voies publiques et les citoyens pour montrer et tenter des nouvelles 
choses. […] Elles l’ont clairement fait. Elles ont ouvert la voie à l’agriculture 
urbaine en général ». Celui-ci fait en fait preuve d’un rapport ambivalent 
au monde associatif comme l’indique la suite de notre entretien : « arrive 
une nouvelle génération qui est moins dogmatique et moins associative, 
de startups et d’entreprises. On est passé à un marché auquel on adresse 
un produit ou un service, et les gens sont prêts à payer. Ça c’est une 
évolution récente qu’on commence à sentir à Bruxelles. […] Pour moi les 
deux doivent exister. L’un n’exclue absolument pas l’autre. Avec toutes 
les formes intermédiaires de gens qui commencent en association et qui 
entrent en entreprises, ou des associations qui sont des entreprises sans 
le dire, ou des entreprises qui ont une vocation très sociale. »

Mon enquête de terrain montre que cette position ambivalente, c’est-à-dire à la 
fois très critique et respectueuse, voire laudative envers le secteur associatif 
est typique de celle des entrepreneurs (au sens chefs d’entreprise ici) de 
l’agriculture urbaine avec qui j’ai pu m’entretenir. On serait tenté de dire qu’il s’agit 
pour eux de faire de la politique sans faire de politique, c’est-à-dire à la fois 
de valoriser leur initiative/vision économique et commerciale en dévalorisant les 
projets subsidiés, tout en se gardant de critiquer ces derniers frontalement, voire 
en valorisant l’existence de cette diversité et de l’hybridation des deux mondes/
logiques. Le même entrepreneur poursuit son discours en ce sens : « c’est pas 
noir ou blanc, il y a toutes les nuances de gris quoi. Nous on se situe clairement 
dans le milieu d’entreprise avec une ambition sociétale. Parce que par essence, 
s’occuper d’agriculture urbaine et d’agriculture biologique, c’est une vocation 
sociétale selon moi. Il y a des valeurs intrinsèques au projet » (Entretien du 12 
octobre 2017).

Il faut selon moi comprendre ce positionnement ambivalent en gardant 
à l’esprit que ces chefs d’entreprises sont de nouveaux arrivants dans un 
milieu dominé historiquement par des acteurs associatifs et militants. Ils 
ont alors intérêt à valoriser leurs visions/pratiques d’agriculture urbaine vis-à-vis 
d’autres visions/pratiques sans pour autant les dénigrer. Et ce, d’autant plus que 
les projets subsidiés constituent des sources d’inspiration pour innover, mais 
aussi des sources de sensibilisation du grand public, et donc d’accroissement 
d’une demande en produits locaux et durables. Enfin, fiat non négligeable, le 
monde associatif a servi de tremplin aux projets économiques de certains 
entrepreneurs rencontrés sur le terrain, comme me le confie ce gérant d’une 
société de création de potagers en entreprises :

« J’ai commencé à me lier d’amitié avec des personnes du Début des 
Haricots19. Et, il faut le dire aussi, l’opportunité de marché c’est quasiment 
eux qui me l’ont apporté sur un plateau. […] Quand Delhaize les a 
approchés pour faire un potager sur l’un de leurs bâtiments pour savoir 
s’ils voulaient le faire avec eux, ils ont dit ‘non, on bosse pas pour le big 
business’ ! Moi je n’avais pas du tout ce blocage-là. Je viens d’école de 
commerce tu vois, je viens de ce monde. Je voyais plutôt une opportunité 
de marché. Je suis moins idéaliste. Moi je vois des gens qui ont de 
l’argent, et qui ont la capacité de financer ces projets. Je vois l’intérêt 
de ces projets et donc j’ai envie de faire le matching entre les deux » 
(Entretien du 15 novembre 2017).

Ainsi contraint à se faire petit pour se faire une place légitime au sein de ce 
secteur, ce même entrepreneur m’a confié se sentir « un peu attaqué » lorsqu’il 
prend part à des sessions de travail ou de réseautage organisés par Bruxelles 
Environnement et/ou le Rabad : « historiquement, et encore aujourd’hui, il y a 
une forte prépondérance des ONG, de l’associatif, des projets citoyens et non 
lucratifs, tout ça […] Et ils n’ont pas forcément une bonne opinion des projets 
lucratifs […], ils ont une vision du monde qui n’accorde pas une place de choix 
à l’activité économique. » Celui-ci tente malgré tout, par son initiative, de donner 
une place légitime à son activité économique lors de ses échanges avec le 
monde associatif avec qui il souhaite créer des ponts/collaborations :

« Aller voir ces gens-là et leur dire ‘oké c’est chouette mais si demain on 
veut faire quelque chose il faut que ça soit pérenne économiquement 
sinon… les gens vont juste arrêter. Il faut bien qu’on vive de quelque 
chose en gros. On est obligés de réconcilier les deux à un moment’. Ce 
discours-là n’est pas bien reçu par tout le monde. […] Donc, il y a ce 
problème de conflit de mentalité. Et moi je pense que c’est contre-
productif, et que ce n’est pas le débat, il faut qu’on arrive à bosser 
ensemble. Et il n’y a pas de raison pour lesquelles, nous, acteurs 
économiques, on devrait abandonner toutes nos valeurs dans l’opération, 
et il n’y a pas de raison pour lesquels les gens qui font des choses 
plutôt non viables économiquement mais qui a quand même du sens, ne 
puissent pas aussi le faire en étant subsidiés ou en bossant avec des gens 
comme nous » (Entretien du 15 novembre 2017).

Je remarque ainsi que la logique du « faire ensemble au-delà des 
différends » donnant la priorité à l’action et dépréciant les querelles 
idéologiques considérées comme improductives est davantage l’apanage 
du monde entrepreneurial et du secteur institutionnel.

19 Asbl bruxelloise reconnue pour ses initiatives et ses projets pionniers en matière de jardinage collectif. 
Fait plus récent, cette asbl s’active à travers plusieurs projets pour faciliter la professionnalisation 
d’agriculteur en Région Bruxelles-Capitale. Notamment via le projet BoerenBruxselPaysans que nous 
présenterons dans la suite de cette enquête.
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Figure 6 : Woluwe Saint-Lambert : parcelles potagères semi-verticales sur toit mises en location par 
une entreprise à Woluwe Saint Lambert. Visite ouverte au public, 01.10.2017

Par ailleurs, il n’est pas inintéressant de voir que deux des trois entreprises 
rencontrées n’assument pas l’objectif productif de vouloir nourrir la ville, 
m’expliquant toutes deux que le business model d’une l’agriculture intra-
urbaine nourricière est inexistant à ce jour. Ces deux entreprises ont fait le choix 
intentionnel de vendre des services qui visent avant tout à reconnecter le citoyen 
à la nature soit en proposant des services de potager participatif en entreprise 
visant le bien-être au travail, soit en louant des parcelles potagères verticales 
sur toit sur laquelle les clients qui viennent faire leur récolte chaque semaine. 
Vendant des services comportant des ambitions sociales et environnementales, 
ces deux entreprises n’assument pas la même ambition productive et compétitive 
qu’exposait en introduction la salariée de BIGH (ferme urbaine aquaponique des 
Abattoirs Anderlecht). De cette façon, ces deux entreprises accordent dans leur 
discours une place plus importante aux missions sociales et environnementales 
de leurs projets : « Je pense qu’il faut concevoir l’agriculture urbaine, pas comme 
un remplacement de la grosse agriculture péri-urbaine, qui va être toujours la 
majorité de ce qu’on mange. Mais on va pas être capable de nourrir Bruxelles 
depuis ses toits, c’est juste illusoire de penser ça. Par contre, on va être 
capable d’améliorer Bruxelles grâce aux toits, de recréer du lien entre l’activité 
en campagne et l’activité en ville, et on va être capable de fortement améliorer le 
quotidien et la qualité alimentaire des bruxellois. » (Entretien du 15 novembre 2017).

D’un côté, l’enquête que j’ai menée auprès des acteurs de tous milieux de 
l’agriculture urbaine montre l’existence d’une polarité, émergeant surtout dans 
des situations où les acteurs doivent se justifier, se défendre, débattre. Chaque 
pôle d’agriculture urbaine alliant des types d’acteurs à des logiques d’action et 
une idéologie :

— Entrepreneurial, économique-marchand et technologique :  
produire davantage en ville, de manière écologique et circulaire. 
Booster la productivité et la rentabilité grâce à des moyens techniques 
et architecturaux modernes et coûteux/énergivores. Etre indépendant 
financièrement.

— Social, intégrateur, associatif et/ou militant : Agriculture urbaine 
subsidiée (ou pas) considérée comme un moyen afin d’arriver à d’autres 
fins que la seule production alimentaire : expérimenter en groupe des 
modèles agroécologiques et permaculturels, favoriser la culture vivrière 
d’auto subsistance, recréer du lien social et des lieux riches de biodiversité 
humaine et animale, recréer un lien à la terre et sensibiliser à la nature en 
ville, lutter contre la bétonnisation et la disparition d’espaces considérés 
comme non productifs.

D’un autre côté, cette polarité se fissure à mesure que l’on explore les pratiques 
des acteurs, que l’on s’entretient en privé avec eux, que l’on retrace leurs parcours 
professionnel et d’engagement. Existent en vérité une plus grande complexité de 
contextes et de situations comme nous avons commencé à le montrer.

Conclusion : un compromis entrepreneurial concomitant au tournant 
hybride et multifonctionnel de l’agriculture urbaine

Après avoir déconstruit le dessin dépolitisé du secteur de l’agriculture urbaine 
proposé par les acteurs institutionnels et entrepreneuriaux, mon enquête montre 
à l’inverse l’existence de points d’achoppements idéologiques et culturels 
et d’une grille de lecture binaire assez commune parmi la multitude d’acteurs 
rencontrée (les acteurs institutionnels et entrepreneuriaux étant tout de même 
moins disposés à politiser leur lecture du secteur).

Il me paraît à présent important d’analyser dans la suite de cette article 
cette tendance à l’hybridation et la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine. 
Multifonctionnalité dont on peut presque dire qu’elle devient au fur et à mesure 
un motif d’agrégation et de convergence d’une grande variété d’acteurs du 
secteur20. J’analyserai la concomitance entre cette tendance hybride et 
multifonctionnelle et un tournant entrepreneurial de la part du secteur dans 
son entièreté. De révéler ce compromis qui existe en négatif, et qui s’installe 
doucement.

Qualifier ainsi le mode d’action et d’engagement de tout un secteur 
requiert d’élargir l’acception de l’adjectif entrepreneurial, jusqu’ici restreint 
à ses dimensions économique, marchande, capitaliste, à celles du faire, de 

20 L’hybridation et la multifonctionnalité sont devenues une base argumentative d’un réseau de projets de 
maraîchage hybrides. En effet, un « mémorandum pour la reconnaissance de la multifonctionnalité 
de l’agriculture urbaine durable » impulsé par Ultra Tree (cf. encadré 2) et l’asbl du Début des 
Haricots en 2019 a été signé par une soixantaine d’organisations/projets. Il revendique principalement 
« la mise en place d’un outil de financement structurel et décloisonné pour assurer le développement 
et la pérennisation de notre travail ». Le mémorandum a permis d’établir un dialogue avec plusieurs 
institutions dont Bruxelles Environnement, qui coordonne le Conseil Consultatif Good Food où s’est 
formé un groupe de travail sur la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine en 2020. Par ailleurs, 
une fédération bruxelloise des professionnel.les de l’Agriculture Urbaine (FédéAU) a été créé fin 2020 
dans le but de se mettre en réseau et de renforcer leur représentativité auprès de différentes instances 
concernées par la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine. Ces lieux seraient de bons terrains 
d’observation des lignes d’opposition et de convergence.

Agriculture urbaine à Bruxelles en quete de viabilitePratiques et Paysages



2928

l’activité permanente de montage et d’enchaînements de projets, de la flexibilité, 
de la rapidité et de l’action en réseau. Cet élargissement aux dimensions du 
faire du mot entrepreneurial se fera grâce aux lunettes théoriques du Nouvel 
esprit du capitalisme ((Boltanski et Chiapello, 1999 ; prolongeant les travaux sur 
les Economies de la grandeur (Boltanski et Thévenot, 1991)) et me permettra 
de mieux comprendre les dimensions éprouvantes, voire aliénantes, de la 
construction d’un projet d’agriculture urbaine hybride, pérenne économiquement 
et performant socialement. Le projet BBP (porté majoritairement par des 
acteurs institutionnels et associatifs et militants), en se fixant un objectif de 
professionnalisation et pérennisation d’un pôle d’agriculture urbaine en RBC, 
relève ce défi hybride et multifonctionnel dans ce contexte de compromis/
tournant entrepreneurial implicite.

Pour ce faire, nous questionnerons le terreau normatif et culturel des 
modes d’engagement sur lequel s’enracinent les acteurs qui sont confrontés en 
pratique à la complexité de la mise en œuvre d’une agriculture urbaine hybride à 
visée professionnelle.

3. De l’enquête ethnographique à une lecture socio-politique  
de l’agriculture urbaine.

Julie Hermesse et Maëlle Van der Linden, deux chercheuses de la recherche 
en co-création Ultra Tree (cf. encadré 2), ont fort bien illustré la complexité de 
l’hybridation en exposant les tensions entre objectifs économiques (rentabilité) 
et sociaux (inclusion) à partir d’une ethnographie du Champ à Mailles. Il s’agit 
d’un petit espace de maraîchage de vingt ares (3,8 en culture) situé à Neerpede 
et géré par l’asbl de la Maison verte et bleue. Cet espace accueille deux jours par 
semaine des bénévoles désireux.ses d’apprendre le maraîchage agroécologique 
et de participer à la gouvernance collective du site (cf. encadré 2).

Figure 7: Espace de discussion du Champ à Mailles. 30.09.2016

L’article décrit plusieurs situations où les professionnel.les du lieu sont pris 
en étau entre les objectifs économiques (rentabilité) et sociaux (convivialité et 
inclusion) lorsqu’ils accompagnent les bénévoles aux aspirations diverses, qui 
plus est peu familiarisés au travail de la terre et/ou qui ne parlent pas français. 
L’article montre la difficulté de prendre le temps d’inclure le public et le 
pari risqué de s’appuyer sur la main d’œuvre bénévole pour atteindre des 
objectifs de productivité/rentabilité. Il insiste sur les ressources sociales 
et organisationnelles conséquentes nécessaires pour poursuivre une 
multiplicité d’objectifs (multifonctionnalité-hybridité). La mise en pratique d’un 
modèle hybride d’agriculture péri-urbaine est loin d’être aisé. « L’essai-erreur 
a un coût » précisent les auteures (Hermesse et Van der Linden, 2017). Créer 
un collectif, une gouvernance participative, partager les savoirs, accueillir et 
écouter les besoins de chacun, demandent d’autres perspectives temporelles 
et fonctionnelles, que celles qui valorisent uniquement la rapidité, 
l’autonomie financière, la rationalité. Quoi qu’il en soit, ces deux auteur.es 
montrent bien que la mise en pratique de l’hybridation est loin d’être aisée, et ces 
enseignements introduisent avant l’heure aux futures conclusions de cet article.

Figure 8 : Exercice participatif SWOT entre volontaires et professionnels au Champ à Mailles. Journée 
Chamesque, 13.10.2017.
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Ultra Tree – Champ à Mailles – Espace Test Agricole

21 Pour définir la « viabilité », les chercheurs d’Ultra Tree se réfère en partie à Kevin Morel et François 
Léger qui la définissent comme « la capacité de la ferme à être pérenne dans le temps tout en 
permettant aux paysans de vivre en accord avec leurs besoins et leurs valeurs. » Cf. Guide de Bonnes 
pratiques d’Ultra Tree, p.34. Ainsi, cette définition « n’est pas uniquement limitée à la rentabilité 
économique, mais englobe différents paramètres au travers il est possible d’apprécier la pérennité et la 
solidité d’un projet de maraîchage » (Ibid. p. 6).

La recherche en co-création Ultra Tree (subside Innoviris 2016-2018) a appliqué 
avec les acteurs de terrain une méthodologie qui permet d’éprouver la viabilité 
économique, sociale, environnementale de nouveaux modèles économiques 
de maraîchage péri-urbain sur petites surfaces21 . Ultra Tree a élaboré 
plusieurs outils et dispositifs d’accompagnement pour ce type de projet : guide 
transversal d’accompagnement ; boussole de viabilité ; jeu de carte vivabilité ; livre 
de parcours maraîchers ; un guide sur le sol.

Les questions centrales:
1.  Les conditions nécessaires à l’émergence d’un projet agro-écologique viable (et 

diversifié) sur (très) petite surface en vue de sa réplicabilité 
2.  Les différentes formes que peuvent prendre ces projets et quels impacts ils 

peuvent avoir en termes économiques, sociaux et environnementaux 

4 axes de recherche:
1.  Agro-écologique : articulation entre productivité et biodiversité.
2.  Economique : les dimensions essentielles à retenir pour le développement de 

modèles socio-économique résilients.
3.  Social : le bien-être social que procure un projet de maraîchage diversifié en 

contexte urbain/péri-urbain.
4.  Gouvernance : les modes de gestion des ressources collectives

Deux espaces d’expérimentation à Anderlecht:
1.  Le Champ-à-Mailles : 
 Espace de 20 ares situé à Neerpede,dont l’ambition était de développer un 

modèle agricole diversifié selon des “techniques bio-intensives”, tout en 
incluant un public varié de consommateurs et de bénévoles. Ce lieu a tenté de 
générer des revenus suffisant (paniers de légumes, animations thématiques) 
pour s’autonomiser financièrement tout en continuant d’être un lieu participatif 
d’apprentissages et de codécision.

2.  L’Espace Test Agricole : 
 Lancé par l’asbl du Début des Haricots, abrité au sein du projet de BBP, il est 

scindé en deux parties (Neerpede et Vogelzang). Il peut accueillir en tout six 
maraîcher.es, bénéficiant gratuitement de parcelles d’environ 50 ares afin de 
tester leur activité professionnelle pendant 2 à 3 ans. Bénéficiant également d’un 
accompagnement technique, économique et organisationnel afin de développer 
des modèles économiques viables.

Encadré 2 : Présentation de la recherche Ultra-Tree et de ses espaces
d’expérimentation à Anderlecht: Champ à Mailles et Espace Test Agricole

J’ai pu pour ma part m’immerger dans l’envers du décor de cet engouement pour 
l’agriculture urbaine professionnelle multifonctionnelle et hybride dans la deuxième 
moitié de l’enquête ethnographique que j’ai effectuée au Metrolab Brussels (2016-
2018). Je me suis intéressé de près aux pratiques et aux problèmes vécus par les 
personnes qui participent à l’établissement de politiques publiques, aux gérants 
d’associations et d’entreprises d’agriculture urbaine, ou encore aux personnes qui 
cultivent la terre22. Ma ligne de conduite était celle d’une ethnographie appliquée 
et impliquée, c’est-à-dire sensible à l’établissement d’un dialogue fructueux entre 
chercheurs et praticiens23 et à la production et à la diffusion aux acteurs de terrain 
d’une connaissance appropriable/utilisable pour mettre en place leur projet.

Figure 9 : Espace Test agricole du Vogelzang abritant trois projets maraîchers.

Je me suis ainsi progressivement penché sur les dynamiques de 
professionnalisation en matière d’agriculture urbaine et sur plusieurs projets 
de maraîchage « hybrides » et/ou « multifonctionnels » présents sur les zone 
de Neerpede et du Vogelenzang à Anderlecht entre 2016 et 2017. A ce titre, le 
projet BoerenBruxselPaysans et ses partenaires ont constitué mon terrain 
d’enquête principal (cf. encadré 1). J’ai également suivi de près les recherches 
de l’équipe d’Ultra Tree (cf. encadré 2) qui ont été menées en bonne partie sur 
l’espace test agricole de BBP. J’ai saisi toutes les possibilités d’accès au terrain 
qui s’offraient à moi à la suite de mes rencontres, mes demandes, des évènements 
organisés, et c’est ainsi que j’ai eu recours à une variété de méthodes de récolte de 
données qualitatives de première main:

22 De manière générale, j’aurais souhaité m’intéresser davantage aux cultivateurs eux-mêmes et à leur 
travail quotidien, mais mon enquête s’est souvent tournée vers les gestionnaires et l’ingénierie de 
projets d’agriculture urbaine. Les producteurs étaient déjà très pris par les chercheurs de l’équipe 
d’Ultra Tree, qui craignaient un afflux excessif de chercheurs sur ce terrain d’enquête.

23 La coordination du séminaire Ecologies urbaines : pratiques et politiques d’alimentation (2017-2018) 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs.es du Metrolab Brussels ainsi que l’organisation 
de la Masterclass Brussels Ecosystems en 2019 constituent des exemples d’actions de recherche 
impliquées et appliquées visant l’établissement de ce dialogue entre pratiques de terrain et recherches 
académiques.
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— Une douzaine d’entretiens semi-directifs avec des salariés de BBP, de 
Bruxelles Environnement, de travailleurs associatifs et d’entrepreneur.ses 
du secteur de l’agriculture urbaine.

— Des sessions d’observation directe :
> Un comité de pilotage de BBP.
> Une visite guidée de la vallée du Vogelenzang avec la Maison verte 

et bleue et rencontre organisée avec un maraîcher de l’espace test.
> Une séance d’informations « entreprendre en production et 

transformation d’alimentation durable à Bruxelles » co-organisée 
par BBP et Bruxelles Environnement (05.10.2017).

— Mais aussi des situations d’observation participante:
> Activités de maraîchage et de réflexion sur la gouvernance au sein 

du Champ à Mailles.
> Aide ponctuelle à une maraîchère de l’espace test.

— Enfin, des situations de collaborations et de recherches-actions :
> Séminaires et Masterclass avec les protagonistes du projet BBP  

et d’Ultra Tree
> Participation en tant que chercheur-expert des questions de 

participations au jury de sélection et d’accompagnement de 
porteurs de projets sur le champ du Chaudron. (cf. partie V. 2.  
de cet article)

Afin de mieux saisir les ressorts pratiques de la multifonctionnalité et de 
l’hybridation de l’agriculture urbaine poussant les acteurs de différents mondes 
sociaux à nouer des compromis dans un projet comme BBP, il nous semble 
pertinent de recourir à la théorie des conventions (Boltanski et Thévenot, 1991). 
Ce modèle théorique décrit six ordres de grandeur, comme autant de « principes 
supérieurs communs », ou « cités », sur lesquels les acteurs peuvent s’appuyer dès 
lors qu’ils sont amenés à devoir justifier la légitimité ou la justesse d’une action. 
La cité industrielle met en avant l’efficacité, la science ; la cité inspirée l’inspiration 
et la créativité ; la cité civique la collectivité et la démocratie ; la cité marchande la 
concurrence et la compétitivité ; la cité de l’opinion la célébrité et la réputation ; la 
cité domestique la tradition et la hiérarchie24.

24 Celle-ci a déjà inspiré le Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Agroécologie du FNRS (GIRAF) 
dans un article portant sur les compromis effectués en pratique par les acteurs d’initiatives 
agroécologiques. Rencontrant un certain nombre de « dilemmes », ou d’« épreuves », par exemple 
en définissant les critères d’une charte, ou à l’occasion de l’achat d’un moulin, se nouent des 
« compromis » plus ou moins durables et novateurs, entre valeurs, ou plus précisément entre « cités » au 
sens de Boltanski et Thévenot (Dumont, Stassart, Vanloqueren et Baret, 2014).

Le compromis au sens de Thévenot et Boltanski est définit comme 
suit : « Aucun ordre de justification ne suffit à lui seul à régir les coordinations 
complexes que réclame une vie organisée en société, et la confrontation entre 
plusieurs formes de justification nécessite la réalisation de compromis. […] 
[Le compromis] suppose un effort pour dépasser les tensions entre plusieurs 
justifications. Le compromis reste soumis aux critiques poussant à bout l’une ou 
l’autre des formes de justification engagées ; cependant, il vise leur compatibilité 
locale. Frayer un compromis peut être le fait d’un être humain qui favorise, en 
personne, le passage d’un ordre à l’autre, mais le stabiliser durablement requiert 
des équipements. » (Thévenot, 1996, pp. 792-793).

L’ouvrage sur le « nouvel esprit du capitalisme » (Boltanski et Chiapello, 1999) 
prolonge ce projet théorique en montrant l’émergence récente d’une nouvelle 
« cité » qui émergea en réponse aux critiques qui étaient faites au capitalisme 
des années 1960 : la Cité par Projets. Selon les auteurs, la logique du projet, 
la valorisation de l’activité, et la logique connexionniste d’extension des 
réseaux sont devenus les points cardinaux du capitalisme, le Projet trouvant 
sa raison d’être en tant qu’« occasion et prétexte de la connexion » (Ibid, p. 
157), de rencontrer beaucoup de gens, de tisser des réseaux, de récupérer des 
informations, d’être toujours dans le développement de nouveaux projets etc. 
Ce système de valeurs devient une base de jugement pour octroyer plus ou 
moins de grandeur à une personne, un projet, une politique etc.25 Dès lors, la 
cité par projets valorise davantage certaines positions : médiateur, conciliateur, 
facilitateur, coordinateur de réseaux, chef de projet, expert, « donneur de souffle ». 
Et certaines valeurs connexes : la flexibilité, la mobilité, la légèreté, l’autonomie, 
la possession de soi, la compétence (et non le statut), l’activité permanente, 
la multiplication de partenariats et de connexions (réseau). Au détriment 
d’autres valeurs conférant de la petitesse : l’ancrage, la lenteur, l’immobilité, la 
sécurité, le manque de polyvalence : « faire quelque chose, se bouger, changer, 
se trouve valorisé par rapport à la stabilité souvent considérée comme synonyme 
d’inaction » (Ibid, p. 237).

Afin de nourrir l’argument d’un tournant entrepreneurial de l’agriculture 
urbaine, inspiré des valeurs du nouvel esprit du capitalisme, nous pouvons 
commencer par construire fictivement l’idéal-type de l’ « agriculture urbaine par 
projets » :

25 En substance, la cité par projets confère de la grandeur aux personnes capables de s’engager 
dans plusieurs projets à la fois et de s’adapter à plusieurs contextes/sphères ; d’entrer dans des 
formes de relations qui mêlent l’amicalité, le professionnalisme, l’utilitarisme ; de redistribuer les 
informations tout en en captant des nouvelles en établissant de nouvelles connexions ; de transmettre 
son propre dynamisme aux autres / d’être « donneur de souffle » et avoir « l’art de la conciliation » ; d’être 
à la fois disponible et présent dans ses relations et d’optimiser son temps dans des relations les plus 
profitables et qui le mettent davantage au centre du réseau ; il doit faire preuve de d’ouverture et de 
réactivité, capable de construire des relations durables à travers de projets temporaires ; il doit savoir 
passer d’un projet à l’autre en toute légèreté et flexibilité, renonçant ainsi à la stabilité, l’enracinement, 
l’attachement.
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Agriculture urbaine et cité par projets 
Valeurs de la cité par projets: Activité, projet, extension des liens et 
du réseau. Flexibilité et autonomie.
Projets agricoles se voulant être des complexes d’activités intenses et des 
nœuds de liens et de communications (évènements rassembleurs, réseaux 
sociaux, liens directs aux consommateurs). Souples et non rigides, mobiles, 
adaptables (changer de lieu si besoin, travailler sur plusieurs sites). Les projets 
sont multifonctionnels et flexibles : capables de faire évoluer leur cœur d’activité 
et diversifier leurs sources de revenus (animation, culture, formation, accueil etc.). 
EN cela elle cherche à être viable et autonome. Pour pérenniser l’activité, il faut 
savoir produire et innover suffisamment. Investie dans un réseau élargi d’acteurs 
et de projets, ce type d’agriculture s’efforce de créer des partenariats d’échanges 
avec d’autres projets, de communiquer et de mobiliser un large public. Ces 
projets cherchent à être des catalyseurs d’énergie et d’innovations pour d’autres 
porteurs de projets (« donneur de souffle » au sens de Boltanski et Chiapello). A 
priori les manières traditionnelles et paysannes de pratiquer l’agriculture sont 
antagonistes à ces valeurs et seraient donc « petites », ou autrement dit illégitimes 
selon la cité par projets. L’agroécologie et la permaculture, par leur accent mis 
sur l’innovation et l’adaptabilité, s’en inspirent à première vue davantage que 
l’agriculture paysanne.

Encadré 3 : Idéal-type de l’agriculture urbaine par projets, librement inspiré du Nouvel esprit du capitalisme 
(Boltanski et Chiapello, 1999, 154-238).

Partant de ces explorations de terrain et théoriques, plusieurs questions de 
recherche émergent :

L’idéal type de l’agriculture urbaine par projets, est-il une simple fiction ? Ou bien 
est-ce que les formes d’engagements et les projets des acteurs impliqués dans 
l’agriculture urbaine en quête de viabilité sont véritablement emprunts du nouvel 
esprit du capitalisme et plus largement d’une culture entrepreneuriale (définition 
ci-après) ? Quelles formes d’épreuves et de charges les porteurs.es de projet en 
agriculture urbaine évoluant dans ce contexte normatif sont-ils.elles amené.es à 
supporter ?

L’hypothèse centrale que je développerai dans la suite de cet article est que 
c’est à partir du terreau normatif du nouvel esprit du capitalisme qu’un compromis 
implicite se forme et dont on peut dire qu’il nourrit la formation d’une culture 
entrepreneuriale partagée par les acteurs du secteur de l’agriculture urbaine en 
quête de professionnalisation et de viabilité.

Le recours à la notion de culture s’apparente ici à la démarche de Luc Boltanski 
dans un article intitulé « Les changements actuels du capitalisme et la culture du 
projet » (Boltanski, 2006) dans lequel il montre comment le capitalisme, et plus 
précisément la culture du projet, affectent autant le monde de l’entreprise que 
la vie privée, ce qu’il appelle la « production des êtres » (dimension biopolitique). 

La culture entrepreneuriale que j’évoque s’apparente donc à la culture du projet 
issue du nouvel esprit du capitalisme. Elle vise également à insister sur la manière 
dont elle produit les êtres et affecte leur vie privée. Cette culture entrepreneuriale 
prend racine dans un terreau normatif du Projet mais aussi dans un contexte 
d’accélération généralisée (Rosa, 2012).

En substance, j’entends par « entrepreneurial », d’abord la tendance à prioriser 
l’objectif de monter un projet performant et rentable économiquement (cités 
industrielle et marchande). Également la tendance à suivre les principes/valeurs 
du la cité par projets : flexibilité, activité, réseau, connexions, autonomie. En 
particulier une conception individualiste et néolibérale de l’autonomie et de la 
responsabilité (cf. partie V). En outre, « entrepreneurial » car privilégiant le faire sur 
le penser, l’activation sur la réflexion, et ce dans une perspective d’accélération 
temporelle (faire davantage en un temps réduit. Rosa, 2012). L’ensemble de ces 
dimensions de la culture entrepreneuriale se retrouvent plus ou moins dans la cité 
par projets mais ne peuvent s’y réduire26.

Culture entrepreneuriale qui serait, selon une deuxième hypothèse, 
autant une cause et une conséquence d’un certain nombre d’épreuves vécues 
par les porteur.ses du projet (cf. partie IV), et qu’elle constitue de ce fait un facteur 
d’aliénation.

Ces questions normatives ne sont selon moi pas un luxe que s’offre le 
chercheur, car elles sont en lien direct avec ce qu’éprouvent les acteurs de terrain, 
et les objectiver ici permet selon moi de nourrir la réflexion critique et politique 
susceptible d’ouvrir d’autres horizons d’actions émancipatrices (cf. partie VI 
Conclusion).

Pour répondre à ma question de recherche et tester mes deux 
hypothèses, j’analyserai dans un premier temps comment l’agriculture urbaine 
hybride telle qu’elle est expérimentée au sein du projet BBP est imprégnée de 
la logique du projet, et comment celle-ci amène des charges et des épreuves 
difficiles à « encaisser » (Stavo-Debauge, 2012) 27 pour les personnes engagées 
professionnellement dans ce projet complexe et ambitieux (partie IV). Ensuite, 
je montrerai la prégnance des valeurs du nouvel esprit du capitalisme dans les 
critères d’évaluation et de jugement d’un jury de sélection de projet auquel j’ai 
participé activement à titre de chercheur-expert des questions de participation 
et de gouvernance participative (partie V). La conclusion de l’article prolongera 
la réflexion sur le potentiel aliénant de cette culture entrepreneuriale et sur la 
nécessité de retrouver les conditions d’une autonomie et d’une émancipation 
desdits projets hybrides de maraîchage agroécologiques.

26 J’exposerai en dernière partie de cette article que ce compromis entrepreneurial se forme selon moi 
entre des valeurs issues de la cité par projets (activité, projet, réseau), de la cité inspirée (créativité, 
imagination, innovation) et de la cité industrielle (efficacité, rentabilité, scientificité).

27 L’auteur montre dans ce chapitre d’ouvrage comment les troubles, les épreuves infra conscientes ne 
déclenche pas automatiquement d’action réparatrice de la part des personnes vivant ces expériences 
troublantes et aliénantes.
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4. L’épreuve de l’hybridité :  
porteur.ses de projets en condition vulnérable

J’ai cherché à observer et vivre en situation ce que la professionnalisation et 
la recherche de pérennisation, surtout au niveau économique, créaient comme 
tensions et comme compromis/arrangements au sein d’un projet ambitieux de 
relocalisation de l’alimentation tel que BBP. Sachant que ce projet rassemble 
pour l’essentiel des personnes critiques des logiques marchandes et industrielles 
de production alimentaire, et provenant majoritairement du milieu associatif, 
institutionnel ou artistique, je m’attendais à observer avant tout des dilemmes et 
des situations de dispute. Mais en fait, j’ai été frappé tout d’abord par le fait que, 
tant du côté des maraîcher.es, que des porteurs.es du projet BBP, bien qu’ils.
elles étaient tous fortement impliqué.es éthiquement et émotionnellement dans 
leur travail, l’épreuve qu’ils.elles vivaient semblait se situer plutôt des côtés 
physique et psychique, voire existentiel.

Leur engagement, leur motivation, leur orientation professionnelle, leurs 
revenus, leur santé, leur bien-être, bref leurs conditions socio-économiques 
et existentielles de vie paraissaient tenir sur un fil et menaçaient de balancer 
subitement d’un côté à l’autre : entre effet « surrégénérateur » de l’engagement 
(Gaxie, 1977) et risque de burn-out. Entre sensation d’avoir le temps d’expérimenter 
l’essai-erreur pendant quelques années et pression de viabiliser rapidement 
leur projet ; entre sensation d’être entouré.e et soutenu et celle d’être seul.e sur 
son champ à lutter contre les adventices etc. Pour chacun.e cela se traduisait 
de manière singulière, mais pour tous la sensation de participer à un projet 
expérimental sous pression temporelle, administrative et économique était 
prégnante. On se retrouvait à s’engager dans des projets complexes, temporaires, 
requérant une flexibilité, une exigence d’innovation, d’accélération. Bref, des 
formes d’engagement professionnel à haut potentiel éprouvant et prolongeant une 
sensation étrange mais âpre de : « va-t-on y arriver un jour ? Vais-je sortir la tête de 
l’eau ? ». Bref, l’intranquilité paraissait être la norme et menaçait in fine la possibilité 
de cette expérience de connaître un dénouement d’action et de connaissance 
positives, c’est-à-dire source de maîtrise de ses conditions d’existence28.

Du côté des gestionnaires et planificateurs du projet BBP (Bruxelles 
Environnement et membres du comité de pilotage) ressortait l’impression de 
patauger dans un projet qui met du temps à se construire et à définir ses objectifs. 
La coordinatrice de BBP, qui n’avait pas participé à l’écriture du dossier de 
financement Feder me confia « avoir mis un an à comprendre » ce que BBP était 
et faisait, et que la question était d’ailleurs « encore ouverte » au moment de notre 
entretien (18.10.2017), soit deux ans après le démarrage de BBP. Ecrit à la hâte et 
avec peu de concertation préalable, le dossier de financement reflétait davantage 
« une solidité d’acteurs qu’une solidité de projet » d’après un autre employé. Par 
conséquent, tout le travail de mise en commun, de définition des objectifs et rôles 

28 Je fais ici implicitement référence à la définition du « public » théorisé par John Dewey, consistant en 
« l’ensemble de tous ceux qui sont tellement affectés par les conséquences indirectes de transactions 
qu’il est jugé nécessaire de veiller systématiquement à ces conséquences » (Dewey, 1927/2010, p. 63). 
Je reviendrais sur l’importance d’accorder un droit à l’expérimentation et à l’enquête en conclusion 
(partie VI).

de chacun, des actions à mettre en place, n’a commencé à se faire véritablement 
qu’après la réception des subsides Feder. C’est finalement toute la difficulté de 
réunir six partenaires et de les faire travailler ensemble qui m’est racontée en 
entretiens et qui se ressent lors de ma présence lors d’un comité de pilotage de 
BBP (cf. partie V).

Cette difficulté à clarifier l’identité et les objectifs de BBP m’est 
également apparue dans toute sa dimension éprouvante lors de deux entretiens 
avec des personnes travaillant à la Maison verte et bleue (MvB). Il s’agit d’une 
petite asbl fortement liée à la commune d’Anderlecht qui vise à protéger et 
valoriser la ruralité de Neerpede et du Vogelzang en proposant des activités 
de sensibilisation à l’environnement et à l’alimentation durable. Grâce aux 
financements Feder (projet BBP), et Innoviris (recherche en co-création Ultra 
Tree), l’asbl est passée de quatre à neuf personnes en quelques mois. La 
coordinatrice de l’asbl m’exprime longuement la fatigue professionnelle qu’elle 
engrange depuis un an :

« Ça a été… très intense ! Malik est parti entre autre en disant que ‘le 
degré de complexité de la MvB devient beaucoup trop important pour 
qu’il trouve encore du plaisir à ça’. […] Parallèlement à BBP, moi je 
n’avais pas de profil de fonction, personne n’en avait à la MvB. Et on était 
tous à la limite du burn-out, parce qu’on était tous en train de bosser 
comme des dingues. Il n’y avait pas de structure, ce n’était pas organisé. 
[…] Et on avait toujours trop. On n’arrivait jamais à tout aborder en deux 
heures de réunions d’équipe. C’était très difficile […] En même temps, 
le Feder et l’agrément de l’IBGE (Bruxelles Environnement) sont arrivés 
comme premiers subsides réguliers de l’asbl. Donc enfin on obtient une 
stabilité. […] Et une animatrice depuis 3 ou 4 ans à la MvB décide d’arrêter 
car elle est limite en burn-out. Et on a dû réengager aussi » (Entretien avec 
la coordinatrice de la Maison verte et bleue, 22.12.2016).

Plus encore que la fatigue, c’est la perte de repère, et parfois de sens, dans 
un travail et une association hybride et multifonctionnelle que la coordinatrice 
exprime. Dns le même temps, au sein de la MvB, une personne a été embauchée 
en tant qu’animatrice nature et à l’alimentation durable grâce au fonds Feder. 
Elle raconte en entretien l’énorme travail qu’il a fallu déployer pour parvenir 
à s’orienter dans son propre poste de travail ainsi qu’entre les salariés de 
l’association de la MvB. D’autant plus que cette asbl voit sa mission d’éducation 
et de sensibilisation bousculée par l’arrivée dans l’équipe de personnes chargées 
d’accompagner la commercialisation et la transformation des produits des 
porteurs de projet BBP, ainsi que par l’arrivée de personnes en charge de la 
recherche Ultra Tree :

« Il faut savoir que la MvB est en redéfinition identitaire importante. BBP 
est un projet nouveau avec six partenaires qui cherchent comment 
collaborer. Et nos postes à nous étaient mal définis. Donc, c’était quand 
même assez complexe d’arriver là-dedans. La première année, on a bien 
pataugé. […] Et donc maintenant c’est plus clair, je peux te dire quels 
sont mes objectifs [rires]. C’est d’abord, de rendre visible BBP, et la filière 
alimentation durable. Que les gens comprennent ce qu’est l’alimentation 
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durable et que BBP est un projet qui soutient toute la filière, depuis la 
production jusqu’à là revalorisation, en passant par la distribution. C’est 
un projet vaste quoi. […] Aujourd’hui encore, on a encore un gros travail 
de restructuration identitaire pour arriver à trouver la transversalité et les 
fondements de la MvB. Et la question de savoir si on est d’abord une 
association d’éducation, si on est d’abord ceci ou cela, ou tout à la fois, 
est toujours ouverte quoi. On n’a pas encore tranché [rires]. […] On est 
tous tournés vers l’extérieur, et on ne se voit jamais. Et pour faire équipe, 
comprendre ce qui nous lie, notre identité, c’est pas facile tu vois. » 
(Entretien avec une chargée de sensibilisation à l’environnement et à 
l’alimentation durable de la Maison verte et bleue. 18.10.2017).

Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de mener un entretien avec l’un des initiateurs du 
projet BBP. J’ai alors constaté à quel point le lancement de BBP, en parallèle d’un 
autre engagement, a été générateur de fatigue chez cette personne se décrivant 
comme un « fonceur », n’hésitant pas à s’engager dans plusieurs projets à la fois. 
Faisant preuve d’un tempérament enjoué et énergique au long de notre entretien, 
c’est d’un air penaud voire honteux qu’il me fait le récit de son implication dans 
le lancement de l’espace test agricole en tant qu’accompagnateur technique 
des maraîchers. Le témoignage de cet ancien pilote du projet BBP est aussi 
celui d’un apprentissage à gérer son engagement ayant basculé dans un excès 
d’implication, source de fatigue pour lui et ses collègues directs :

« A refaire, j’attendrais un an pour lancer. En tant que structure on était 
pas assez prêts. [silence] Et trop de maraîchers acceptés dès la première 
année sur l’espace test. […] Chaque fois je me disais ‘ohlala, trop de 
trucs à gérer en même temps’, c’est dur quoi ! Donc voilà, c’est mon 
côté fonceur qui était trop… […] Si j’avais que BBP, je n’aurais je pense 
pas les difficultés que j’ai eues. Parce que du coup j’étais obligé de 
rationaliser mon temps, mais je me rappelle c’était un petit peu de la 
folie. En termes de pression et de stress je me mettais vachement sur 
la gueule. […] C’était pas très sain. […] J’ai eu trois ans comme ça. 
[…] Quand tu viens en réunion dans cet état-là, bah tu vas être sur la 
défensive sur certains trucs, tu vas… et puis j’ai fait des trucs qui étaient 
pas spécialement professionnels. […] J’ai plutôt des regrets… Il y a eu 
des engagements beaucoup trop impulsifs et pas spécialement… Enfin 
l’engagement de [X] n’a pas spécialement été bien réfléchi. Elle, elle ne 
s’y est pas vraiment retrouvée. Ça a été dur pour qu’elle puisse trouver 
sa place, pour que moi je lui donne sa place aussi. Enfin bref, ces trucs-
là, c’est de l’humain quoi, et donc ce n’était pas évident. […] Et puis ce 
projet Ultra Tree qui est quand même un sacré bazar. On a eu beaucoup 
de mal à le structurer […]. En fait on en est jamais vraiment sortis. J’ai un 
peu l’impression d’avoir pataugé pendant huit mois avec Ultra Tree quoi. 
Avec pourtant une équipe motivée, compétente, et… donc, wow. Moi, en 
termes de dynamique collective, d’autogestion et tout ça, ça m’a foutu 
un gros coup quand même. » (Entretien avec le coordinateur technique de 
l’espace test agricole de BBP et du Début des Haricots. 17.11.2017).

Ces extraits d’entretiens montrent bien comment le démarrage d’un projet 
expérimental cherchant à intégrer toute la filière alimentation durable amène 
une complexité d’organisation et d’auto-définition dont les charges deviennent 
éprouvantes et se répercutent sur les travailleurs associatifs : fatigue, stress, perte 
de repère et de sens.

Du côté des maraîcher.es présent.es sur l’espace test agricole, je n’ai 
pas pu enquêter de manière ethnographique auprès d’elles.eux car le terrain 
était déjà bien occupé par les chercheurs.es d’Ultra Tree, soucieux.ses de ne 
pas surcharger les maraîcher.es de sollicitations extérieures. J’ai par contre eu 
l’occasion de rencontrer informellement à plusieurs reprises certain.es maraîcher.
es, lors de visites improvisées, d’aide ponctuels au maraîchage, ainsi que grâce 
à la Masterclass organisée par le Metrolab Brussels en janvier 2019 – Brussels 
Ecosystems. C’est aussi grâce au précieux livre d’Ultra Tree dans lequel Julie 
Hermesse décrit les expériences et les parcours des maraîchers (de l’espace test 
agricole et du Champ à Mailles notamment), que j’ai pu prendre la mesure des 
épreuves vécues (Hermesse, 2018). 

Figure 10 : Couverture du livre Des maraîchers dans la ville.  

Dix parcours d’installation de maraîchers en Région bruxelloise 

(Hermesse, 2018)

À première vue, les maraîchers de l’espace test ou de projets de maraichage 
professionnel sur petites surfaces similaires évoluent dans un contexte de gaieté 
et de sécurité, a priori favorable à l’expérimentation et au bien-être, comme en 
attestent leurs témoignages relayés dans la vidéo consacrée à la présentation/
promotion de BBP29. Dans cette vidéo, lumineuse et musicale, marquée par 
la gaieté et le sourire, plusieurs maraîchers en test sur l’espace prêté par BBP 
expriment leur joie de pratiquer un métier « complet, complexe, tout en respectant 
l’environnement qui t’entoure », qui donne le sentiment de « faire partie de la 
transition, d’avoir un métier qui a du sens pour l’avenir ». C’est aussi le lien direct 
et convivial avec les mangeurs et le plaisir de former une communauté qui est 
mis en avant dans cette vidéo. En effet, la situation a l’air idéale en apparence : 

29 Voir la vidéo sur cette page web: https://www.boerenbruxselpaysans.be/
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terrain gracieusement prêté pendant deux à trois ans, soutiens de professionnel.
les pour s’organiser et apprendre les différentes tâches du métier de maraîcher.e, 
aide à la création de groupes d’achat, entraide entre maraîcher.es et mise en 
commun des outils et de certaines ressources, présence de nombreux bénévoles 
souhaitant aider en se formant, travail en extérieur au contact de la nature. Le 
livre de l’anthropologue Julie Hermesse confirme d’abord le « bien-être physique 
et mental » (Ibid, p. 25) ressenti unanimement par les maraîcher.es de 
l’espace test dans l’exercice d’un métier porteur de sens : nourrir la terre, nourrir 
les humains, être en extérieur et se dépenser, être entouré de bénévoles et de 
mangeur.ses engagé.es, trouver un sens politique au métier de maraîcher.e etc.

Julie Hermesse met aussi et surtout en exergue les épreuves morale et 
physique qu’ils.elles affrontent: solitude ; frustrations de ne pas arriver à écouler 
sa production ; manque de soutien ressenti ; impression d’aller droit dans le mur 
(terres très chères à Bruxelles) ; nécessité d’avoir une « rigueur sans faille » dans 
chaque activité (production, vente, gestion administrative, communication, accueil 
de bénévoles etc.) ; précarité économique et impossibilité de survivre sans vivre 
chichement ou sans demander l’aide financière de son compagnon (en moyenne 
5€/heure gagnés par les maraîcher.es de l’espace test) : « J’ai travaillé comme 
un malade pour produire des légumes pour les autres et pour vivre comme un 
fauché […]. Les gens s’imaginent qu’on passe notre temps comme si on était 
dans un petit jardin, donc ça donne l’impression de plaisir. Certes il y a du plaisir à 
faire les choses correctement mais on n’est pas en train de s’amuser. T’es là pour 
essayer de remplir ton assiette à la fin du mois aussi ! » (Ibid, p. 36). En état de 
désillusion, ce maraîcher poursuit : « Mécanisez ! Abandonnez le mythe de ‘je vais 
le faire à la grelinette30’. Passer une planche à la grelinette ça prend 45 minutes » 
(Ibid, p. 36).

Décrivant le tiraillement entre la dimension vitalisante et la dimension 
éprouvante du métier, une maraîchère raconte qu’elle a dû abandonner en partie 
l’objectif de viabilité financière pour bien vivre ce métier : « malgré toute l’énergie 
que je puise dans ce projet – dont le fait d’appartenir à un collectif qui a du sens 
et me soutient-, on vit dans un monde avec des contraintes matérielles. Comment 
concilier des choix idéologiques forts et le fait de ne pas gagner ma vie, d’être 
confrontée à des limites matérielles ? […] Cette année [la 3ème], au lieu de rentrer 
dans un cadre de production et de rentabilité, je me suis émancipée de cette 
pression ! » (Ibid, p. 62).

Le livre de l’anthropologue dévoile ces maraîcher.es dans toute leurs puissances et 
leurs fragilités. Une fragilité due notamment aux multiples stress de la position de 
maraîcher.e bio-intensif sur petites surfaces en contexte (péri-)urbain ayant trois ans 
pour se tester puis trouver une terre cultivable en RBC. Ces multiples exigences, 
issues d’une conception multifonctionnelle et hybride de ce type d’agriculture 
urbaine, sont autant de sources de tensions et de déceptions pouvant affecter la 

30 Outil de jardinage manuel qui permet d’aérer le sol sans le labourer ni le bêcher, afin de bouleverser le 
moins possible la vie du sol.

« vivabilité »31 de cette condition. Effectivement, apprendre le métier de maraîcher 
au sein de BBP, c’est : mettre au point des pratiques de culture agroécologique 
respectueuse de la nature, le moins mécanisée possibles et productives à la fois ; 
gérer les flux de la matière organique et l’entretien des cultures ; trouver ses propres 
filières de commercialisation ; livrer ses produits et passer du temps avec ses 
clients ; monter son business plan  et effectuer un suivi administratif et financier ; 
créer des outils de communication externe (site web ; groupe facebook etc.) et les 
alimenter régulièrement ; accueillir des personnes extérieures (bénévoles, groupes 
scolaires, chercheurs) et créer des évènements et chantiers participatifs ; participer 
à la recherche co-create Ultra Tree et tenir des notes à jour sur leurs activités 
quotidiennes ; faire des demandes de subsides à la création d’entreprises et remplir 
des appels à projet d’acquisition de terres cultivables32.

La visite d’un groupe d’étudiants de la Masterclass Brussels Ecosystems du 
Metrolab Brussels sur le champ d’une maraîchère de 46 ans de l’espace test 
du Vogelzang a été l’occasion de se rendre compte de la difficulté à créer 
une activité maraîchère viable à tous points de vue, et ce, malgré son 
puissant engagement social et citoyen et son impressionnante combativité. Très 
attachée à prendre le temps d’accueillir chaleureusement des bénévoles et des 
groupes scolaires et de leur transmettre ses connaissances, cette infirmière 
en reconversion tient aussi à faire entendre/valoir la précarité (économique et 
existentielle) de sa situation. Pratiquant le maraîchage sur sol vivant – qui implique 
le moins de travail possible de la terre afin d’y garantir une biodiversité la plus 
riche possible – celle-ci illustre bien à quel point le respect du vivant demande 
une patience, une lenteur, et un soin, que l’exigence de rentabilité sur le 
court terme exclue de facto. Ce choix de méthode de travail du sol implique 
aussi attachement très fort de la maraîchère à la terre qu’elle a soignée pendant 
plusieurs années. Elle non plus ne parvient pas à dépasser 4 ou 5€ net par heure 
travaillée. Après plusieurs pistes non concluantes, celle-ci a pu continuer son 
activité en la déplaçant dans le projet Terres d’Ici à la Hulpe.

Ainsi, malgré les multiples supports développés par BBP en faveur des 
maraîchers de l’espace test (dans la précipitation la première année, certes), 
qu’ils soient fonciers, organisationnels ou techniques, on voit que la viabilité 
sociale, économique, existentielle recherchée instaure une tension palpable 
chez chaque porteur.se de projet. Celles.ceux-ci paraissent obligé.es de 
jouer à un jeu risqué, les mettant de facto dans une situation précaire 
matériellement et psychiquement. En effet, en tant que nimaculteurs.rices33, 
elles.ils sont pris de surcroît dans une double contrainte, celle de devoir à la 
fois apprendre, innover et pérenniser une activité, qui devra de surcroît être 

31 Je reprends ici le terme « vivabilité » à la recherche Ultra Tree ayant développé un outil nommé 
« boussole de vivabilité », permettant aux maraîchers de se questionner sur la cohérence entre leurs 
pratiques et leurs valeurs et besoins, et de faciliter ainsi des choix garantissant le maintien de la 
motivation et la pérennité du projet ». Tous les résultats d’Ultra Tree sont disponibles à cette adresse : 
https://www.cocreate.brussels/projet/ultratree/resultat-de-la-recherche/

32 Cette nécessité d’être bon.ne en tout et les peurs que celle-ci pouvait provoquer chez de nouveaux.
elles entrepreneurs.es était le sujet des douze premiers slides de la présentation PowerPoint qui servit 
d’introduction à la séance d’information « Entreprendre en production et transformation… » organisée 
par BBP (02,10,2017) et déjà évoquée précédemment dans l’article.

33 Producteur Non Issu de Milieu Agricole (Nimaculteur).

Agriculture urbaine à Bruxelles en quete de viabilitePratiques et Paysages



4342

menée à terme ailleurs que sur ce terrain, prêté pour une durée de deux à trois 
ans maximum. Pour répondre à la complexité d’une condition d’entrepreneur.
se exigeante à de nombreux égards, les maraîcher.es sont obligé.es de faire 
preuve d’un engagement puissant (social, citoyen ; physique et mental) s’ils.
elles souhaitent simplement tenir. Engagement comportant des dimensions 
potentiellement épuisantes et éprouvantes, et donc risquant de les menacer 
eux.elles-mêmes. C‘est à elles et eux qu’il revient de supporter les charges de 
l’hybridité et de la multifonctionnalité de leur modèle d’agriculture urbaine et 
de mener une expérience sous contrainte, dans un contexte de temps limité 
et de déracinement prévu à l’avance. En somme, il leur est imposé de répondre 
aux exigences des cités industrielles et par projets : rentabilité, efficacité, 
scientificité d’un côté, flexibilité, mobilité, autonomie, mise en réseau, construction 
de projet de l’autre.

5. Le nouvel esprit du capitalisme comme socle normatif

Ces éléments ne sont pas sans rappeler les descriptions du sociologue et 
philosophe Hartmut Rosa sur les aliénations liées à l’accélération sans fin et à 
la recherche de maîtrise infinie de notre société post-moderne, aliénation qu’il 
définit comme « le sentiment de ne pas vraiment vouloir faire ce que l’on fait 
bien que l’on agisse librement, selon ses propres décisions et sa propre volonté 
[…] : les gens font volontairement ce qu’ils ne veulent pas « réellement » faire » 
(Rosa, 2012, pp. 124-125)34. Par cette aliénation la relation au monde devient 
potentiellement hostile et notre quotidien composé de « points d’agression ». 
L’aliénation telle qu’elle est définie par Hartmut Rosa est assez proche du risque 
encouru par les maraîchers de l’espace test en quête de viabilité financière, 
obligés de faire des choix qui sont contraires à leurs convictions sociales 
et agroécologiques. Cette situation aliénante de choix forcés est selon moi 
due au jeu risqué de poursuivre de multiples fonctions/objectifs au sein d’un 
même projet, impliquant notamment des jeux d’équilibrismes : être rentable 
mais pas capitaliste ; être engagé moralement dans son travail mais savoir 
prendre du recul et se distancier émotionnellement etc. Cette partie de l’article 
vise notamment à faire passer l’analyse de l’épreuve (partie précédente IV), à 
l’analyse d’une aliénation.

Afin de remédier à la condition vulnérable du métier de maraîcher décrite 
eprécédemment, les chercheurs d’Ultra Tree ont créé un certain nombre d’outils 
dont un « guide de bonnes pratiques » poursuivant l’objectif de « nourrir la 
réflexivité et l’autocritique du maraîcher » (Hermesse et al., 2020) et d’appuyer 
ainsi ses réflexions et ses choix. Ce guide fourmille de conseils afin « d’optimiser », 
de « gagner du temps », de « mesurer l’efficience » et « l’efficacité » par une série 
d’« indicateurs ». Ici, ne n’est pas tant la prégnance des objectifs économiques 
par rapport aux objectifs sociaux qui a retenu mon attention que le type de 
raisonnement et du mode d’engagement qui y sont encouragés. Plus précisément 

34 Réflexion prolongée par le même auteur dans Rendre le monde indisponible (Rosa, 2020).

un engagement entrepreneurial empreint de raisonnements industriel et 
connexionniste au sens de Boltanski, Thévenot et Chiapello : fonctionnalité, 
rentabilité, efficacité, scientificité d’un côté, et flexibilité, autonomie, individualité, 
être actif, en projet, en réseau, de l’autre. Certains titres de section du guide de 
bonnes pratiques d’Ultra Tree sont symptomatiques du jeu d’équilibriste entre 
plusieurs types de fonctions et de valeurs que l’agriculture péri urbaine hybride et 
multifonctionnel impose :

35 Je tiens à préciser que je ne traite ici que du guide de bonnes pratiques et n’entends pas englober 
l’ensemble de la recherche Ultra Tree.

1. Une bonne gestion de ton temps de travail favorise la pérennité et la vi(v)
abilité de ton projet.

2. Établir une bonne stratégie de commercialisation pour atteindre une 
viabilité économique tout en respectant tes propres besoins.

3. Prendre conscience de tes motivations et besoins profonds pour adapter 
tes pratiques et pérenniser ton projet.

4. Cultiver la diversité et vivre de ton activité. Un challenge.
5. T’outiller intelligemment
6. Travail en association. Des bonnes raisons de t’associer… et un cadre pour 

bien le faire.
7. La main d’œuvre bénévole : parfois très utile… mais à certaines conditions
8. Développer le potentiel multifonctionnel de son projet maraîcher pour 

construire sa légitimité auprès des autres acteurs et renforcer son assise 

dans le territoire

Encadré 4 : Extrait du sommaire du guide de bonnes pratiques conçu par les chercheurs.es d’Ultra Tree pour 

les apprenti.es maraîcher.es agroécologiques professionnel.les sur petites surfaces en zones (péri-)urbaines.

C’est en cela que l’on peut considérer ce guide de bonnes pratiques 
comme un objet de compromis qui nourrit la constitution d’une culture 
entrepreneuriale35 également attentive aux valeurs environnementales et 
sociales ainsi qu’à la vivabilité de la condition de maraîcher.e agroécologique 
professionnel.le sur petite surface en zone (péri-)urbaine. En outre, la manière 
dont est construit ce guide et la manière dont il entend outiller les individus, me 
poussent à établir le constat selon lequel il met au premier plan des solutions 
relevant de choix individuels, et d’une recherche d’équilibre entre des variables 
mises sur un même plan par ces choix : l’utilisation du temps, la main d’œuvre 
bénévole, les modes de culture, les modes de commercialisation, etc. Par 
conséquent, ce guide, mais plus largement l’expérience de l’espace test agricole 
de BBP prolongent selon moi le constat anthropologique fait par les auteurs du 
nouvel esprit du capitalisme :

« [la cité par projets] porte […] à son point ultime un élément qui a été à 
l’origine de la conception libérale de la propriété : l’homme connexionniste 
est possesseur de lui-même, non pas selon un droit naturel, mais en tant 
qu’il est lui-même le produit de son propre travail sur soi. […] L’emphase 
est mise sur la « responsabilité par rapport à soi : chacun, en tant qu’il est 
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le producteur de lui-même, est responsable de son corps, de son image, 
de son succès, de son destin » (Boltanski et Chiapello, 1999, pp. 235-236).

L’analyse anthropologique d’un tournant capacitaire et responsabilisant 
a été exploré en détail par le sociologue Jean Louis Genard dans plusieurs 
sphères sociétales : le droit, la morale, les religions etc. Il établit le constat de 
la montée progressive d’une « interprétation responsabilisante de l’action » 
(Genard, 2007) : c’est à dire la désormais vulgate du « tout le monde est capable 
de/peut le faire, surtout s’il ou elle le veut » ; complétée par celle du « si vous 
êtes dans cette situation, c’est que vos actions vont y ont menée ». Celles-là 
même que le sociologue Alain Ehrenberg a lu comme des facteurs d’une « sur-
responsabilisation de soi », à l’origine de troubles psycho-sociaux tels que la 
dépression, dans son livre La fatigue d’être soi (Ehrenberg, 1998). Celles-là aussi 
qu’Emilie Hache décrit comme étant parfois présentées à tort comme libératrices 
et capacitantes alors que selon elle, elles font partie du même arsenal de 
techniques de gouvernementalité néolibérale (Hache, 2007).

Ce qui peut être vécu comme un engagement source de joie et du sentiment 
d’être acteur et responsable du Bien commun (subjectivation), peut se transformer 
en sentiment d’être enserré entre des contraintes et exigences multiples lorsque 
l’on travaille chez BBP. En tant que chercheur critique en sciences sociales et 
politiques, j’ai parfois eu l’impression d’être face à un processus d’émancipation 
et de capacitation susceptible de se retourner contre les personnes si elles 
perdent l’équilibre qui leur permet de tenir dans ce contexte professionnel 
hybride et multifonctionnel. Je fais donc l’hypothèse ici que ce sentiment 
d’aliénation ressenti dans l’épreuve est tout autant dû au défi de la rentabilité 
économique qu’au contexte d’entrepreneurialisation de l’engagement.

Jusqu’ici on a vu qu’Ultra Tree et BBP étaient deux projets expérimentaux 
qui visaient à réconcilier/hybrider les fonctions économiques et sociales 
de l’agriculture urbaine à travers une culture d’action et d’engagement 
entrepreneuriale. L’hybridation et la multifonctionnalité cadrent bien avec les 
valeurs de la cité par projets influant sur des modes d’engagement éprouvants/
précaires. L’agriculture urbaine prend le contre-pied de l’agriculture traditionnelle 
marquée par l’ancrage, l’immobilité, le temps long, la tradition, la hiérarchie36, en 
s’inspirant largement du nouvel esprit du capitalisme (cité par projets). C’est à 
cela que je vais m’attacher ci-après.

36 Je reprends ici les valeurs au centre de la cité domestique qui cadrent très bien avec l’agriculture 
traditionnelle/paysanne (Boltanski, Thévenot, 1991). Le conflit entre la cité domestique et la cité par 
projets étant un de ceux les plus flagrants selon les deux sociologues. Comme précisé précédemment, 
l’agroécologie et la permaculture, en mettant l’accent sur l’innovation et l’adaptabilité, s’inspirent 
à première vue davantage de la cité par projets que l’agriculture paysanne plus proche de valeurs 
traditionnelles (cité domestique). Ici s’ouvre davantage une question de recherche qu’une affirmation 
de ma part.

5.1 Projet et construction identitaire de BoerenBruxselPaysans

Une première situation d’observation ethnographique m’a permis de constater à 
quel point le Projet constituait un principe commun source de disputes et de 
compromis à l’intérieur de BBP. J’ai en effet pu assister à la résolution d’un conflit 
qui a eu lieu lors de deux comités de pilotage de BBP consécutifs37. Le conflit 
prenait racine à partir d’une vidéo de présentation de l’espace test agricole réalisée 
par l’asbl partenaire du projet Le Début des Haricots (DDH), dans laquelle l’asbl le 
présentait ainsi : « Graines de Paysans, un projet du Début des Haricots ». Le PV du 
premier comité de pilotage indique que le DDH n’a pas voulu approuver le « principe 
de mettre en avant BBP comme projet global » et éprouvait des « difficultés à ne pas 
attribuer une identité propre à Graines de paysans » (PV comité de pilotage BBP 
09.06.2016). La personne du DDH qui était présente à ce comité de pilotage me 
raconte qu’elle s’est alors senti injustement stigmatisée comme quelqu’un de rétif à 
contribuer au projet collectif : « Je suis passé vraiment pour l’emmerdeur de service. 
Je l’ai un peu mal vécu. C’était genre ‘ouais en fait toi tu veux pas qu’on collabore 
quoi’. Pffff. Ouais bon oké… C’est juste que, je n’avais pas encore imaginé qu’en 
fait l’identité même de l’espace test n’était plus DDH mais était commune. […] 
J’étais un peu fustigé comme celui qui voulait faire cavalier seul quoi. J’étais là 
‘mais non, rien à voir’ ! » (Entretien avec coordinateur technique de l’espace test de 
BBP salarié du Début des Haricots. 17.11.2017). La discussion qui eut lieu lors du 
comité du pilotage suivant – pendant lequel j’étais présent en tant qu’observateur 
– est un bon exemple de la puissance du Projet comme support de compromis 
entre les partenaires de BBP pour résoudre les tensions entre le besoin d’autonomie 
de chaque partenaire et celui de fondre son identité dans le projet collectif :
 

Terre-en-Vue38 :  
« Pour en avoir parlé avec [X] du DDH, ce qui nous paraît un petit peu 
bizarre, c’est certainement lié à l’historique de projet BBP, qui a tout une 
vie avant le Feder. Et je pense que quelque part, instinctivement, il y avait 
une identité différente qui se dégageait de Graines de Paysans, parce 
qu’il y a toute une histoire avant Feder. […]

Bruxelles Environnement:  
Mais oui, mais… la Maison verte et bleue elle existe depuis des années. […] 
Voilà, on a tous une histoire, et j’espère bien que, tous, on va dépasser…

Coordinatrice BBP: 
Oui, voilà ! Ce n’est pas un carcan, c’est le projet. Dans quatre ans, soit 
BBP est en mesure de continuer comme ça, soit il essaime, soit il s’éclate, 
et c’est très bien comme ça. Ca n’annihile pas l’identité de… Mais, à 
l’heure actuelle on démarre ce projet et on essaie de se faire approprier 
par le grand public… Ce qui n’empêche pas toute l’évolution par la suite, 
et l’historique de chacun.

37 Comités de pilotage s’étant tenus les 28.04 et 09.06.2016.

38 Je signale ici les acteurs par leur appartenance organisationnelle afin de préserver leur anonymat.
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DDH :  
Mais…

Bruxelles Environnement:  
Mais je trouve que, franchement, on a… tous à y gagner de se raccrocher 
à ce projet, BBP, qui, je trouve, a quand même beaucoup de sens et 
de… comment dire, de cohérence, puisqu’on couvre toute une série de 
facettes de la thématique [alimentaire]. Et on peut tous camper sur les 
autres. Enfin, je veux dire, l’espace-test, c’est de la production, mais si 
ça s’arrête là, on ne va pas loin. Mais effectivement, avec les différents 
partenaires, on cherche à développer de la… de la distribution, de la 
commercialisation, la coopérative… On a vraiment, je trouve, intérêt à 
faire partie du groupe, et pour moi il n’y a pas de problème pour qu’il 
y ait une indépendance de chaque projet.[…] Graines de Paysans est un 
projet en tant que tel, qui a son sens en tant que tel. En s’intégrant dans 
l’ensemble, il est évidemment plus fort ». (Comité de pilotage de BBP. 
Carnet de terrain. 09.06.2016)

La coordinatrice de BBP insiste en entretien sur les difficultés liées à l’ambition 
et à l’ampleur de ce projet expérimental (cf. encadré 1) mais surtout sur la 
complexité de coordonner un projet qui met en réseau plusieurs structures 
habituées à mettre en œuvre leurs missions spécifiques de leur côté. Cela 
amène des difficultés en termes de construction identitaire (quels sont nos 
objectifs ? quelle est notre charte agricole ? etc.), et de gouvernance (qui 
fait quoi ? Qui prend les décisions ? Quel outil pour coordonner les actions 
individuelles et collectives ?). Etablir des connexions et s’activer dans un projet 
de type connexionniste (cité par projets) peut amener des obstacles et des 
lourdeurs dans le travail de coordination et de mise en réseau. Elle recourt 
abondamment aux principes de la cité par projets afin de résoudre les débats 
identitaires, arguant notamment que BBP est un partenariat temporaire qui 
active un petit réseau d’acteurs ayant intérêt à travailler ensemble pour alimenter 
Bruxelles en nourriture locale, saine et durable. « Ce n’est pas un carcan, c’est le 
projet » dit-elle.

Cette situation de dispute montre aussi que faire preuve de réticence 
vis-à-vis d’un fonctionnement connexionniste caractéristique du nouvel esprit 
du capitalisme peut être est source de dépréciation et de « petitesse » au sens 
de Boltanski et Thévenot. C’est aussi cette culture du projet qui sert d’appui 
normatif pour bâtir un compromis entre les partenaires de BBP, l’enjeu étant 
de faire en sorte que chacun se mette au service du projet sans que celui-ci ne 
paraisse comme écrasant pour chaque partenaire qui doit garder son intégrité, 
son identité propre, et sa liberté de travailler selon ses propres manières de faire. 
Construire l’union en garantissant la singularité de chaque partie prenante 
est une épreuve en soi, qu’amène la logique du projet.

5.2. Un compromis entrepreneurial au centre des projets hybrides 
d’agriculture urbaine

 
Au cours de mon enquête ethnographique, j’ai participé à plusieurs réunions avec 
deux personnes de Bruxelles Environnement travaillant pour le projet BBP en tant 
que chercheur sur les questions d’engagement et de participation citoyenne. Il 
s’agissait de réfléchir au développement d’un « espace mixte » de maraîchage, 
jouxtant la ferme du Chaudron (en cours de réhabilitation) où du maraîchage et 
de l’élevage étaient pratiqués jusque dans les années 80. Sur cet espace d’un 
hectare, BBP souhaitait construire un projet qui ferait office de « trait d’union entre 
la production professionnelle et les mangeurs par l’accueil de publics » (Extrait du 
carnet de terrain. Réunion du 25.01.2017).

Figure 11 : Plans du 
futur espace mixte du 
Chaudron. Appel à intérêt 
de BBP, mars 2017.
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Figure 12 : Terrain du Chaudron avant les travaux d’aménagement. 10.03.2017.
Figures 13 et 14: Le terrain du Chaudron une fois investi par l’asbl Commune Racine. 04.07.2021.

Je me présentais comme « sociologue intéressé par l’engagement et la 
participation citoyenne dans les dynamiques d’agriculture urbaine dans un 
contexte de professionnalisation », et je co-organisais au Metrolab Brussels 
le séminaire Ecologies urbaines : pratiques et politiques d’alimentation dont la 
première séance était centrée sur les manières de « cultiver la démocratie » à 
travers le maraîchage collectif39. C’est pourquoi j’étais sans doute considéré 
comme une « personne ressource » capable d’apporter des savoirs, des points 
d’attention, des idées sur les manières de pérenniser ces fonctions sur ce lieu. 
Pendant ces quelques réunions fin 2016, début 2017 qui me permettaient de 
suivre l’évolution des réflexions et d’apporter ce que je pouvais, à savoir un regard 
de chercheur/expert, je constatais que les personnes de BE avaient des difficultés 
à définir clairement ce qu’elles attendaient des futurs porteurs.es de projet sur ce 
site. Elles étaient favorables à la constitution d’un espace agricole hybride entre 
une fonction productive et l’ouverture à différents publics. On me précisait que la 
pression de viabilité économique était moins forte sur cet espace que sur l’espace 
test, et que la priorité « n’est pas forcément ici de créer un emploi temps plein, 
mais d’augmenter la production de nourriture pour Bruxelles » (Réunion avec BE/
BBP. 25.09.2017).

Je comprenais la décision de BE/BBP de s’ouvrir aux futurs porteurs de 
projet à travers l’organisation d’un appel à manifestation d’intérêt, d’une visite 
de terrain, puis d’un world café40 précédant la remise des projets finis, d’abord 
comme une motivation propre à mes interlocutrices d’être des « facilitatrices 
de projets hybrides » en cherchant créer des synergies entre acteurs/projets. 
Je fus d’ailleurs frappé par l’ambiguïté de cette co-construction participative 
impliquant une forme de « coopétition » entre porteurs de projet, c’est-à-dire 
un mélange entre coopération et compétition, grâce auquel l’hybridation entre les 
idées des porteur.ses de projets était recherchée41. Cet enthousiasme d’organiser 

39 Séance intitulée « Cultiver en milieu urbain|Cultiver la démocratie » (23.11.2017), inspirée des écrits 
de la philosophe de la participation citoyenne et de la paysannerie Joëlle Zask (2011, 2016a, 2016b). 
Le programme et les contenus de cette journée sont disponibles en annexes et de manière plus 
exhaustive sur le site du Metrolab Brussels : http://metrolab.brussels/events/cycle-ecologies-urbaines-
pratiques-et-politiques-dalimentation-fr

40 Processus ayant pris cours sur une année, entre mai et juin 2017.

41 Ce mode d’action publique s’essayant à la participation citoyenne correspond assez bien aux 
descriptions de Jean-Louis Genard et d’autres sur « l’Etat réseaux » (Genard, 2007) et la manière dont 
celui-ci s’efforce de mettre en place une série d’actions, de dispositifs, de politiques, afin de maximiser 
les potentialités/capacités de chacun (capacitation).

un processus participatif sous l’égide d’une administration publique se conjuguait 
avec le stress que la participation des porteurs de projet soit faible à cause de 
l’aspect compétitif ambiant42, mais aussi avec l’inconfort de ne pas avoir de lignes 
directrices précises pour rédiger l’appel à projet définitif. Je comprenais donc 
aussi ce processus participatif cherchant l’hybridation et la création d’alliances 
entre les différents projets présentés comme une nécessité pour les instigatrices 
de bénéficier de savoirs et d’idées afin de rédiger après coup un appel à projet 
établissant des lignes directrices plus claires.

J’étais par la suite invité à participer au panel en charge de la sélection du 
projet hybride qui allait investir quelques mois plus tard le terrain du Chaudron. 
Tout en m’impliquant, j’essayais d’observer en situation l’établissement de 
compromis entre ces objectifs sociaux et l’impératif de production professionnelle 
imposés par l’appel à projet. Cependant, nous nous situions dans des étapes 
théoriques, de discussions, de concertations, en amont de la réalisation du 
projet. J’assistais et participais plutôt à l’octroi de plus ou moins de valeur – 
de « grandeur » au sens de Boltanski et Thévenot – aux projets portés par les 
personnes/groupes que nous recevions en entretien individuel. De fait, cette 
épreuve de sélection était un moment où émergeraient des justifications et des 
argumentations de la part des porteurs de projet ainsi que des membres du panel 
lors des délibérations.

Déjà, le cahier des charges de l’appel à projet donnait quelques 
indications sur les attendus du jury, précisant entre autres que « le projet devra : 
viser une production alimentaire locale significative ; être innovant ; être hybride 
(impliquer des activités à caractère économique et citoyen, impliquer plusieurs 
activités différentes) ». Les critères de sélection qui étaient précisés quelques 
paragraphes plus tard confirmaient la prégnance de la cité par projets en tant 
que facteur de « grandeur » pour les projets présentés : « la valeur ajoutée aux 
niveaux environnemental, social, de la production alimentaire locale ; allier 
sensibilisation et réelle production ; la solidité du projet (viabilité sur le long terme, 
type de gouvernance…) ». La centralité de ces critères typiques du nouvel esprit 
du capitalisme ainsi que de la cité industrielle et inspirée m’est confirmée en 
relevant certains critères présents sur le document de travail du panel où étaient 
répertoriées toutes les informations utiles à notre travail de sélection : « potentialité 
d’activation (dynamique, cohésion, visibilité, synergies avec d’autres projets) ; 
potentialité de réalisation (réalisme, modèle économique, planification) ». Cette 
fois-ci, ce sont les mots « synergie », « activation », et « réalisme » qui retiennent 
mon attention, en plus des exigences d’être « solide/viable », « innovant » et 
« hybride » déjà relevées précédemment, car ils confirment que les cités par 
projets (hybridité, synergie, activation), et dans une moindre mesure industrielle 
(solidité/viabilité ; réalisme) et inspirée (innovant), forment à elles trois un 
compromis entrepreneurial que la figure 15 illustre43.

42 Mes deux interlocutrices m’expliquaient, non sans satisfaction, qu’une personne était venue en « mode 
compét’ », cherchant à vendre son projet et à prouver qu’il était au-dessus des autres et que celui-ci 
s’était ravisé pour jouer le jeu d’une participation collaborative (même si in fine compétitrice).

43 L’esprit écologique étaient pour sa part considérés comme acquis pour chaque porteur.se de projet et 
ne constituait peu ou pas un critère décisif de sélection.
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Que ce soit en première lecture des dossiers, lors des entretiens 
individuels, ou pendant la première réunion de travail avec le projet sélectionné 
ayant eu lieu à la Maison verte et bleue44, je peux confirmer que les valeurs issues 
de ces trois cités ont été à la base de la plupart de nos jugements critiques et de 
l’octroi de plus ou moins de grandeur à chaque projet Voici en détail les critères, 
groupés par cités, qui ont émergé comme étant des critères de grandeur des 
projets analysés par notre panel45:

— Par projets: D’abord le fait de se montrer actif, entreprenant, et engagé 
dans son projet, et ainsi susceptible d’être « donneur de souffle » pour 
d’autres projets avec lesquels on est déjà en connexion ou en capacité 
d’entrer en synergie. Planifier une variété d’activités sur le lieu possédant 
un potentiel attractif ou capable de mobiliser un large public. Etre 
capable de démarrer une activité dans des conditions peu équipées et/ou 
présenter un projet flexible capable d’évoluer, par exemple en travaillant 
dans un container temporairement ou en montant une cuisine mobile. 
L’encadré 3 décrivant l’idéal-type d’une agriculture urbaine par projets 
que j’imaginais en début d’article corrobore tout à fait les critères de 
sélection, facteur de grandeur.

Cependant, l’évaluation des projets effectuée par notre panel a pris en 
considération un certain nombre d’autres critères, que l’on peut regrouper au sein 
de deux autres cités :

— Inspirée (créativité, imagination, inspiration, émotion intérieure) : Etre un 
« bon utopiste », à la fois rempli d’idées d’activités et ambitieux dans ses 
objectifs, tout en ayant les pieds sur terre et sans paraître un « foufou »  
qui « plane ».

— Industrielle (fiabilité, réalisation, efficacité, productivité, scientificité) : Avoir 
l’ambition d’une production massive de nourriture. Avoir la vision la plus 
claire possible de la commercialisation future de ses produits. Montrer 
que l’on a une vision claire, ambitieuse et réaliste. Avoir réfléchi en avance 
aux étapes de développement de son projet et en chiffrant les activités 
prévues (nombre, temps de travail, revenus escomptés etc.). Faire preuve 
de rigueur et de certitudes (et non d’hésitations) malgré le contexte 
expérimental assumé.

44 Trois moments de « participation observante » pour moi, ayant eu lieu entre octobre et décembre 2017.

45 NB : Afin de trahir le moins possible des éléments confidentiels des discussions qui ont eu lieu en privé 
ou avec chaque projet, je ne préciserai pas à quel projet les appréciations étaient destinées et j’éviterai 
les exemples et citations qui permettraient de savoir à quel projet ils s’adressent. Je me contenterai 
donc d’exposer les éléments qui ont de manière générale joué en faveur (grandeur) ou à l’inverse en 
défaveur (petitesse) des projets évalués par nos soins. J’utiliserai les guillemets pour relater certains 
mots ou expressions que j’ai pu entendre lors du processus de sélection.

À la suite de ces observations, j’ai compris que ce qui joue en faveur d’un projet, 
c’est d’abord sa capacité à se situer à la croisée de ces trois principaux ordres de 
grandeur, autrement dit à incarner le compromis entrepreneurial, représenté par le 
schéma suivant46 :

Figure 15 : Compromis entrepreneurial de l’agriculture urbaine. Sélection du projet occupant l’espace 
mixte de BBP à la lumière des cités de Boltanski, Thévenot et Chiapello.

Ce schéma présente en outre une alternative analytique à la représentation 
habituelle du compromis du développement durable entre les piliers 
environnementaux, sociaux, et économiques.

Ce qui a paru faire la différence entre les projets déposés, c’est en en effet 
un certain mode d’engagement et un projet qui incarne cet équilibre… équilibre 
qui penche tout de même franchement vers la cité par projets. Autrement dit, 
être un.e bon.ne porteur.se de projet, voire un.e bon.ne entrepreneur.se 
(aux yeux du panel), c’est savoir combiner plusieurs logiques d’actions et 
objectifs dans un même projet. Se montrer attentif aux dimensions productives, 
économiques, sociales et démocratiques. Etre à la fois innovant et fiable. Viser 

46 Explorer les équipements source de stabilité pour le compromis entrepreneurial de l’agriculture urbaine 
constituerait une enquête stimulante. On peut d’ores et déjà citer les multiples politiques publiques, 
formations, guichets, et offres de services de Bruxelles Environnement et BBP pour accompagner à 
l’entrepreneuriat dans ce secteur. Un panel tel que celui auquel j’ai participé s’est aussi fait garant de 
ce compromis en sélectionnant un projet qui se situe dans cette veine. Les résultats de la recherche 
Ultra Tree ont aussi cette fonction d’équiper ce compromis (cf. par exemple le « guide de bonnes 
pratiques » cité précédemment).
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la productivité dans un contexte expérimental de démarrage d’activité. Etre à la 
fois concentré sur le développement de son projet mais aussi être connecté à de 
multiples initiatives et ouvert à la participation de différents publics (bénévoles, 
groupes etc.). Se montrer apte à faire de l’agriculture, agroécologique, peu 
mécanisée, ancrée sur un sol vivant, mais aussi à mettre en place des manières 
de faire évolutives, mobiles, flexibles. En résumé, c’est incarner l’hybridité et la 
multifonctionnalité, ou autrement dit, être un « bon utopiste » comme certains 
membres du jury le disaient.

A l’inverse, j’ai pu prendre note de plusieurs éléments qui avaient joué en 
défaveur des autres projets candidats, considérés comme « petits » au sens de 
Boltanski et Thévenot, c’est-à-dire moins dotés en légitimité et en valeur. Etre 
« petit » au sens de la cité par projets en particulier, signifie de ne pas savoir 
s’engager dans un nouveau projet, de ne pas savoir passer d’un projet à l’autre, 
ou en mener plusieurs de front. C’est aussi se priver de nouvelles connexions et 
ne pas contribuer à l’extension du réseau (considéré comme un Bien collectif)
La petitesse de la cité par projets se caractérise aussi par une attitude rigide, 
rétive au changement et au compromis. Ne pas savoir lâcher de lest, garder ses 
informations pour soi et peu communiquer. En cela c’est un « tueur de réseau ». 
Préférer l’ancrage, la sécurité, la longévité, la lenteur et l’immobilité plutôt 
que le changement permanent, la flexibilité, la polyvalence, la rapidité, c’est 
devenir petit aux sens de la cité par projets.

Dans le cas du processus de sélection du projet d’agriculture urbaine, 
les projets/personnes relégués au rang de petits sont ceux qui n’incarnent 
qu’une seule logique d’action, ou une seule fonction (manque d’hybridité), 
ou qui ne mobilisent pas les valeurs d’une des trois cités du compromis. Par 
exemple, présenter un projet expérimental, imaginatif, innovant (cité inspirée), 
flexible, mobile (cité par projets), mais sans la rigueur, le sérieux, la fiabilité du/
de la professionnel.e expert.e (cité industrielle) a été source de petitesse pour 
certains candidats. Se montrer innovant, flexible sérieux, mais pas assez actif 
ou autonome pour monter son projet est signe de manque de fiabilité. Un 
projet avec un business model et une méthodologie qui a fait ses preuves en 
termes de performance économique et organisationnelle, a été critiqué pour 
cause de fonctionnement perçu comme « autarcique » : manque d’ouverture et 
d’accompagnement d’une diversité de publics ; manque d’envie à se mettre en 
synergie avec les autres projets de BBP. En somme, il faut savoir se montrer 
« utopiste » et fiable à la fois, ne pas « planer », être sur tous les fronts. Etre déjà 
bien avancé dans la concrétisation de son projet et sa planification sans avoir 
toutefois de garantie de disposer du lieu.

Il est intéressant de voir comment les projets marchands à l’esprit 
privatif et compétitif ont eu mauvaise presse, et ce malgré la priorité mise sur la 
nécessité de créer de l’emploi sur le lieu, de produire massivement de la nourriture 
saine et locale.

Conclusion  
Vers une agriculture urbaine slow et expérimentale

Les chercheurs d’Ultra Tree hésitent entre optimisme et pessimisme et misent sur 
un engagement du politique plus fort pour faire avancer la transition du système 
alimentaire bruxellois :

« Si la motivation et l’engagement [des porteurs de projets] peuvent aider 
à tenir les premières années, ne s’érodent-ils pas avec le temps ? En 
effet, passée la lune de miel des premières années sous les projecteurs, 
les suites (l’installation réelle) ne sont aujourd’hui pas évidentes pour 
les maraîchèr.es : plus de possibilité d’être sécurisé par une couveuse 
d’entreprise, pas d’aide financière à l’installation, difficulté de trouver 
une terre où s’implanter durablement, obligation de recréer son réseau 
de consommateurs et de soutien… Fort heureusement, l’enjeu est « too 
big to fail » […] Les maraîcher(e)s font très largement leur part. Bruxelles 
a l’avantage de pouvoir compter sur le dynamisme et la volonté de ses 
habitants. […] Mais l’engouement citoyen ne suffit pas pour freiner le 
modèle agroalimentaire dominant […]. Aux acteurs publics d’assumer 
leur part de responsabilité […] [et] de se donner les moyens pour 
accompagner un développement plus conséquent de projets nourriciers, 
viables et créateurs d’emploi en RBC ».  
(Hermesse et al., 2020, pp. 258-259).

Bien qu’en accord avec cet appel, j’ai voulu quant à moi pointer des évolutions 
plus profondes des modes d’engagement et de mises en projet de personnes 
impliquées dans la transition alimentaire durable, en quête de professionnalisation 
et de viabilité.

Ma démarche d’enquête a été celle d’une ethnographie qui s’immerge 
dans l’envers du décor du de l’agriculture urbaine bruxelloise. Celle-ci fait face 
récemment au défi de devenir productive, viable, et plus généralement hybride 
et multifonctionnelle. D’abord vue comme malléable et appropriable par une 
multiplicité de logiques d’action (notamment commerciale), puis présentée sous 
une forme dichotomique social versus économique assez commune, j’ai eu 
recours à une démarche critique des ressorts normatifs de l’action des acteurs 
avec lesquels j’ai enquêté et agi. J’ai cherché à repolitiser un débat avec une grille 
de lecture socio-politique par laquelle des formes éprouvantes et aliénantes de 
l’action, difficiles à « encaisser » (Stavo-Debauge, 2012) par les acteurs de terrain, 
sont ressorties.

Derrière les appels à l’hybridation et à la multifonctionnalité de 
l’agriculture, souvent à l’initative d’associations, prend forme une forme fragile 
d’engagement professionnel incarnant ce que j’ai nommé un compromis 
entrepreneurial. Je l’ai illustré à travers mes observations de BBP et ma 
participation à un jury de sélection d’un projet d’agriculture hybride qui mettait 
en scène des situations d’évaluation accordant plus ou moins de « grandeur » à 
différents projets.
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Mettant in fine en exergue le terreau normatif de cette forme 
d’engagement pour une agriculture professionnelle hybride à travers le Nouvel 
esprit du capitalisme (cité par projets) et les cités inspirée et industrielle, je 
suis incité à valider le constat d’une « absorption de la logique domestique par 
la logique connexionniste » (Boltanski et Chiapello, 1999, p. 205). En effet, les 
valeurs domestiques de l’agriculture traditionnelle/paysanne telles que la lenteur, 
l’ancrage territorial, semblent être absorbées par celles de rapidité, de flexibilité, 
d’activité, de mise en réseau. Les dimension créative, innovante, et expérimentale, 
semblent être elles aussi domestiquées par ces valeurs typiques du nouvel esprit 
du capitalisme ainsi que par la cité industrielle (productivité, performance).

Mon intuition personnelle suite à ces années de recherche est qu’on peut 
analyser le versant aliéné de l’expérience des participants au projet BBP comme 
le résultat de la conjonction entre plusieurs phénomènes culturels et normatifs : la 
priorisation des exigences de rentabilité (cité industrielle), l’avènement du nouvel 
esprit du capitalisme (flexibilité, s’engager dans des projets), et enfin l’accélération 
des sociétés post-modernes et la recherche sans fin de « mise à disposition » du 
monde au sens d’Hartmut Rosa, c’est-à-dire de maîtrise du monde. J’ai choisi 
de résumer cette conjonction de facteurs en décrivant des modes d’engagement 
que j’ai qualifiés d’entrepreneuriaux. « Entrepreneuriaux » car privilégiant le 
faire sur le penser, l’activation sur la réflexion, et ce dans une perspective 
d’accélération temporelle (Rosa, 2012). Entrepreneuriaux car empreints de plus 
en plus de l’objectif de monter un projet performant et rentable (cités industrielle 
et marchande). Entrepreneuriaux dans leur conception individualiste et libérale de 
l’autonomie et de la responsabilité (cité par projets).47

Selon moi l’agriculture urbaine agroécologique, au lieu de chercher à 
suivre une logique de projet, à multiplier ses objectifs et à obéir à une logique 
d’urgence écologique et d’accélération, devrait peut-être faire valoir à l’inverse les 
valeurs d’origine de lenteur, d’ancrage, d’attachement au territoire mais aussi faire 
valoir la nécessité de prendre le temps d’expérimenter, de tester des modèles 
innovants susceptibles de se pérenniser par la suite (et pas dans le même temps).

Par conséquent, je suis enclin à défendre le droit à pratiquer une 
agriculture urbaine slow et expérimentale, permettant de bénéficier de conditions 
favorables au développement d’engagements et de pratiques alternatives à la 
culture entrepreneuriale commune à toute une série d’acteurs. Les chercheurs 
d’Ultra Tree, et plus largement les soixante signataires du « mémorandum pour la 
reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture urbaine durable », allaient 
en ce sens en demandant aux pouvoirs publics la mise en place de moyens 
matériels qui assurent des conditions d’existence saines à toute une série de 
projets de maraîchage hybride.

47 Dans la même optique, j’ai l’intuition qu’analyser les formes d’engagement du le milieu associatif 
bruxellois, en particulier celui de l’éducation permanente à/par l’alimentation durable (que j’ai 
également ethnographié plusieurs années), amènerait le même genre de conclusions inquiètes de 
ma part : mise en réseau, appels à projets, court-termisme, exigences de productivité en termes 
de « changements de comportements » etc. Même sans objectifs de rentabilité économiques, il 
est possible de poser l’hypothèse de l’omniprésence de la cité par projets, et plus généralement 
de l’existence d’un tournant entrepreneurial des formes d’engagements des salarié.es de ces 
associations. Analyser cela via les rapports entre associations et pouvoirs subsidiants permettrait 
de compléter cet article en voyant comment ces rapports favorisent des logiques potentiellement 
entrepreneuriales, et/ou influent sur la nature militante et politique des engagements et revendications 
des associations. L’hypothèse ici serait que les pouvoirs publics nourrissent le développement d’une 
culture d’engagement par projets chez les associations, et que celle-ci impacte leurs propensions 
militante et politique. 

Sans recourir à une théorie critique, le témoignage de Aline, maraîchère 
au Champ à Mailles d’Anderlecht, dans une vidéo présentant les problématiques 
et revendications de ces lieux de maraîchage hybride réalisée par l’équipe d’Ultra 
Tree, est limpide :

« Notre premier besoin qu’on a ici, c’est qu’on nous laisse du temps. 
Qu’on nous donne du temps de montrer ce qu’on peut faire ici ». Puis, celle-ci 
enchaîne : « un besoin de financement sur du long terme aussi, parce que c’est 
difficile de savoir si on travaillera l’année d’après ». « Ce serait intéressant que 
les pouvoirs publics réajustent leur critère d’évaluation, pour qu’il y ait justement 
plus de critères environnementaux et sociaux comme conditions de soutien 
de projets [hybrides] » poursuit la personne qui coordonnait à l’époque l’asbl 
abritant ce projet48.

48 Citations extraites de la vidéo d’Ultra Tree « modèles hybrides de maraîchage – production et social » 
visionnable sur cette page web : https://www.cocreate.brussels/projet/ultratree/resultat-de-la-recherche/
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Annexe – Cultiver en milieu urbain. Cultiver la démocratie 

Intention de l’atelier de recherche :
Prenant appui sur des propositions théoriques ainsi que sur des situations concrètes, 
l’objectif du séminaire était de réfléchir collectivement sur les potentiels démocratiques 
de l’agriculture en milieu urbain et d’identifier les tensions avec les ambitions profes-
sionnelles et économiques poursuivies par un certain nombre d’acteurs.rices. Cette 
réflexion prendra appui sur des projets d’agriculture (péri-)urbaine, se situant à des 
stades de développement différents. De manière générale, l’enjeu est de voir comment 
la transition alimentaire peut prendre une forme démocratique, c’est-à-dire générer une 
sensibilité accrue aux enjeux d’une alimentation durable et des capacités citoyennes 
(critiques et réflexives) de manière la plus large possible.
Les traces vidéos de cet atelier de recherche sont disponibles sur cette page web :

https://www.youtube.com/watch?v=w42pl5LlaSw

Figure 16 : Programme de la journée d’atelier de recherche du Metrolab Brussels sur 
l’agriculture urbaine et la démocratie dans le cadre d’un séminaire intitulé « Ecologies urbaines : 
Pratiques et politiques d’alimentation ».

Pratiques et Paysages Agriculture urbaine à Bruxelles en quete de viabilite
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« Paradoxalement, alors que la transition vers une agriculture 
industrielle s’était, dans de nombreux pays, accompagnée par 
de grandes politiques d’aménagement foncier au service de la 
modernisation (Remembrement, rectification des cours d’eau, 
drainage, irrigation…), les programmes en faveur de l’agro-écologie 
abordent très rarement la question du paysage, comme s’il était 
possible de modifier, l’orientation de l’agriculture tout en conservant 
le cadre spatial imaginé pour instaurer une agriculture industrielle. » 
(Ambroise, 2017)

Introduction
Disparition des terroirs au profit des cultures industrielles, déclassement de terres 
agricoles pour absorber la croissance urbaine, transformation de campagnes 
productives en campagnes de loisirs : on lit aujourd’hui dans les paysages 
génériques de nos territoires les conséquences de la progressive déconnexion 
entre nos vies urbaines et la condition première de notre existence : notre 
alimentation. Les conséquences socio-environnementales très préoccupantes de 
cette situation héritée du siècle passé ne sont plus à décrire. Mais cette relation 
de cause à effet est aussi une opportunité. La reconstitution d’un paysage 
nourricier devient stratégique pour reconstruire le lien entre villes, campagnes 
et alimentation, plus généralement entre usages et ressources du territoire, et 
faire ainsi atterrir sa fabrique (Latour, 2017). Un tel projet est désormais reconnu 
comme levier pour atteindre les objectifs de territoires écologiques, décarbonés, 
biodiversitaires et résilients au changement climatique1. Pour l’activer il est 
nécessaire d’en connaitre les conditions d’émergence. Ce texte rend compte 
d’une exploration menée dans ce sens : une analyse prospective (Corboz, 
2001) des paysages et territoires des nouvelles agricultures dans la biorégion 
fonctionnelle bruxelloise. Aborder par le paysage la transition du système 
alimentaire pourrait sembler léger voire inapproprié. Cette entrée a pourtant 

1 En témoigne la stratégie Farm to Fork developpée par l’Union Européenne dans le cadre du Green Deal 
(European Comission, 2020)

Le maillage jaune bruxellien.  
Essai de prospective paysagère
Roselyne de Lestrange
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des racines historiques et techniques. Le paysage comme projet est né de la 
question agricole, en témoigne un de ses plus anciens ouvrages théoriques, le 
Théàtre d’agriculture et mesnage des champs (de Serres, 1600). Symétriquement 
le paysage est aujourd’hui le fondement des nouvelles agricultures, pour ses 
ressources mais aussi pour ses fonctions d’aménagement, d’organisation et de 
rationalisation de l’espace.

Après quelques précisions méthodologiques, d’autant plus nécessaires 
qu’il a fallu emprunter des outils et notions aux disciplines que la question 
traverse et que la recherche a largement convoquées2, cette section expose 
en premier lieu les spécificités sociotechniques et paysagères des agricultures 
métropolitaines qui se dégagent des analyses cartographiques et de l’enquête 
de terrain. Parmi ces patterns, motifs issus du croisement entre l’espace et le 
faire dans le temps long, elle identifie les éléments d’un lexique agroécologique. 
La recherche suggère ensuite et sur cette base un concept projectuel, le 
Maillage Jaune. Appuyé sur des hypothèses quantitatives issues de la littérature 
scientifique, et sur des références issues du Landscape Urbanism, ce dernier 
vise à mobiliser l’agriculture comme agent et agencement au service d’une 
soutenabilité forte3 du territoire métropolitain. Elle pose l’agroécologie comme 
objet, sujet et projet de recherche territoriale impliquée et critique.

1. Questions (de) notions et (de) méthodes

Le 28 janvier 2019, alors qu’ouvre la Master Class Designing Brussels 
Ecosystems, la revue médicale The Lancet publie un rapport sur «La Syndémie 
mondiale d’obésité, de dénutrition et de changement climatique». Le document 
met en évidence que système alimentaire globalisé, politiques agricoles, modes 
de transport et urbanisation sont « les différents maillons d’une même chaîne, qui 
étrangle l’humanité – et la planète» (AFP 28 janvier 2019). Cette équation néfaste 
résulterait de la combinaison de deux causes indissociables : l’économie de 
marché globalisée et la métropolisation. 

L’agriculture industrielle se trouvant au cœur de ce régime pernicieux 
(Encadré 2), ses pratiques alternatives constituent en toute logique de véritables 
niches qui peuvent contribuer à le transformer radicalement – et avec lui  
nos territoires.

Notions
Urbaines, métropolitaines, non conventionnelles : que sont ces « nouvelles » 
agricultures, quelles caractéristiques est-il pertinent d’en retenir dans la 
perspective de la transition écologique, et sous quelle formulation les désigner? 

2 Collaborations avec Pierre Defourny et Baptiste Delhez de la faculté des bioingénieurs, Joel Ryelandt, 
bioingénieur et cartographe, Chloé Salembier et Adèle Pierre, anthropologues, tous trois de la faculté 
LOCI de l’UCLouvain, et Nathaniel Mendoza, géographe-urbaniste UniGe – ULB. Voir Annexes 1 à 4.

3 Modèle alternatif à celui du développement durable issu de l’économie néoclassique. Celui-ci place la 
durabilité à l’intersection des trois sphères de l’économie, de la société et de l’environnement. Proposé 
par le mouvement d’économie écologique la soutenabilité forte place la sphère économique dans celle 
de la société elle-même contenue dans celle de l’environnement (Vivien, vol. 6, no. 2, 2009).

Première expression qui vienne à l’esprit, l’agriculture urbaine renvoie souvent4 
dans l’imaginaire à des situations de ville dense. Or elles ne se rencontrent 
sur notre territoire d’étude que dans la Région de Bruxelles-Capitale – portion 
congrue de la métropole qui s’étend largement sur les contextes périurbains 
Flamand et Wallon. Outre cette faible représentativité, nous avons constaté5 que 
des néo-agriculteurs urbains ne considèrent pas qu’une agriculture périurbaine 
soit urbaine, et à l’inverse que des agriculteurs conventionnels ne considèrent 
pas que l’agriculture urbaine soit de l’agriculture. L’expression est liée à des 
visions disjointes par trop de catégorisation… Or face à l’urgence le débat sur 
la spécificité de la dimension urbaine des nouvelles agricultures est stérile. La 
question à instruire et la mission qu’une terminologie doit exprimer est la suivante : 
structurer l’archipel des terres et des dynamiques en un projet d’agriculture de 
territoire dans lequel ville et campagnes sont complémentaires. 

Comme le reconnaissent la littérature scientifique (Les Greniers 
d’Abondance, 2020) et la politique publique (COMASE SA, 2020), la production 
dans la ville dense, limitée en termes caloriques, endosse principalement une 
mission de sensibilisation et de redécouverte de la terre nourricière, une mission 
d’éducation à de nouveaux comportements alimentaires auprès des mangeurs 
mais aussi des décideurs et gestionnaires du territoire, quand la campagne a un 
rôle de production. 

Nous faisons donc le choix à la suite de parler d’agriculture métropolitaine, 
ce qui permet d’intégrer l’horizon des politiques publiques6, et la réalité du 
territoire fonctionnel non seulement administrativement mais aussi en termes 
morphologiques et écopaysagers. Le caractère qualificatif du terme nous permet 
de rester à distance du dogme ultra libéral et des « métropoles » autoproclamées 
dont il sème nos territoires. 

Nous proposons ensuite de retenir comme caractéristique première de cette 
agriculture métropolitaine sa dimension spatiale : la production alimentaire dans 
et autour de la métropole. La littérature scientifique lui assortit une seconde 
spécificité : la consommation locale (Nahmias & Le Caro, 2012). L’agriculture 
métropolitaine sous-entend ainsi une agriculture dite de territoire et nourricière 
c’est-à-dire que d’une part elle est destinée à alimenter le bassin de vie auquel 
elle appartient, et d’autre part elle est diversifiée. Ces caractéristiques désignent 
aussi bien les territoires de la ville dense et ses exploitations de petites ou très 
petites surfaces, que ceux de la ville diffuse et les exploitations de plus grande 
échelle : en somme, tout « foncier nourricier »7. 

Les pratiques de cette agriculture offrent de nombreux avantages : moins 
d’impact sur l’environnement, un sens accru de la communauté et une plus 

4 Comme expérimenté dans l’enquête qui suit.

5 Enquêtes de terrain et séminaires Agropolis organisés de septembre à décembre 2020 en lien avec la 
présente recherche.

6 La stratégie GoodFood de la région bruxelloise identifie le territoire de la Communauté métropolitaine 
bruxelloise, à savoir les deux brabants flamand et wallons, comme bassin maraicher.

7 Christine Margetic, Professeure de géographie à l’Université de Nantes, développe la notion de 
« foncier alimentaire », ressource territoriale à finalité alimentaire en opposition au foncier agricole dont 
les objectifs de production sont souvent en priorité financiers (Margetic, Rouget, & Schmitt, 2016). 
Le « foncier nourricier » proposé ici fait un pas supplémentaire en insistant sur la logique locale dans 
laquelle s’insère le foncier alimentaire.
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grande sécurité alimentaire. Selon l’approche multi-niveaux des dynamiques de 
transition (Geels & Schot, 2007), c’est une niche qui en contient de nombreuses – 
et il faut donc plutôt parler d’agricultures métropolitaines au pluriel. Mais celles-ci 
sont affaiblies par des contradictions qui peuvent émerger entre elles (pratiques 
high ou low tech, niche économique ou engagement social, etc.). 

Le qualificatif non conventionnel vient compléter la formulation car il permet 
d’éviter cette assimilation de pratiques incompatibles avec l’objectif de 
transformation radicale du système que notre expression veut décrire. 

Non conventionnel désigne les pratiques alternatives au modèle 
industriel. De nombreuses déclinaisons techniques ou lexicales existent 
(permaculture, culture sur sol vivant, agroforesterie, agriculture paysanne 
ou familiale, biodynamie etc.). Elles sont souvent réunies sous le terme 
générique d’agriculture bio. Nous lui préférons celui d’agroécologie eu égard à 
l’ambivalence du préfixe bio. En effet, l’agriculture biologique était à l’origine un 
projet de société éthique centré sur le respect du vivant – dont l’humain; mais elle 
est confondue aujourd’hui avec un label permettant des pratiques industrielles 
et incompatibles voire contradictoires avec ces valeurs d’origine qui sont en 
revanche celles de l’agroécologie. 

Science et pratique, mais aussi mouvement qui traite explicitement de 
justice sociale et environnementale, celle-ci défend une approche holistique de 
l’agriculture. Elle « conçoit des systèmes alimentaires basés sur les principes du 
vivant (cycles, rythmes, relations entre organismes, etc.) en plaçant l’humain, 
et en particulier le paysan, au centre du projet » (Servigne, 2012). Elle protège 
les écosystèmes, la biodiversité et la biomasse, voire amplifie leurs fonctions. 
La biodiversité est aussi importante que les rendements : c’est un véritable 
changement de paradigme. Ces agricultures se pensent en tant que système à 
l’échelle du paysage, ce qui nécessite des nouvelles collaborations entre ceux 
qui le génèrent et le gèrent : paysans, forestiers… paysagistes et urbanistes.

L’agroécologie plébiscite un changement profond dans nos 
comportements alimentaires, qui améliore la santé publique tout en réduisant notre 
consommation d’espace et de ressources naturelles. Cette approche qui renoue 
avec le bon sens des savoirs paysans, (re)construit une médiance8 forte, qu’on 
peut considérer comme un prérequis pour atteindre résilience et soutenabilité.

Cette éthique de vie (Rabhi, 2015) devient projet de société : elle fonde de 
nombreuses initiatives aussi bien citoyennes que publiques dans les métropoles 
où, sur fond d’imaginaire de la ville nourricière, la culture des terres retrouve une 
présence et une visibilité qu’elle a progressivement perdues au cours des 150 
dernières années. 

Bruxelles ne fait pas exception. Mais malgré leur dynamisme et les 
perspectives de soutenabilité qu’elles offrent au territoire métropolitain les 
agricultures métropolitaines non conventionnelles y restent à distance des 

8 Notion développée par Augustin Berque, la médiance est le rapport dynamique, et ontologique, entre 
notre corps animal et notre corps éco-social, et entre écoumène et biosphère.

préoccupations aménagistes : elles sont une compétence faible des politiques 
de la ville. Leur déploiement soulève pourtant de nombreuses questions.

Comment arbitrer entre droit au logement et protection de la ressource 
non renouvelable qu’est le sol vivant? Cette première interrogation est 
révélatrice de l’équation très complexe de la résilience urbaine – quasiment 
une injonction contradictoire – dans laquelle il s’agit de combiner urbanisation 
(liée à l’augmentation structurelle de la population), protection des terres fertiles 
(stratégie européenne zero net land take) et ouverture /végétalisation de la ville 
pour lutter contre les ilots de chaleur et les inondations. 

Dans un autre registre, et comme le suggère le renouveau des communs, doit-on 
considérer les cultures de terre en ville comme un service à la société? Quelles 
logiques territoriales cela inviterait-il à repenser ? On pense par exemple à la 
conciliation dans l’espace des pratiques – habiter, cultiver – depuis si longtemps 
disjointes. De fait, quel serait l’impact de la transition agroécologique sur la 
forme urbaine? Ses valeurs de soin du milieu9 renvoient en principe à un projet 
radical qui touche aux échelles de l’habiter – plus locales – au rétablissement de 
connexions entre ressources et usages du territoire : qu’en est-il dans la pratique? 
Quels paysages dessine ce mouvement agroécologique? 

Assiste-t-on à Bruxelles à l’émergence d’une alternative structurante ou le 
mouvement n’a-t-il de sens qu’en marge? 

Autant d’interrogations qui appellent une description aussi précise que 
possible de ce phénomène.

Méthodes
Nous avons fait le choix méthodologique de prendre comme terrain 
d’observation considéré la biorégion bruxellienne10, qui est en soi une question 
de recherche permanente.

Le concept de biorégion désigne des entités géographiques tierces, bassins 
de vie socio-naturels définis par une spécificité d’intégration entre systèmes 
humains et non humains, à l’échelle médiane des unités paysagères (Thayer, 
2003). Proposant une appréhension du territoire hors des logiques normatives ou 
hiérarchiques, la biorégion est adoptée par des dynamiques de réhabitation du 
territoire local (Magnaghi, 2014). Les agroécologies participent de ce mouvement 
qui appréhende le territoire comme une entité mouvante. Elles assument une «prise 
d’autonomie et [une] construction des communs dans les creux ou en marge des 
territoires métropolitains» (Duhem & Pereira de Moura, 2018). La biorégion en est 
donc un terrain d’exploration pertinent, mais le terme est parfois compris dans 
une acception principalement environnementale. Comme nous le mobilisons dans 
une perspective socio-environnementale et de reconstruction de la relation ville-
campagne, nous adoptons l’expression de biorégion fonctionelle.

9 Le soin, envisagé d’une façon holistique c’est à dire intégrant notre relation à nous-même 
(ontologique), aux autres (anthropologique) et au milieu (biologique) correspond à une éthique de 
l’environnement anthropo-biocentrée.

10 En référence à la couche géologique du sable bruxellien spécifique à cette zone géographique. Il 
permet de prendre distance avec le terme bruxellois, qui sous-tend un rapport hiérarchique entre ville-
centre, périphérie et campagne, un tel rapport étant incompatible avec la pensée biorégionaliste.
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Ce choix engage à son tour des modalités particulières dans la mesure où 
nos recherches ont révélé inopérant d’envisager cette biorégion fonctionnelle 
bruxellienne comme une étendue clairement délimitée (de Lestrange, 2017). 
Elle s’apparente plutôt à un réseau de lieux, émergeant de coalitions d’acteurs, 
des écosystèmes et des territoires multiscalaires qu’ils mobilisent au quotidien. 
Explorer ce territoire discontinu – tour à tour interstitiel, temporaire, micro-local 
ou hybride – appelle un croisement entre approche cartographique et plongées 
inductives dans son épaisseur. Ceci peut conduire jusqu’à l’échelle de la parcelle 
ou de groupes d’acteurs restreints, tout aussi valides pour décrire le phénomène 
que le sont les grandes dynamiques, selon la logique systémique. 

La méthode quantitative et sensible, spatiale et sociale, que nous avons adoptée 
emprunte au champ du paysage. Ce choix est d’abord lié à la nature du paysage 
– objet. Il est en effet le substrat qui donne corps aux formes environnementales 
– aussi ténues ou éphémères soient-elles – et aux nouvelles géographies que 
les paysans métropolitains inventent au quotidien. Le paysage est également 
désigné par l’objectif de transition écologique : milieu de nos vies individuelles et 
collectives il en est un indicateur et un enjeu. Observer, décrire l’empreinte des 
nouvelles agricultures dans le paysage devient une nécessité éthique : vis à vis du 
vivant qui le constitue, et de la société humaine dont il est un bien commun. La 
dernière raison de notre entrée méthodologique tient à la particularité du paysage-
projet : son approche intégrée en fait un outil au service du projet de transition. 

2. Agricultures métropolitaines

2.1. Atlas contextuel

On l’aura compris, cette recherche est essentiellement empirique, et ce dans une 
double dimension : sur le terrain, et par l’exploitation de l’outil cartographique. 

La constitution d’un atlas permettant de contextualiser les descriptions 
a en effet été notre premier chantier qui est devenu permanent, mené de 
façon itérative avec les enquêtes de terrain. Suivant la logique paysagère et 
biorégionale, il s’est agi de croiser des données sociales et naturelles. Pour ce 
faire nous avons construit progressivement une géodatabase dont les données 
couvrent l’aire métropolitaine fonctionnelle. Cette première étape est en réalité 
un chantier permanent eu égard à la dispersion des sources, à leur fréquente 
incompatibilité d’une Région administrative à l’autre, et à leur incomplétude11. 

Relief (courbes de niveau, Modèle Numérique deTerrain) ; sols (géologie et 

pédologie) ; hydrographie (cours d’eau de surface et souterrains, surfaces 

d’eau, masses d’eau souterraines, bassins versants, points de captage, 

zones inondables, stations d’épuration, séquences ou bassins de gestion, 

zones d’immersion temporaire…) ; nature (couverture végétale, écotopes, 

types d’espaces de nature, qualité écologique, zones de protection, réseaux 

écologiques stratégiques et fonctionnels, services écosystémiques…) ; 

agriculture (surface agricole utile, surfaces cultivées, types de cultures, labels, 

potagers, potentiel agricole…) ; paysage (entités paysagères, sites protégés, 

périmètres, points de vue et éléments remarquables) ; patrimoine (ensembles, 

sites, tracés remarquables et/ou protégés) ; cartes historiques ; mobilité 

(transports en commun, infrastructures de transport, chemins) ; limites 

territoriales et cadastre; planologie (plans stratégiques et réglementaires) ; 

projets (périmètre de projets urbains et territoriaux en cours).

Encadré 1: Champs de la géodatabase constituée pour la recherche

Nous avons ainsi construit une ressource transfrontalière inédite. 
Les cartes générées ont offert une première description du grand territoire 

mais aussi des situations locales grâce à la transcalarité de l’outil SIG (Système 
d’Information Géographique). Elles ont permis d’appréhender l’immense potentiel 
de la matrice agricole pour améliorer la résilience alimentaire métropolitaine, 
mais aussi les freins liés à la complexité spatiale et administrative du contexte 
transfrontalier.

11 L’harmonisation des données – qui pose des questions de représentation – est une nécessité pour 
certaines analyses, mais bien entendu leur caractère très hétérogène – y compris du point de vue 
de leur accessibilité ou même de leur existence – ne doit pas être gommé notamment dans une 
perspective de projet et gouvernance intégrée. 
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Cahier de cartes
Les cartes 1 à 4 sont construites pour identifier le potentiel de projet 
agroécologique métropolitain. Elles reprennent les données relatives au relief ; à 
l’hydrographie, à la couverture du sol, à la trame agricole, et enfin les données de 
classements et protections au titre de la nature, du paysage ou du patrimoine. 

La carte 5 croise la matrice agricole avec le réseau lent métropolitain (chemins et 
sentiers, pistes cyclables en site propre, voiries à vitesse limitée). Le potentiel de 
structuration d’un réseau nourricier à partir du maillage doux est évident, au vu 
de sa densité. Néanmoins des secteurs, notamment au sud-ouest et sud-est de 
la métropole, ont perdu ce patrimoine du fait du remembrement. Ils devraient être 
rééquipés, suivant la logique inverse de celle qui a prévalu au démantèlement de 
ce chevelu de sentiers qui arrimait la campagne au territoire.

Les cartes 6 à 10 permettent d’observer le parcellaire agricole et son rapport à 
l’urbanisation. On découvre que malgré qu’il soit bien que souvent rendu invisible 
par les grandes cultures intensives recouvrant plusieurs parcelles, son grain 
est resté très fin. La dominance territoriale de ce parcellaire et l’intrication entre 
ville et ruralité – à l’exception du cœur de la ville dense – sont particulièrement 
propices à la transition vers une agriculture de territoire à l’échelle du bassin de 
vie métropolitain. 

Carte 1: Emprise de nature non cultivée
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Carte 2 : Qualité écologique et protection environnementale

Carte 3: Zones protégées au titre de la nature et du paysage
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Carte 4: Matrice agricole

Carte 5: Matrice agricole et réseau lent

Carte 6: Grain du parcellaire agricole et bâti

Carte 7: grain parcellaire agricole – nord de la métropole
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Carte 8: grain parcellaire agricole – ouest de la métropole

Carte 9: grain parcellaire agricole – sud de la métropole

Carte 10: grain parcellaire agricole – est de la métropole
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2.2. Patterns spatiaux
Contexte territorial

Carte 11: les 14 Régions agricoles de l’échelle nationale se subdivisent en sous-régions plus 
complexes qui ajoutent aux conditions pédologiques celles des ensembles paysagers : 
la géologie, l’hydrographie, le relief et l’occupation du sol.

Carte 12: Ensembles paysagers lisibles dans la matrice agricole
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En Belgique l’agriculture est une compétence régionale. Cette condition 
politique en renforce une autre, biogéographique qui est la variété des situations 
agropaysagères (Carte 11). 

La surface agricole utile est relativement similaire entre la Flandres  
(612 638 has) et la Wallonie (733 353 has). Rapportée à l’aire du territoire d’étude, 
cela donne 120 000has pour la Flandres, 93 400has pour la Wallonie et 227has 
pour la Région de Bruxelles-Capitale.

La Région Wallonne est la plus rurale des 3 Régions. Du sud-est au nord-ouest 
on observe une dominante d’exploitations forestières, d’élevages bovins et 
laitiers, puis de grandes cultures, avec des zones transitoires mixtes. Le nord 
de la Région qui est sablo-limoneux correspond au sud de la métropole. Il 
accueille traditionnellement des grandes cultures, des prairies, des vergers 
et du maraichage en plein air. Le soutien à l’agriculture biologique est une 
stratégie régionale, et l’émergence de ceintures ou réseaux alimentaires autour 
de nombreuses villes (Tournai, Liège, Verviers, Charleroi, Namur…) témoigne 
du fait que la demande pour une agriculture non seulement bio mais locale se 
structure. La concordance entre cette demande et la politique publique se traduit 
par une augmentation continue de reconversions (passage de 200 à plus de 1600 
exploitations certifiées bio entre 1997 et 2017; données Statbel 17 juillet 2018). 

Principalement situées en contexte urbain, la Flandre ayant majoritairement les 
caractéristiques d’une ville diffuse (Grosjean, 2010), les exploitations flamandes 
sont de taille moyenne plus petite12, mais intensives. Dans le nord de la Région,  
le sol sablonneux peu fertile demande des apports importants d’engrais et oriente 
l’agriculture principalement vers l’élevage porcin, bovin et la culture sous serres. 
Dans l’aire métropolitaine, le sol sablo-limoneux permet plus de diversité avec  
des grandes cultures, de l’élevage bovin, de l’horticulture et des élevages de 
porcs et de volailles13.

La politique agricole flamande soutient sans ambiguïtés le secteur 
conventionnel. Dans le même temps la Région porte une politique 
environnementale ambitieuse dotée de moyens importants. En témoigne 
l’intégration de la compétence de l’aménagement du territoire dans celle de 
l’environnement, et l’adoption du plan stratégique Régional d’aménagement 
Stop Béton. A l’interface de ces deux logiques, on observe une multitude 
de dynamiques paysannes qui émanent d’exploitations en reconversion, 
d’engagements individuels mais aussi de territoires (telle la ceinture alimentaire 
de Gand). Les pouvoirs publics, qui se déclarent neutres dans le débat entre 
pratiques agricoles conventionnelles ou alternatives, ont néanmoins mis en place 
deux stratégies importantes dans une perspective de transition écologique. Le 
Flemish Strategic Plan for Organic Agriculture veut renforcer la filière bio qu’il 
dote accessoirement et de façon singulière d’une mission de préservation de 
l’agriculture conventionnelle. L’autre stratégie ‘Vlaams Strategisch Plan Korte 

12 Superficie moyenne des exploitations en Région flamande est de 27has contre 58 has en région 
wallonne (Statbel 2020)

13 Rapport de l’étude Open Ruimte Netwerk in en rond Brussel. Buur, Antea, Hesselter, juin 2020, non 
publié.
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Keten’ s’attache elle aux circuits courts. Conscient de l’énorme marché que 
représente la Région bruxelloise pour les producteurs de sa périphérie, le 
tout puissant Boerenbond (ligue des paysans) soutient des initiatives comme 
Brussel Lust qui vise à encourager les fermiers autour de Bruxelles, jusqu’ici 
majoritairement conventionnels et tournés vers l’export, à fournir la capitale et 
en produits bio. Son objectif est sans doute également de réactiver les 30% de 
la SAU (Surface Agricole Utile) de la ceinture flamande qui ne sont pas cultivés 
malgré la fertilité des sols14. Le projet Hup Hub Brussel auquel collaborent les 
deux régions, les lobbys bios et de circuits courts, a pour objectif d’organiser des 
hubs alimentaires aux confins de la région capitale pour la fournir ainsi que les 
territoires du Rand Flamand en produits locaux. Toutes ces initiatives permettent 
de transformer la nuisance qu’est la proximité de la ville dense pour le secteur 
agricole en atouts15. Enfin, le programme Food+Land+Schap qui fait partie de la 
plate-forme Open Space est une coopération entre cinq partenaires publics dont 
l’équipe d’architectes du gouvernement flamand. Elle a pour but de mettre en 
œuvre un programme de parcs agricoles multifonctionnels (voedsellandschap) 
portant une attention particulière au paysage, et mobilisant les ressources 
sociales et écologiques locales. 

Les dynamiques ne sont pas moins nombreuses et variées à Bruxelles qui a 
pourtant très peu de terres agricoles – moins de 1,5% de son territoire. Outre 
cette faible proportion – qui n’est pas inattendue s’agissant d’un territoire urbain 
largement consolidé –l’agriculture y est confrontée à de nombreux paradoxes. Les 
terres cultivées sont situées pour moitié hors des zones agricoles réglementaires, 
pourtant partiellement inexploitées : il y a 227 has de terres agricoles au Plan 
Régional d’Affectation du Sol dont 109 has ne sont pas déclarées à la PAC 
(principalement des jardins), tandis que des 255 has déclarés à la PAC, 133 
has ne sont pas en zone agricole (Terre en vue, 2017). La Région assume par 
ailleurs une croissance démographique importante or elle est contrainte par ses 
frontières, ce qui génère une pression foncière dont pâtissent fréquemment les 
terres cultivées. Ce statut de ville-région rend par ailleurs le système alimentaire 
de la capitale particulièrement vulnérable, car dépendant de conditions supra 
territoriales. De nombreux acteurs publics, associatifs et scientifiques se 
saisissent de cette problématique, mais sans nécessairement de concertation ni 
de mises en commun.

En premier lieu l’action publique – économie et emploi, environnement – a 
développé une stratégie pour améliorer la soutenabilité du système alimentaire : 
GoodFood. Ce programme initié en 2015 s’organise autour de deux axes : 
« produire mieux », notamment en augmentant la production alimentaire durable 
locale, et « bien manger ». Pour atteindre ces objectifs, Bruxelles envisage des 
collaborations entre secteurs mais aussi avec son hinterland, majoritairement 
flamand. La stratégie a ainsi identifié un bassin nourricier théorique de 1600has 

14 Voir étude précitée note 11, p114

15 Pollution, déprédation des cultures et versage sauvage par les gens de passage, pression 
psychologique voire actions punitives contre les éleveurs, et dysservices écosystémiques. Ceux-ci 
sont, à l’inverse de Services Ecosystémiques ou Nature Contribution to People, des nuisances que 
les écosystèmes provoquent pour la société humaine : par exemple les pigeons ramiers mangent les 
semences.

mobilisant les deux brabants Wallon et Flamand pour approvisionner 30% des 
besoins en produits maraichers de Bruxelles. Le Plan Nature de la RBC soutient 
GoodFood de façon directe, par la protection des terres agricoles, mais aussi en 
envisageant des collaborations paysagères transfrontalières incluant des terres 
cultivées… prémices d’un parc agropaysager métropolitain?

Souvent d’initiative publique et en lien à GoodFood16, la recherche est 
également très active. Elle observe le phénomène de (re)développement des 
cultures en ville par l’histoire, la sociologie ou l’économie; elle explore des 
scenarios prospectifs agroécologiques, paysagers & urbains, logistiques et 
économiques; elle formule des recommandations urbanistiques et juridiques pour 
soutenir et encadrer son développement.

Encadré 2: Quelques chiffres illustratifs de contexte agricole

Densité

 — Avec 364 habitants au km2, la Belgique est le 4e pays le plus 

densément peuplé au monde. 97% de sa population est considérée 

comme urbaine (Rasmont, Vray 2013)

 — On compte 9 à 10 habitants / ha de terre agricole en Belgique 

(Rasmont, Vray 2013)

 — On urbanise 16.2 km² par an en Région Wallonne

Production agricole

 — Logique des exploitations conventionnelles en grandes cultures, 

exemple des pommes de terre : 

 — Production de 510 000T par an dont 94% sont destinées à 

l’exportation

 — Elles sont vendues à 80 € la tonne à l’industriel qui les revendra à 0.84 

€ le kilo (840 € la tonne). (BELGAPOM. Prijsnotering aardappelen — 

Cotations pommes de terre. Berlare: 30-04-2020.)

 — 1 ha de betteraves produit 82 T (rendement techniques 

conventionnelles) dont la transformation produit 13.12 T de sucre. 

Sur le prix total payé par le consommateur, 12% reviennent au 

producteur, 42% au transformateur et 46% au distributeur

 — L’agro-industrie possède « 80 % des terres agricoles arables du 

monde, mais ne produit que 30 % de la nourriture » (ALTIERI, M. 

A., (2018) L’agroécologie est la seule alternative pour parvenir à 

la souveraineté alimentaire des peuples. Université de La Laguna. 

https://www.ull.es/portal/noticias/2018/ 

 — Grandes cultures en agriculture de conservation : rendement de 7,5 

tonnes de matières sèches à l’hectare toutes cultures confondues, 

consommation de phytosanitaires divisée par 2, diminution d’un 

tiers des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation 

d’énergie. 

16 notamment via l’administration de la recherche Innoviris
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 — En agriculture biologique : rendement de 5,4 tonnes de matières 

sèches à l’hectare. (Afterres 2050 p.21)

 — Il faut doubler la production alimentaire à l’horizon 2050 pour capter 

l’augmentation de population urbaine (Griffin 2006 p.154)

 

Consommation :

 — Les belges ne consomment que 17% de fruits et légumes, 10-15% 

de bovins et ovins et 33% de céréales produits sur le territoire. 

Paradoxalement, la Belgique possède la superficie nécessaire à 

nourrir ses 11 millions d’habitants. (LE SOIR. Le covid-19 montre 
l’urgence de relocaliser dès maintenant les systèmes. Opinions, carte 

blanche. Bruxelles: 12-04-2020)

 — Importation de denrées en Belgique : 83% de fruits et légumes ; 

61% de pommes de terres ; 85% de viande ; 67% de céréales (Antier, 

Baret, Petel 2019 ; Etat des lieux et scénarios à horizon 2050 de la 
filière céréales, pommes de terre, viande bovine en région Wallonne 

UCLouvain)

 — Un européen nécessite 4832m² de sol agricole avec un régime 

conventionnel; Même si la viande ne représente que 5 % du contenu 

de notre assiette, elle représente 50 %  

de son empreinte sol

 — Un européen nécessite environ 2000m² / personne (986m² de terres 

arables et 751 m²de prairies) pour un régime de type flexitarien (hors 

alcool, cafés et thé) (Afterres 2050)

Agriculture et climat

 — En Belgique, 10.8% des gaz à effet de serre sont produits par 

l’agriculture (CLIMA.be 2019. Les émissions par secteur. Bruxelles: 

03-2020)

 — 10 calories de pétrole sont nécessaires pour la production de 1 

calorie alimentaire pour les cultures plein champ en agriculture 

conventionnelle (Bourguignon 2017 p.19)

 — Dans les régions tempérées comme Bruxelles, 79% du carbone 

organique contenu dans la biomasse de surface est stocké dans 

les forêts, 12% dans les pâturages et autre végétation basse, 7% 

dans les zones humides et 2% seulement dans les terres arables 

ce qui plaide pour la transformation des pratiques agricoles. 

(‘Natuurrapport’, 2014)

 — 1ha de sol vivant peut stocker jusqu’à 500t de Co2/an (BE, Good Soil)

 — Le sol peut contenir jusqu’à 3 fois la biomasse contenue à la surface.

 — Les prairies permanentes (env. 4520 km²) représentent plus de 30% 

des terres agricoles nationales, et plus d’un dixième de la superficie 

totale belge. 1 hectare de prairie permanente permettant de stocker 

jusqu’à 500 kg de CO2, les prairies belges permettent de capter au 

minimum 339.000 T de dioxyde de carbone chaque année.

Patterns

Le paysage agricole bruxellien est globalement marqué par les dispositifs de 
l’agriculture industrielle. Le remembrement a agrandi les parcelles et effacé le 
chevelu des chemins qui rendaient le territoire « passant ». Les infrastructures 
liées aux flux nécessaires entre champs et sites de transformation sont également 
omniprésentes (silos, hangars, routes carrossables pour machines géantes17).

Mais au fil des trois principales rivières qui, du sud-ouest au nord-est 
traversent en parallèle la métropole, une lecture plus attentive révèle une grande 
variété de situations. Le croisement entre les grands ensembles (plaines au nord, 
les plateaux et collines brabançons vers l’est et le sud, vallonnements ouverts 
à l’ouest), les régions agrogéographiques et l’occupation du sol créent en effet 
des terroirs aux paysages particuliers faits d’imbrications (Cartes 11 et 12). Leurs 
motifs ou patterns sont colorés par des homogénéités et historicités internes très 
variables. 

Par exemples à l’Est dans la vallée de la Dyle, les pentes d’Hoeilaart et Overijse 
sont célèbres pour leurs vignes sous serres, hélas en déclin comme la plupart 
des cultures traditionnelles de la métropole (chicons, asperges, races de volailles 
et caprins locales). Cette disparition se fait comme partout au profit d’une 
exploitation des parcelles plus rentable, à savoir des cultures subventionnées ou 
des usages urbains comme les prairies à chevaux. Ces dernières sont révélatrices 
de la tension entre campagne ornementale et campagne productive qui se solde 
en l’occurrence par l’invisibilisation de la seconde au profit de paysages plus 
arcadiens. 

Au centre, la vallée de la Senne court des confins ruraux wallons à la ville-
diffuse flamande en traversant Bruxelles. Dans la capitale on distingue nettement 
deux types de paysages agricoles. Le premier est celui des grandes enclaves 
en seconde couronne, la principale étant situées à Neerpede, qui comprend des 
grandes cultures (100has18), des prairies (146 has), et un peu de maraichage 
(2.3has). Le deuxième est celui des micro-fermes majoritairement maraichères 
insérées dans le tissu bâti, et des potagers familiaux (79has en 2018) de plus en 
plus présents dans le paysage urbain. 

A l’ouest et au nord entre Senne et Dendre, les paysages de maraichage 
et vergers se suivent et ne se ressemblent pas. Le ‘triangle de légumes à feuilles’ 
de Wolvertem-Asse-Dilbeek est intensif et ouvert, au contraire du Pajottenland, 
terroir historique des boerkozen, plus bocager. 

Le sud wallon est plus homogène, présentant de grands vallonnements 
ouverts de cultures intensives, au creux desquels serpentent des vallées plus 
herbeuses et boisées. 

Les analyses qui suivent explorent plus en détail ces grands traits dans onze 
situations locales représentatives de la mosaïque métropolitaine. Nous avons 

17 Par exemple une moissonneuse batteuse mesure, hors table de coupe, 10m de long x 4m de large x 
4m de haut !

18 Chiffres Terre en Vue 2020.
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adopté pour les explorer une méthode combinant l’analyse physionomique19 à 
des données statistiques (source : Statbel). Elle permet d’identifier des patterns 
ou configurations paysagères, liés aux conditions de relief, de sol et d’eau mais 
aussi à des logiques de filière. Précisons que l’observation des patterns ici 
proposée transpose les catégories d’analyse de l’écologie du paysage (Tableau 1) 
à un objectif urbano-paysager. Elles ne prétendent aucunement à un caractère 
d’écologie scientifique. Les cartes reprennent l’état de la SAU en 2019. 

 Carte 13 : Localisation des patterns

Tableau 1 : grille d’analyse des patterns agropaysagers

Parcelles Elements Mosaique

forme haies production dominante

taille arbres grain

complexité eau hétérogénéité

orientation chemins connectivité

lien au relief bâtiments agricoles répartition par variété

lien à l’hydrographie  couverture

19 « L’approche physionomique, par analyse de photographies aériennes et lecture de paysage in situ, 
permet de repérer les formes produites par l’agriculture, qui s’associent et constituent des motifs 
paysagers récurrents. » (Jarrige, Thinon, & Nougarèdes, 2006)

Patterns agropaysagers à l’échelle métropolitaine
Malgré une apparente homogénéité de grain (Carte 4), un premier zoom permet 
d’observer que la mosaïque est plus fine et plus hétérogène en Flandres (à 
gauche) qu’en Wallonie (à droite). On distingue nettement des spécificités 
de patterns et des terroirs : openfields et grandes cultures au sud et à l’est ; 
maraichage au nord et à l’ouest ; prairies dans les lits majeurs.

Carte 14: a – pattern nord vallée de l’Escaut aval Carte 15: b – pattern sud plateaux brabançons

Pattern 1 : est, Dyle amont : bocage et grandes cultures
Localisation des types de cultures liée au relief. Parcellaire à grain fin très 
découpé et fragmenté de prairies et boisements en fond de vallée où le réseau 
hydrographique est très dense (canaux de drainage) ; sur les plateaux boisements 
et quelques grandes cultures à grain plus large ; couverture majoritaire et 
équivalente de prairies et massifs boisés. 

Pattern 1 Orthophoto 1
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Vue aérienne 1a : Fond de vallée Vue aerienne 1b : plateau

Paysage 1a Paysage 1b

Bocage en fond de vallée Grandes cultures sur le plateau  

 

Pattern 2 : Est – Bertem : Openfield
Urbanisation, prairies et boisements à grain fin et formes complexes dans les 
vallées ; sur le plateau mosaïque continue de grandes cultures à grain large 
organisée par un réseau de fossés de drainage ; quelques patchs boisés.

Pattern 2 Orthophoto 2

Paysage 2 Vue aérienne 2
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Pattern 3 : nord Entre Senne et canal: terroir maraicher intensif
Relief très peu marqué ; mosaïque de grain moyen avec parcelles à forme simple ; 
maraichage, grandes cultures et prairies ont une couverture équivalente et une 
répartition régulière; le long des ruisseaux et de la Senne, prairies aux formes 
irrégulières ; très peu de boisements, majoritairement en rive droite de la Senne.

Pattern 3 Orthophoto 3

Paysage 3 Vue aérienne 3

Pattern 4 : nord – Dyle aval : bocage
Plaine bocagère à grain moyen, alternance de parcellaire régulier simple ou 
complexe à proximité des lignes du paysage ; forte présence boisée sous forme 
de bois, bosquet, alignements et haies.

Pattern 4 Orthophoto 4

Paysage 4 Vue aérienne 4
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Pattern 5 : nord-ouest / vallée de l’Escaut : maraichage, pépinières et prairies
Relief imperceptible. Rive droite de l’Escaut : mosaïque homogène à grain moyen 
de prairies avec des éléments de bocage, continuités boisées le long de l’ancien 
méandre et quelques grandes cultures; rive gauche : mosaïque en lanières très 
fines de maraichage et pépinières.

Pattern 5 Orthophoto 5

Vue aérienne 5 Paysage 5

Pattern 6 : ouest – Meise : Terroir de maraichage
Faibles vallonnements amples sans incidence majeure sur le pattern ; mosaïque 
hétérogène à grain majoritairement moyen de grandes cultures et maraichage, 
traversée d’un grain fin et irrégulier de prairies et vergers ; quelques patchs de 
boisements irréguliers.

Pattern 6 Orthophoto 6

Paysage 6 a Vue aérienne 6 a 

Production fruitière intensive 
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Paysage 6b Vue aériene 6b

Production maraichère intensive  

Pattern 7 : ouest, Pajottenland : Terroir de vergers
Faibles vallonnements amples sans incidence majeure sur le pattern hormis la 
présence de prairies le long des ruisseaux ; mosaïque hétérogène et morcelée de 
petites parcelles irrégulières (fruitiers et maraichage) et grain plus large (prairies et 
grandes cultures) ; peu de boisement.

Pattern 7 Orthophoto 7

 

Paysage 7 a Vue aérienne 7 a

Vergers bio (premier plan) et intensif (arrière plan)  

Paysage 7b Vue aérienne 7b

Maraichage bio sous tunnel  
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Pattern 8 : sud-ouest / pays de Lessines : openfield vs bocage
Nette différence entre le grain de la mosaïque de chaque côté de la frontière 
régionale Flandres-Wallonie; mosaïque homogène et continue de grandes cultures 
avec présence de prairies aux abords des noyaux villageois en région wallonne, le 
relief n’est pas lisible dans le parcellaire ; mosaïque à grain plus fin et hétérogène 
de cultures, prairies et maraichage avec quelques patchs boisés et alignements 
de têtards en Flandres, relief lisible dans l’orientation des parcelles. 

Pattern 8 Orthophoto 8

Paysage 8 a Vue aérienne 8 a

Nord de la frontière, région Flamande : prairies  

Paysage 8b Vue aérienne 8b

Sud de la frontière : openfield 
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Pattern 9 : sud / plateau limoneux brabançon (wallon) :  
grandes cultures en openfield
Mosaïque continue à grain très large de grandes cultures avec quelques patchs 
boisés et maraichers aux formes irrégulières ; présence de quelques prairies liées 
au réseau hydrographique et noyaux villageois. Hormis au fil de l’eau la mosaïque 
n’est pas influencée par le relief.

Pattern 9 Orthophoto 9

Paysage 9 Vue aérienne 9

Pattern 10 : sud / vallée de la Senne amont : patrimoine
Le réseau hydrographique de la Senne dans sa partie amont dessine un des paysages 
ruraux les plus emblématiques de la région. Les méandres profonds sont bordés 
d’alignement de peupliers et saules têtards ; les lits majeurs accueillent des prairies et 
cultures offrant de beaux contrastes de couleurs ; les coteaux et plateaux sont dédiés aux 
grandes cultures notamment liées à la production brassicole. Les carrières sont perçues 
comme de grandes collines boisées. Le grain des fonds de vallées est fin et irrégulier 
contrairement à celui des coteaux et plateaux. L’ensemble de la mosaïque offre une 
hétérogénéité régulière.

Pattern 10  Orthophoto 10

Paysage 10   Vue aérienne 10
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Pattern 11 : sud-est / vallée de l’Isje : vignoble en extinction
La vallée de l’Isje, affluent de la Dyle, traverse les communes d’Overijse et 
Hoeilaart qui bordent le versant sud du massif forestier de Soignes. Autrefois 
terres de vignobles sur les coteaux, composé d’un parcellaire caractéristique 
de lanières très fines, il n’en reste plus que quelques reliquats. La mosaïque a 
désormais une matrice urbaine, avec des patch agricoles – principalement des 
prairies à chevaux et boisés. Au nord-est on peut observer un ancien golf converti 
en exploitation agroforestière.

Conclusion : 
On observe à l’échelle de la biorégion fonctionnelle une mosaïque à grain 
généralement fin, sillonnée d’un réseau hydrographique majoritairement ténu 
mais bien réparti. On distingue également à son grain fin et sa multifonctionnalité 
un paysage agroécologique aussi bien dans la couronne agricole où il se déploie 
progressivement que dans la ville dense où il se développe plus rapidement 
quoiqu’à toute petite échelle. Les conditions pour une transition agroécologique 
semblent donc (sans contempler la question de l’état des sols), plutôt favorables. 
La réintroduction de boisements sera en revanche nécessaire dans une grande 
partie du territoire – sous forme de bocages ou d’arbres isolés dans les paysages 
d’openfield pour sauvegarder leur ouverture. L’ancien réseau des sentiers, au fil 
ou non de celui des ruisseaux, offre un potentiel important de subdivision des 
grandes parcelles de monoculture dans le sud et l’est. 
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2.3. Agroécologies : patterns de pratiques 

Le phénomène de multiplication des nouvelles dynamiques agricoles est commun 
aux trois Régions que traverse la métropole. Leurs formes et valeurs sont 
plurielles mais nous avons constaté, au fil de rencontres dans des contextes très 
divers20, que toutes questionnent la gouvernance des territoires.

Entre positions plus ou moins critiques vis-à-vis de l’économie de 
marché, choix techniques, conditions territoriales et modèles économiques, 
les approches sont très diverses. Le secteur associatif plutôt engagé dans les 
démarches agroécologiques revendique des objectifs socioculturels, éthiques 
et environnementaux, et le soutien du modèle paysan. Le secteur privé assume 
plus facilement la recherche d’un profit économique, et sous l’égide du 
«développement durable» porte des projets entre high et low tech, aux visées 
parfois incompatibles.

Le territoire de ces nouvelles agricultures est de mieux en mieux identifié à 
Bruxelles. Mais la majorité du bassin alimentaire agroécologique bruxellois, situé 
en Flandres et en Wallonie est nettement plus difficile à repérer. Volontairement ou 
pour des raisons techniques, ses exploitations ne sont majoritairement pas inclues 
dans les recensements officiels liés à la PAC. Quant aux données issues des 
labels bios, elles ne sont pas toutes pertinentes car certaines de ces exploitations 
appartiennent à des filières de production à l’exportation, hors de la logique de 
l’agriculture de territoire. De plus seul l’organisme Biowallonie fournit des données 
relatives aux parcelles, la Flandre indiquant des adresses qui ne correspondent 
pas forcément aux terrains de culture. Or pour juger du potentiel structurant de 
ce territoire et envisager l’effet de son déploiement sur la forme urbaine, il est 
indispensable de pouvoir comprendre ses spécificités écopaysagères, son assise 
et son ancrage territoriaux. 

Nous avons ainsi ouvert plusieurs chantiers d’observation interconnectés. 

20 Cycles de séminaires organisés dans le cadre du Metrolab (Agropolis, Sessiner la transition, Ecological 
Urbanism, Pratiques et Politiques d’alimentation) ; forum organisé avec le CIVA « Metropolitan 
Terroirs » ; rencontres GoodFood ; école d’été d’agroécologie ULB ; rencontres CoCreate – agriculture ; 
enquêtes de terrain.

Enquêtes
Télédétection et internet

Le premier est un exercice d’identification par télédétection (orthophotoplans 2016 
résolution 25cm) des exploitations non conventionnelles autour de Bruxelles. Le 
test a été effectué pour les cultures maraichères et fruitières, étant donné leur 
pattern caractéristique (voir pattern ouest Pajottenland). Mais le procédé s’est révélé 
inexploitable, les occurrences d’erreurs étant beaucoup trop fréquentes (voir annexe 
1. Le procédé de télédétection). 

En revanche, une méthode d’analyse très empirique de la ressource du 
web s’est révélée plus efficace ce qui est en soi assez révélateur de la nature de 
ce territoire. Nous avons géoréférencé (Carte 15) les adresses de producteurs 
recensées via des plateformes de production, de distribution ou de consommation 
(voir annexe 2. Sources et champs de la base de données). 

Carte 16 : La nébuleuse des exploitations non conventionnelles

A chaque adresse sont associées, dans la mesure du possible, des caractéristiques 
telles que le type de production, les caractéristiques spatiales du site, le type de 
pratique, le modèle d’exploitation, le système de distribution, etc. Ceci nous a  
permis de dresser un mind map des agroécologies métropolitaines (Figure 1). 
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Figure 1 : Dimensions des agroécologies 
dans la biorégion fonctionnelle bruxelloise
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Terrain
Sur cette base nous avons sélectionné une dizaine d’exploitations pour mener 
des enquêtes de terrain, selon trois critères de représentativité : territoires 
administratifs (les trois Régions), type de tissus allant de l’urbain dense au rural, et 
type de production (Figure 2).

1. De Loodst Aalst

2. De Plukheide, Kampenhout

3. Woluweveld, Evere – Zaventem

4. Parc Comestible, Bruxelles

5. Boeren Bruksel paysan, Anderlecht

6. Ferme du Chant des Cailles, Boitsfort

7. Biobrussel, St Pieters Leeuw

8. Pajottenlander, Pepingen

9. Ferme de Froidmont, Rixensart

10. Vert Tige, Louvain la Neuve

11. Ferme de Planois, FroidmontFigure 2: localisation des sites d’enquêtes

Des analyses urbano-paysagères préliminaires classiques ont préparé l’enquête 
de terrain dont les relevés et contenus d’entretiens21 (voir Annexe 3. Guide 
d’entretien semi-dirigé) ont permis d’affiner le mind map (Figure 1) et de dégager 
des caractéristiques techniques ou spatiales spécifiques aux pratiques non 
conventionnelles (Figure 3)

FORMES TERRITOIRE VALEURS

De Plukheide, Kampenhout

 
Ferme du Chant des Cailles, Boitsfort

21 Les entretiens semi-dirigés ont été élaborés avec l’aide d’une anthropologue néanmoins ils ne sont 
pas comparables à la démarche ethnographique menée par Baptiste Veroone exposée dans la 
section  I de l’ouvrage. 
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Pajottenlander, Pepingen

Ferme de Froidmont, Rixensart

Ferme du Planois, Hennuyères

Figure 3: En quête de formes, territoires et valeurs

Une nébuleuse de situations et des paradoxes

Les agroécologies métropolitaines déclinent des modèles uniques. Une des 
raisons est la mobilisation différentielle de critères – sociotechniques, spatio-
environnementaux – pourtant communs aux exploitations mais qui les situent 
in fine différemment dans les quatre grands récits des relations entre ville et 
agriculture identifiés par Sébastien Marot : incorporation, sécession, infiltration, 
négociation (Marot, 2019).

Les valeurs et références (Figure 1) apparaissent clairement dans les 
entretiens, au premier chef desquelles la sobriété et la souveraineté alimentaire qui 
engagent des logiques d’échelles d’exploitations et de distribution, et l’adoption 
de régimes adéquats. Le soin du milieu nécessite des techniques de culture sans 
intrants de synthèse, une connaissance fine des agroécosystèmes, l’intégration de 
savoirs locaux et une attention pour le bien-être animal et humain. L’émancipation 
a pour corollaires la justice sociale et environnementale ; elle appelle des modèles 
coopératifs, et la délicate recherche du juste prix. 

En juin 2019 notre atelier Metropolitan 
terroirs co-organisé avec KANAL_CIVA, 
a réuni une quarantaine d’agriculteurs 
métropolitains. Il a contribué à identifier 
les valeurs portées par une grande 
diversité de projets.

Pratiques et Paysages Agroécologies bruxelliennes

La boussole de l’articulation entre ville et agriculture 
4 scénarios d’interaction

Source: Marot S. 2019, L’envers du décor. In Capital agricole. Chantiers pour une ville cultivée.  Pavillon de l’Arsenal à Paris
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Figure 4 : La boussole de l’articulation 
entre ville et agriculture (d’après 
(Marot, 2019)
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Toutefois la mise en œuvre de ces valeurs place les acteurs de terrain face à des 
dilemmes (prioriser la production ou l’éducation?), auxquels ils répondent par 
des compromis22 qui les conduisent à en favoriser certaines plutôt que d’autre 
(Dumont, Stassart, Vanloqueren, & Baret, 2014). D’une façon générale nous avons 
observé que la valeur socio-culturelle est prioritaire dans les projets très urbains, 
quand c’est la question nourricière qui est prégnante dans les situation hybrides 
et rurales.

Le deuxième facteur de cette hétérogénéité est celui des conditions 
écopaysagères – sol, ressource en eau, morphologie des parcelles, exposition 
au vent, ensoleillement, nature des bords, ressources végétales – et territoriales 
– type de tissus urbain, accessibilités physique et sociale, typologie et régime de 
propriété des parcelles, situations de droit. Ces conditions sont déterminantes 
dans le choix du type de production, et influent aussi sur ses formes techniques. 
Des terres agricoles, parcs et jardins – privés ou publics – aux abords 
d’équipements, en passant par des zones d’activité, des réserves foncières, 
des friches, bermes, berges, interstices jusqu’à des bâtiments, la typologie des 
espaces investis est d’une grande variété. Il apparait que la production de petits 
fruits, d’aromatiques et de légumes est, du point de vue des pratiques et de la 
rentabilité, la plus adaptable aux conditions de l’urbain dense (surfaces réduites, 
formes irrégulières, interstitielles, situations hors sol). L’élevage ovin et la culture 
de grands fruits qui nécessitent plus de surface (entre 5 et 20 has pour être 
autonome) sont plus fréquents dans des situations périurbaines mais existent 
aussi sous forme de territoires discontinus dans la ville consolidée. Les cultures 
alimentaires ou fourragères et l’élevage bovin se conforment mal d’une telle 
fragmentation (15 à 50 has sont nécessaires au minimum pour qu’une exploitation 
soit rentable) et sont donc, hormis les exceptions des reliques agricoles 
bruxelloises, réservées à la ville diffuse qui s’étend au-delà des frontières de la 
capitale (Figure 5). 

Le croisement de ces contraintes parcellaires avec les conditions 
écopaysagères définit certaines logiques d’implantation. Celles-ci renvoient 
sans doute aussi à des conditions historiques, comme le grain fin du parcellaire 
flamand lié à un passé de métayage, et les mailles larges du Brabant wallon, 
reliques des grands domaines seigneuriaux. 

22 Sur ce point voire également l’article de Baptiste Véroone.

Figure 5: conditions parcellaires : transect ville – campagne. R de Lestrange, B. Delhez 2019

L’approche par transect qui traverse des entités définies (de paysage, administratives…) permet  
une appréhension nouvelle du territoire. Elle suit ici une logique volontairement abstraite plus à même 
d’extrapoler à partir des observations. 
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Enfin, à l’interface entre valeurs et conditions spatiales (Figure 3), c’est sans doute 
dans les modèles d’exploitation et de distribution qu’on trouve la plus grande 
inventivité. Contrairement au secteur conventionnel où les filières et étapes de 
la chaine sont spécialisées, les nouvelles agricultures hybrident et multiplient 
les modèles reliant productions, distribution et consommation. Qu’ils soient 
marchands, non-marchands ou mixtes, individuels ou collectifs, professionnels, 
amateurs ou combinant les deux, labellisés ou non, en circuits courts plus ou 
moins strictement locaux, d’envergure modeste ou métropolitaine et au-delà, 
ces réseaux même virtuels génèrent de nouvelles territorialités dont le plus 
petit commun dénominateur semble être la notion de lien. Sites de production 
ou d’approvisionnement, dépôts et outils mutualisés, chemins : les nœuds par 
lesquels elles se croisent sont des éléments de structure d’un territoire organique 
émargeant des logiques de la métropolisation, que le terme de biorégion désigne 
de façon très adéquate ce en quoi il trouve probablement sa pertinence. Ce 
territoire ne peut plus être appréhendé comme la juxtaposition de zones mais 
comme un réseau dynamique et multiscalaire, qui joue sur les complémentarités 
entre modèles amateurs et professionnels, et entre priorités productives et socio-
culturelle, entre patterns de pratiques et d’espace.

En creux des dynamiques conventionnelles de développement, par leurs formes 
spatiales, environnementales, sociales ou économiques tierces, ces agroécologies 
agissent comme opérateurs critiques du régime dominant. Cela ne présage pas 
pour autant de leur aptitude à le transformer, car elles font face à des paradoxes 
qui les maintiennent dans une forme de fragilité.

Par exemple nous avons relevé des incompatibilités réglementaires entre 
conservation de la nature et agriculture de conservation. Environnementalement 
l’intérêt de ces pratiques semble être acquis mais la réglementation de protection 
d’habitats naturels peut en interdire certaines techniques23. Le paradoxe se trouve 
ici dans l’échelle spatiotemporelle d’appréhension de la nature24. 

D’autres fragilités sont liées au manque d’adaptation des documents 
planologiques face à l’évolution des techniques et à la variété des formes 
d’agriculture urbaine : elle y reste réduite à sa dimension productive et économique. 
Un travail de redéfinition des prescriptions urbanistiques est en cours et devrait 
améliorer la situation. Des incitants comme les charges d’urbanisme ou la 
valorisation de production de NCP (Nature Contribution to People, également 
nommés Services Ecosystémiques) pourraient devenir des sources de financement 
structurelles alternatives à la précaire subsidiarité actuelle. 

Troisièmement, les nouvelles agricultures sont intrinsèquement fragilisées 
par une tension entre demande grandissante pour des aliments locaux et de 
qualité, nécessité de structurer la filière pour garantir son indépendance face au 
marché conventionnel, et valeur de frugalité incompatible avec une course à la 
«croissance». 

23 Par exemple le paillage de fruitiers hautes-tiges centenaires cultivés en bio n’est pas autorisé dans 
certaines zones naturelles du Pajottenland, ce qui les rend vulnérables aux maladies et attaques de 
nuisibles et met en danger ce patrimoine écologique et paysager.

24 Sur le lien entre agorécologie et biodiversité, voir le chapitre 4 de l’ouvrage Agropolis dirigé par 
l’auteure et publié par Metrolab – Bruxelles Environnement 2021.

Quatrièmement l’hétérogénéité, en théorie facteur de résilience, a 
également ses failles. Nos enquêtes auprès des porteurs de projet en différents 
points de la filière révèlent le risque d’isolement, de dispersion, et d’essoufflement 
des dynamiques. 

En termes spatiaux enfin, les situations interstitielles combinées à une 
esthétique (volontaire ou non) de l’éphémère, de l’expérimental ou du bricolage, 
peuvent à l’inverse des nœuds évoqués ci-dessus, contribuer à l’illisibilité de la 
forme urbaine.

Figure 6: Le bricolage non sans humour de certaines installations techniques.

Pourtant ce territoire tiers, pour le moment sans continuité ou structure 
perceptible, ni logique d’implantation claire, est généré au service de la société 
– notamment urbaine. De ce fait non seulement il interroge l’urbanisme auquel il 
échappe mais il fait de l’agriculture une question urbaine qui appelle des actions 
– appuyées de dispositifs normatifs – pour composer des hybridités et des 
continuités, et mettre en réseau l’archipel des pratiques.

Pratiques et Paysages Agroécologies bruxelliennes
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2.4. Lexique agro-écopaysager25 
Dans cette perspective nous élaborons un lexique à partir du croisement entre 
deux axes de la recherche : l’atlas (patterns géographiques et paysagers) et les 
enquêtes (patterns de pratiques).

Il permet d’identifier dans les patterns territoriaux les motifs paysagers des 
agroécologies bruxelliennes – prémices d’une consolidation et structuration de 
l’archipel des pratiques notamment par le projet urbain et paysager. Pourquoi en 
appeler au projet ? 

Il s’avère qu’une telle démarche est nécessaire à la transition agricole, 
et que le paysage en est un outil privilégié pour deux raisons (Michel, Rocq, 
Ruiz, & Thibault, 2020). D’une part les agriculteurs doivent s’appuyer sur une 
connaissance très fine des potentiels agronomiques et écologiques de leur terrain. 
D’autre part l’organisation de l’espace de l’exploitation en interne et par rapport 
au milieu dans lequel elle s’inscrit est cruciale, pour permettre à la nature de 
devenir une alliée et non plus une contrainte. Le projet agropaysager se dessine 
donc en même temps à l’échelle de l’exploitation et à celle du territoire, suivant 
deux grands principes concomitants : contextualisation et multifonctionnalité. Il 
optimise logique (y compris esthétique) d’ensemble, et spécificités des micro-
lieux. Ceci crée des paysages uniques et soignés : les nouvelles agricultures 
demandent un entretien jardinier.

Techniquement parlant, l’écologisation des pratiques agricoles s’identifie par 
cinq facteurs : hétérogénéité; continuité temporelle des cultures; absence 
d’intrants chimiques remplacés par la valorisation des ressources édaphiques, 
hydrologiques et climatiques; gestion minimale; perméabilité des sols.

Dans la multiplicité des situations observées, leur mise en œuvre se 
traduit par les dispositifs – certains communs à tous les types de culture, d’autres 
plus spécifiques – qui partagent le fait « d’être en porte à faux avec le caractère 
générique et a-spatial du système agro-industriel » (Buyck & Meyfroidt, 2020). Ils 
sont autant d’éléments d’un lexique agro-paysager. 

25 Les termes en italique de cette section sont illustrés dans les 4 pages suivantes.

Toutes les situations illustrées sont localisées dans la biorégion fonctionnelle.  
Sauf mention contraire elles sont de l’auteure. 

A Maraichage bio

A1 Grain fin et structure (photo aérienne Google Earth 2019)

A2 Dispositif en peigne. Dessin B. Delhez

A3 Structure interne très précise et immuable

A4 Planches de culture linéaires

A5 Planches de culture en spirale

A6 Planches sous baches

A7 Culture sur buttes

A8 Couleurs et superposition des strates
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B Agroforesterie

B1 Bandes intraparcellaires. Dessin B. Delhez

B2 Maraichage et verger

B3 Bois-énergie et cultures

C Vergers 

C1 Vergers haute tige

C2 Grain comparé basse tige conventionnel et haute tige bio (images Google Earth 2019)

D Polyculture

D1 Pré-verger

D2 Grandes cultures – prairies

E  Terre, herbe, eau

E1 Paillage du sol, couverture permanente

E2 Sol souple sans labours 

E3 Bande enherbée et haie plurispécifique mellifère

E4 Bande fleurie

E5 Lisière en friche – barrière phytosanitaire entre bio et conventionnel

E6 Mare 

E7 Protection des berges

E8 Gestion parcimonieuse de la ressource
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F Arbres

F1 Alignements et haies vives

F2 Arbre isolé

F3 Bosquets

G  Dispositifs construits

G1 Clotures perméables ou opaques

G2 Sentiers 

G3 Serre-tunnel

G4 Installations techniques – maraichage

G5 Citerne, rangements…

L’hétérogénéité, clé de voute de la biodiversité notamment parce qu’elle est un 
facteur de résilience, est le principal marqueur de ces pratiques. Au lieu de tout 
uniformiser celles-ci multiplient à l’inverse les différences. Cette hétérogénéité 
traverse les échelles. A celle de la parcelle on trouve les cultures associées et 
la présence caractéristique de différentes strates végétales, ce qui génère une 
grande richesse plastique. A l’échelle de l’exploitation, la polyculture dessine une 
alternance de champs et prairies, ces dernières à nouveau très présentes dans 
le paysage, qu’elles soient temporaires ou permanentes. La taille – modeste – et 
la forme des parcelles sont pensées pour être adaptées à certains processus 
agroécologiques (accessibilité pour les espèces auxiliaires en lisière qui peuvent 
couvrir jusqu’à 60m, abris du vent et cheminement des troupeaux pour les prairies 
etc.). Cette polyculture génère une qualité esthétique et sensible à l’échelle du 
paysage, la variété étant un critère de qualité paysagère26.

L’agroforesterie est une pratique de polyculture en plein essor. En bosquets, 
pré-bois ou pré-vergers, en bandes périphériques ou intraparcellaires, l’arbre a 
des usages techniques (délimitation, protection du vent, solidification de berges, 
stabilisation de pentes, lutte contre l’érosion), économiques (fourniture de bois) 
et écologiques (fertilité du sol : rétention d’eau, ascenseur hydraulique, pompe 
à nutriments, enrichissement du sol en matière organique par ses racines et 
ses feuilles mortes, épuration de polluants ; micro-climats ; biodiversité ; habitat 
d’auxiliaires de cultures ; stockage de carbone). Dans le cas des dispositifs en 
bandes, le rythme entre arbres et bandes intercalaires est fonction de l’espace 
de compétition généré entre les arbres et la culture. La densité de plantation 
ne dépasse en principe pas 50 arbres par hectares (Solagro, 2016) ce qui crée 
un nouveau type de couverture végétale à côté des catégories traditionnelles 
‘ouverte’ ou ‘dense’. Isolé, l’arbre rend les mêmes services : sa présence est 
un indicateur de qualité écologique de l’agriculture. Il crée dans le paysage des 
points d’attention. Une autre manière d’intégrer l’agro-foresterie à l’agriculture est 
le modèle agro-sylvo-pastoral, qui consiste à mixer des prairies, des bois et des 
cultures dans un même territoire restreint. Tous ces dispositifs arborés soulignent 
le paysage de l’exploitation, apportant à sa composition du volume, des couleurs 
et des odeurs et lui créant une identité unique. 

La polyculture ne se lit pas seulement dans l’espace mais dans le temps : la 
continuité temporelle des cultures est un indicateur important de ces pratiques. 

A l’échelle du grand paysage, elle produit une mosaïque fine, aux textures, 
couleurs et formes variées, qui contraste avec l’homogénéité de la monoculture 
intensive. Si elle est insoutenable, cette dernière n’est pas, il faut le reconnaitre, 
dénuée de qualités esthétiques en particulier dans les collines du Brabant dont 
elle souligne magnifiquement le modelé à travers les saisons. Cette ouverture 
peut être maintenue malgré la variété des cultures par l’installation de bandes 
enherbées plutôt que de haies entre les différentes parcelles.

26 Voire notamment la méthode ADESA en Région Wallonne pour identifier les zones d’intérêt paysager.
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On le voit, le travail des liens spatiaux est central dans le projet agropaysager. Les 
zones-frontières du conventionnel deviennent des liens en agroécologie. 

Aux marges de la parcelle en effet, l’hétérogénéité se retrouve dans l’utilisation 
combinée de différents dispositifs comme les tournières enherbées de mélanges 
diversifiés, les haies vives d’espèces indigènes et mellifères (Robinia, Corylus, 
Crataegus, Cornus, Ribes, Alnus, Prunus spinosa…), les talus en friche. Ils ont 
des objectifs spatiaux (délimiter, circuler), mais aussi agroécologiques (attirer la 
faune utile comme les espèces butineuses ou prédatrices naturelles, réguler les 
ravageurs, protéger du vent, abriter les troupeaux, retenir l’eau, créer des micro-
climats, lutter contre l’érosion etc.). Les bandes enherbées sont semées ou à 
couvert spontané ; leur répartition se réfléchit à l’échelle de l’exploitation pour 
garantir leur fonction de corridor, qui demande dans la mesure du possible une 
largeur importante (environ 10m). Elles accueillent quelques arbres isolés pour 
garantir la présence de certains auxiliaires. On y voit souvent ainsi que dans les 
jachères des plantes aromatiques qui ont une action thérapeutique pour les sols 
et ont en outre l’avantage d’animer le paysage (couleurs, odeurs). Ces marges 
sont un véritable marqueur du paysage agroécologique : les linéaires de contact 
très riches en biodiversité agricole, et abris des auxiliaires de cultures, sont 
volontairement multipliés. La forme de la parcelle est donc plus importante que sa 
taille, approche radicalement opposée à celle de l’agriculture industrielle. C’est le 
principe de base de la permaculture qui compose une mosaïque pour avoir une 
multiplicité de frontières entre différentes cultures, situations les plus productives.

La clôture est inhérente à la présence des pâtures, mais aussi du pastoralisme 
des enherbements associés à certaines cultures. Elle est omniprésente dans les 
situations urbaines où elle a un impact certain sur la perception des cultures et 
de ce fait sur leur intégration dans le paysage, ainsi que sur leur appropriation 
culturelle. Cette dernière, importante pour la consolidation de l’agriculture en ville, 
n’est pas évidente car une grande part de l’identité paysagère ‘naturelle’ urbaine 
est liée aux parcs ornementaux, accessibles et de loisirs, quand l’agriculture est 
utilitaire, productive et inaccessible (Viljoen & al 2009). Les clôtures varient dans 
leur largeur, hauteur, transparence, et dans leurs matériaux inertes ou vivants. 
Elles déterminent les perceptions à l’intérieur et à l’extérieur de la parcelle : celle-
ci qui peut évoquer un «champ» et la ruralité, ou un jardin clos et l’urbanité en 
fonction des gradients de perméabilité visuelle et physique. Dans le cas de haies 
plurispécifiques on observe parfois le ménagement de fenêtre paysagères. Même 
inaccessible physiquement, le paysage visible devient alors une ressource pour 
ceux qui le voient. La clôture détermine aussi les possibilités d’appropriation pour 
d’autres usages et usagers. Par exemple son dédoublement permet d’ouvrir des 
sentiers qui font des parcelles traversées des biens-communs paysagers.

De nombreux artefacts ont comme la clôture un rôle sensible important, surtout 
en milieu urbain consolidé. La production, ou les fonctions connexes (éducation, 
loisir, vente) que ces nouveaux modèles agricoles développent fréquemment 
demandent des installations techniques (cabane à outils, bergerie, poulailler, 
serres tunnel ou permanentes, bâches, zones de compost, bancs et tables, halles 

couvertes, toilettes…). Elles sont souvent construites avec des matériaux de 
récupération ou locaux dans une esthétique ‘néo-vernaculaire’, pas toujours bien 
perçue par les riverains. Les paysans de leur côté se plaignent de l’imaginaire 
romantique que les gens ont de leur travail. Pour combiner ces demandes, 
les chartes paysagères coconstruites avec la communauté sont des outils 
intéressants, dans la perspective d’une symbiose entre l’agriculture et le tissu 
urbain. Elles permettent de concilier environnement, production, ouverture et 
esthétique. Ce dernier aspect n’est pas anodin : la beauté est un de nos besoins 
essentiels. Les paysages de terroirs dans lesquels ressources et productions 
sont symbiotiques dégagent cette harmonie qui leur vaut souvent des labels. 
Dénominateurs communs entre projet agricole et projet urbain, les chartes 
permettent en somme de s’affranchir des approches sectorielles. Elles fondent 
l’agriculture en agent métropolitain qui fournit des aménités (ici environnementales 
et paysagères) au même titre que les fonctions urbaines traditionnelles. 

Sur la question de l’esthétique, une digression s’impose. Sans remettre 
en cause l’importance du travail de mise en cohérence paysagère des chartes 
– souvent d’initiative publique27 – il faut s’interroger sur cette esthétique bric-
à-brac des potagers urbains. Parfois fortuite elle peut aussi être une réaction 
à l’empaysagement du monde (Debarbieux, 2005), à l’hyper-esthétisme de la 
société de consommation, à la doctrine d’une certaine idée de la perfection 
physique. « Ces mondes ne sont pas conçus pour être beaux ni même agréables 
ou plaisants. (…) Visibles, ils signifient des mondes possibles où la vie est 
productrice et autoorganisatrice de formes » (Donadieu, Paysages en commun, 
pour une éthique des mondes vécus, 2014). De nombreux exemples témoignent 
à Bruxelles de ces mondes possibles qui transfèrent l’attitude de soin du potager 
au quartier, et de la terre aux usagers (Zitouni, et al., 2018) (Mercier & Mercier, 
2018). Ils contribuent de plus à la justice environnementale puisqu’ils s’implantent 
souvent dans les tiers espaces des quartiers en mutation qui sont aussi souvent 
les plus défavorisés. 

L’herbe, l’eau, et la terre sont révélateurs des trois derniers marqueurs des 
pratiques alternatives (absence d’intrants chimiques ; gestion minimale ; 
perméabilité des sols). 

Entre les planches de culture, au pied des fruitiers, à intervalles réguliers 
au sein des grandes cultures et en bordure (tournières et bandes enherbées), 
l’herbe est fauchée et non tondue, verte à toutes saisons ce qui indique qu’elle 
est n’est pas monospécifique ni touchée par des pesticides (ce que marquent 
des jaunissements saisonniers). La terre est peu visible ou invisible, couverte 
par des chaumes, des enherbements ou des ‘couverts’, à savoir des cultures 
intermédiaires qui sont une source de fourrage et de biomasse-énergie. Elle est 
souple, travaillée quand c’est le cas seulement dans la couche supérieure, ses 
mottes sont structurées ce qui révèle la présence de mycélium; elle n’a pas de 
ravines ce qui indique un taux d’humidité régulé. La qualité de l’eau est liée à la 
non utilisation de pesticides et engrais. La terre et l’herbe tels que décrits ci-avant 

27 Voire le Plan Directeur interrégional Neerpede, ou les Regionale Landschappen en Région Flamande 
qui ont un rôle de ‘régissseur’ du paysage couplé à une approche d’Economie Sociale et Solidaire et 
de coproduction.
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en sont des indicateurs. Faible densité des plantations, zones humides, sillons 
parallèles ou en légère oblique par rapport aux courbes de niveau, protection des 
berges par des butées ou plantations filtrantes sont quelques-uns des dispositifs 
qui contribuent à l’optimisation de son cycle.

Enfin, l’espace semi-naturel est un autre marqueur transversal. Jachères, 
bosquets, haies, mares, ripisylves, prairies fleuries, friches plus ou moins 
volontaires : ils forment une infrastructure agroécologique qui fournit du bois, 
stocke l’eau, crée des microclimats. Ils indiquent également un phénomène 
fréquent d’occupation incrémentale – ou fragile – de l’espace. 

Outre ces dispositifs communs, chaque type de culture marque spécifiquement le 
paysage.

L’élevage extensif tend à recréer un bocage aux mailles larges dont les 
haies sont en même temps des abris contre le vent et le soleil pour les cheptels, 
et une source de leur alimentation (haies dites fourragères). Les pâturages 
n’excèdent pas 1 à 2 Has pour mieux gérer le parasitisme qui demande une 
rotation fréquente des troupeaux. L’élevage ovin est de plus en plus souvent 
combiné à la culture de vergers, reconnaissables à la taille douce des arbres, qui 
peuvent être centenaires, et à leur faible densité (100 arbres /ha contre 2500a/ha 
en intensif). La plantation est aérée pour éviter l’humidité et le développement de 
maladies fongiques. Des dispositifs (nichoirs…) sont installés pour les auxiliaires 
de cultures. Les vergers anciens sont souvent irréguliers, très peu denses et 
accueillent des troupeaux ovins. Dans certains cas de vergers réguliers semi 
denses, le travail du sol ne se fait pas au pied des arbres mais de chaque côté 
de la ligne de plantation. La bande entre les lignes d’arbres est enherbée. Haies 
(épineux, sureau, sorbier) et bandes fleuries non fauchées sont aussi présentes 
dans la structure du verger pour des raison fonctionnelles et ont un effet paysager.

L’harmonie entre la taille humaine et la taille d’un arbre fruitier crée des 
paysages très accueillants.

Les «grandes cultures» (céréalières, tubercules, oléagineux et protéagineux, 
légumineuses) utilisent deux principes agronomiques complémentaires. Le 
premier est la diversité évoquée ci-dessus, qui réhabilite le recours a une diversité 
de semences, facteur de biodiversité éradiqué par les pratiques industrielles. 
On travaille en polyculture annuelle (cultures d’été ou d’hiver) ou pluriannuelle. 
La culture principale est toujours accompagnée par des arbres (fruitiers, à bois, 
arbustes à petits fruits), et des cultures intermédiaires ou associées. Ces dernières 
combinent des légumineuses qui captent l’azote aux céréales, ce qui crée des 
associations de couleurs (violet et vert) magnifiques. Cette polychromie est un 
indicateur de pratique non conventionnelle dans les grandes cultures. Une petite 
activité d’élevage favorise la qualité des sols et contribue à chasser les parasites 
spécialisés. Le deuxième principe consiste à réduire la taille des parcelles (7 à 8 
has maximum), à les orienter en biais par rapport à la pente pour retenir l’eau et 
éviter les glissements, et à adapter leur forme, selon les possibilités du terrain, 

pour être à portée des auxiliaires de cultures qui habitent les bords.28 

Enfin, le maraichage est la forme d’agriculture la plus familière des situations 
urbaines consolidées – du fait de son adaptabilité à de très petites surfaces. Il 
représente de ce fait un potentiel de structuration du paysage urbain important. 
À grande échelle, il s’insère souplement dans les mailles urbaines qu’il contribue 
à mettre en cohérence. À celle de la parcelle, on observe deux grandes familles 
de dispositifs : les structures en planches de cultures linéaires et les structures 
organiques ou en spirale. Outre la valorisation des microtopographies, qui génère 
une reconnexion sensible au sol vivant, les structures linéaires dessinent un lien 
visuel entre le site et le contexte urbain. Moins sensibles à certains ravageurs, 
les spirales font le lien avec l’identité paysagère des parcs et jardins d’agrément. 
Parmi les pratiques maraichères la permaculture qui se veut plus une approche 
conceptuelle qu’une technique, crée des connexions entre tous les éléments en 
présence. Elle utilise l’espace dans toutes ses capacités (profondeur, horizontal, 
vertical). Sa technique de la culture sur butte est particulièrement intéressante 
dans les situations où la terre est rare car elle permet de gagner jusqu’à 20% 
d’espace cultivable. Ses agencements sont permanents et leur design demande 
une connaissance très fine des conditions locales qui génère souvent des 
connexions programmatiques et spatiales avec le voisinage.

Ceci étant, l’accessibilité publique des parcelles reste complexe à gérer, 
il est souvent difficile de concilier ouverture et culture, autant qu’éducation et 
productivité. Ici encore, les chartes de paysage et d’usage font leur preuve. 

A l’issue de ces enquêtes, un constat s’impose : malgré le dynamisme du 
mouvement agroécologique dans le bassin de vie bruxellien et l’appui de 
stratégies publiques29, il peine à franchir le stade de la niche. Il dessine pour le 
moment un territoire réticulaire, multiscalaire et protéiforme (Carte 15). 

Un retour à l’histoire de l’urbanisme, et plus particulièrement au récit de l’inversion 
paysagère qui conçoit la ville par ses espaces ouverts et dans un régime de 
coopération avec la campagne, suggère une piste pour dépasser cette situation. 
Une approche par le projet de paysage pourrait transposer ce territoire ténu 
en infrastructure – organisatrice, constituante et signifiante – de la métropole 
écologique30. 

28 Dans nos régions on évoque une distance d’environ 60m, ce qui détermine la maille du bocage (Marcel 
& Sanson, 2013). 

29 GoodFood, Good Soil, PREC, Plan Nature en RBC ; voir p14 pour les programmes flamand et wallon.

30 Le paradoxe contenu dans cette expression, volontaire, est l’objet d’un cycle de séminaires de 
recherche conduit par Metrolab-LOCI UCLouvain en collaboration avec la Fondation Braillard 
Architectes de Genève et l’EPFL de 2018 à 2020 (Mantziaras, de Lestrange, Declève, & Gallezot, 2020) ; 
https://metrolab.brussels/events
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3. Le Maillage Jaune : prospective pour une métropole nourricière

3.1. Origine et principes

La littérature scientifique admet que l’autosuffisance alimentaire de nos 
régions urbaines densément peuplées est une utopie. Ce constat ne remet 
pas en cause l’importance de la production dans la ville dense : son rôle socio-
culturel et écologique n’est plus à démontrer et est crucial pour faire évoluer 
les comportements alimentaires. Mais les principaux apports énergétiques 
de l’alimentation sont fournis par les céréales et les produits d’élevage qui 
nécessitent quelle que soit la pratique agricole des surfaces introuvables dans la 
ville dense, et qu’il ne serait pas soutenable d’y dégager. Ces surfaces agricoles 
sont en revanche disponibles dans les territoires périurbains – elles représentent 
la moitié du territoire métropolitain bruxellois. L’urgence de la réactivation des 
filières agricoles urbaines et périurbaines est donc indubitable. L’agriculture est 
donc bien une question d’urbanisme en tant que telle, et non comme ressource 
d’aménités autres que la nourriture justifiant son maintien. Elle nécessite de ce fait 
un véritable projet pensé à partir de ses contraintes au premier rang desquelles 
l’accès – prioritaire – au sol fertile. 

Un tel agriurbanisme (Donadieu, Paysages en commun, pour une éthique 
des mondes vécus, 2014) remonte aux origines de la discipline elle-même. La 
question de la densité qui domine aujourd’hui le débat sur la forme urbaine place 
ce dernier dans une tension entre high et low tech – fermes verticales des villes 
compactes, ou maillage agri-urbain de la ville-paysage. Au prétexte de protéger 
‘la nature’ le premier modèle maintient le cloisonnement entre ville et campagne, 
logiques urbaine et agricole. L’agriculture reste une niche, relativement exclusive 
et réduite à une fonction de filière commerciale très loin de la synergie entre 
systèmes urbain et agricole, et du rôle territorial qu’elle assume dans le second. 
Les projets agricoles d’agglomération, parcs agropaysagers ou RFSR (Regional 
Food System Reliance) sont des formes opérationnelles de ces agricultures dites 
de territoire, fondées sur des logiques de relation entre production et territoire, 
producteur et mangeurs locaux. Peu outillées car à l’interface entre deux champs 
toujours disjoints, les stratégies agriurbaines puisent des ressources financières 
dans des politiques connexes comme l’environnement qui bénéficie, elle, d’un 
cadre légal et d’un support politique de premiers plans. Par exemple la stratégie 
européenne de l’infrastructure verte (Green Infrastructure Strategy), qui vise la 
préservation et le renforcement de la biodiversité, inclut l’agroécologie parmi les 
dispositifs recommandés pour mailler nos territoires – en particuliers urbains – 
d’espaces de «nature». 

La Continuous Productive Urban Landscapes Strategy (CPUL) est à l’inverse de la 
GIS (Green Infrastructure Strategy) une démarche qui mobilise environnement et 
paysage à des fins nourricières. La stratégie CPUL a la particularité remarquable 
d’être adaptable à toute situation culturelle, d’échelle et d’économie (Viljoen, 
Bohn, & Howe, 2005). C’est une méthode de projet écosystémique, un processus 
transdisciplinaire de codesign pour l’intégration cohérente et structurante de 
l’agriculture dans l’espace urbain. 

Elle met en place des réseaux de paysages nourriciers, de façon plus ou 
moins continue dans l’espace en fonction des situations. 

Joignant dès la conception l’esthétique aux exigences techniques 
agricoles, et travaillant avec le domaine privé et public, les CPULs répondent à 
des besoins économiques et sociaux, de production et de loisirs. Leur élaboration 
capitalise sur 150 ans d’agriurbanisme tout autant que sur des pratiques 
habitantes glanées dans des contextes aussi bien informels que planifiés. Leur 
implantation repose sur quatre actions conjointes : VIS pour visualisation de 
la contribution de l’agriculture à la vie urbaine; IUC pour Inventory of Urban 
Capacity, un relevé précis des opportunités et capacités de production; U+D 
pour bottomUP + top Down: coopération entre producteurs, pouvoirs locaux 
et habitants; R pour Recherche constante d’amélioration des pratiques et 
d’adaptation aux contextes changeants. 

Dynamiques latérales qui traversent les frontières traditionnelles entre 
planificateurs et activistes, agriculteurs et concepteurs, experts et habitants, ces 
processus nous inspirent un concept de projet : le maillage jaune, ainsi nommé 
en référence à la couverture permanente du sol caractéristique de l’agroécologie 
décrite dans le lexique. 

Le maillage jaune est pensé en adéquation avec la stratégie européenne Farm 
to Fork31. Il propose la mise en réseau et le renforcement des dynamiques 
d’agriculture de transition, de façon à réduire le bassin nourricier à une empreinte 
territoriale éthiquement et écologiquement soutenable. Multifonctionnel, avec des 
objectifs nourriciers, mais aussi écologiques, socioculturels et de structuration 
spatiale, ce maillage agroécologique est pensé comme une (infra)structure 
métropolitaine, au même titre que ses antécédents verts et bleus. Il puise comme 
eux dans la grande tradition des réseaux d’espaces ouverts multifonctionnels de 
l’urbanisme paysager32.

Le maillage jaune constitue un potentiel de projet tant à l’échelle où les pratiques 
isolées se développent qu’à celle de la biorégion fonctionnelle où il trouve sa 
cohérence écosystémique. 

À l’échelle micro, il se matérialise sous forme de potagers dans les parcs 
publics ; de mise en culture d’intérieurs d’ilots, d’espaces ouverts du foncier 
public ou d’entreprise ; ou encore par le développement de solutions d’agriculture 
hors sol productives et écologiques33 dans, sur, sous, au pied des bâtiments. A 
l’échelle médiane il mobilise les éléments de paysage (cours d’eau, bois, parcs 
métropolitains) qui accueillent des programmes plus ambitieux comme des 
fermes-équipements ou parcs agricoles. A la grande échelle tous ces éléments 
sont articulés à l’infrastructure verte et à la trame agricole pour construire une 
matrice agro-éco-paysagère.

31 Farm to Fork pour un système alimentaire sain, juste et écologique, 2020

32 Notamment Olmsted, Forestier, Braillard, Mumford.

33 i.e. dépendant d’énergie vivante et non inerte.
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Le maillage jaune génère ainsi une géographie multi scalaire, qui met 
en interrelation les quartiers de la ville dense avec les ressources spatiales, 
écologiques et agronomiques du grand territoire et dont les formes, fondées sur 
les arrangements et motifs existants (voir Patterns et Lexique chapitre 2) sont 
pensées dans un esprit de collaboration entre ville et campagne. 

La mise en place d’un tel réseau nécessite une réévaluation profonde des 
logiques sectorielles ou territoriales qui président à la gouvernance d’une région 
fonctionnelle. Dans le champ de l’urbanisme la révolution n’est pas des moindres : 
il s’agit de passer d’un sol-surface-inerte-monétarisée à un sol-volume-vivant-
bien-commun, autrement dit de dépasser la pathologie foncière qu’est le déni du 
sol (Denhez, 2018). Ceci appelle une évolution des documents de planification 
à double titre. D’une part ils doivent intégrer la qualité des sols et leur potentiel 
biologique et agronomique en se basant sur des outils comme le Biological 
Territorial Capacity34. D’autre part ils doivent permettre la superposition de 
catégories d’occupation du sol traditionnellement séparées (zone agricole avec 
zone d’habitat, d’activités, d’industries ou d’équipement). Un tel urbanisme 
reconfigurera profondément les paysages y compris agricoles comme l’esquisse 
le lexique.

3.2. Fondements quantitatifs

Malgré les indicateurs de changement relevés dans nos explorations paysagères 
et cartographiques, envisager la mise en place d’un maillage jaune demande, en 
préalable à toute exploration de potentialités spatiales, une recherche quantitative 
sur les besoins en surface, liés aux besoins nutritionnels.

En nous appuyant sur les méthodes de RFSR (Cardoso, 2017), nous avons 
analysé l’implication spatiale de trois scénarios d’évolution des régimes 
alimentaires sélectionnés pour leur pertinence géographique et leur 
reconnaissance scientifique : Afterres 205035, TYFAm36 et Flexitarien37 (Figure 
20). Nous avons traduit les apports caloriques et nutritionnels individuels qu’ils 
recommandent en équivalents surface, détaillés par type de production agricole, 
et ce sur base de valeurs de rendement de cultures de type agroécologique 
issues des mêmes sources. Ces données ont été combinées aux prospectives de 
croissance de la population métropolitaine (Statbel 2018), en tenant compte de sa 
structure de genre et d’âge. Le résultat, qui n’indique à ce stade que des surfaces 
théoriques, est sans appel : en comptant toutes les surfaces agricoles officielles 
et celles qui sont cultivées hors zone agricole dans l’espace métropolitain tel que 
défini dans l’étude Hinterland (ICEDD & KULeuven, 2010), on couvrirait maximum 
un quart des besoins nécessaires à l’horizon 2060 (Figure 22). 

34 La BTC mesure la capacité métabolique des écosystèmes d’une zone donnée, leur capacité à générer 
une offre continue en ressources renouvelables (Ingegnoli, 2002) notamment table 8.6).

35 (Solagro, 2016) 

36 (Poux & Aubert, 2018) 

37 (WWF, ECO2 Initiative, 2017)

 Horizon 2050 kg/jr/personne  

Afterre Flexitarien Tyfam Tendanciel

céréales 0,34 0,19 0,3 0,315

oléagineux 0,017 cf legumineuses 0,034 0,019

légumes 0,17 0,232
0,4

0,146

fuits 0,196 0,133 0,168

pomme de terre, racines et tubercules 0,049 0,046 0,08 0,064

sucre 0,019 0,009 0,023 0,023

légumineuses 0,041 0,211 0,03 0,015

viande 0,094 0,056 0,092 0,185

bœuf et veau  0,011   

porc  0,011   

agneau & chèvre  0,003   

volaille  0,031   

poissons 0,008 0,03 0,01 0,008

produits laitiers 0,122 0,183 0,3 0,223

œufs 0,011 0,04 0,01 0,015

boissons sucrée/stimulants 0,233 0,197 0,204 0,233

alcool 0,113 0,075 0,014 0,155

total 1,413 1,402 1,497 1,569

Figure 7: Scénarios de l’évolution des régimes alimentaires
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PPL potential has of productive land  
(all agricultural + non agri but 
cultivated)

population 2018 population 2060

Flanders Wallonia Brussels* Flanders Wallonia Brussels Flanders Wallonia Brussels

164300 102500 360 1704236 507151 1191041 1951350 579166 1525724

267160 3402428 4056240

existing ratio Has of productive 
land/hab/year

0,08 0,07

SAU RW has Sau VG ha SA Rbc ha

733 353 612 638 has 360

*SA RBC : 227 has de SAU au PRAS + 133has déclarés PAC hors PRAS

Figure 8: Surface agricole et population de la biorégion fonctionnelle, données Statbel 2020

 scenario Afterre scenario flexitarien / WWF scenario TYFAm 

Surface agricole ha/hab/an 0,27 0,26 0,28

Surface nécessaire  
population 2018 en has

901643,42 867619,14 935667,70

Ratio Potential  
Productive Land/ population 2018

29,63% 30,79% 28,55%

Projection has population 2060 1074903,65 1034341,25 1115466,05

Ratio PPL/population 2060 24,85% 25,83% 23,95%

Figure 9: Potentiel de couverture des besoins en surface agricole selon les régimes alternatifs

Un test de vérification probant a été effectué avec l’outil PARCEL 
construit par Terres de Liens, la FNAB et BASIC (https://www.parcel-
app.org). Les variables suivantes ont été entrées dans le simulateur : la 
Potential Productive Land de l’aire métropolitaine (la SAU et les 133has 
déclarés PAC hors PRAS en région Bruxelloise) ; des caractéristiques 
géographiques les plus proches du contexte bruxellois (la Région Nord 
française) ; un régime qui combine nos trois scenarios de référence tel 
qu’explicité dans la méthodologie de calcul de l’outil ; une alimentation 

100% bio. Les résultats confirment nos calculs : les besoins alimentaires 
d’1 million de personnes, à savoir un quart de la population projetée en 
2060 peuvent être couverts. L’outil renseigne également des éléments 
d’impact écologique de ce scenario : émission de Gaz à Effet de Serre, 
destruction des espèces, pollution de l’eau et dégradation des sols 
diminuent d’environ 40% par hectare. 

Figure 10: Simulation du potentiel nourricier de la matrice agricole métropolitaine,  
outil PARCEL

L’étude de Solagro Le revers de notre assiette confirme les projections de tous les 
scénarios précités et insiste sur la réduction drastique de la production de gaz à 
effets de serres qu’induit l’agroécologie, argument qui deviendra potentiellement 
le plus puissant face à l’extrême urgence climatique à laquelle nous faisons face 
(Pointereau, 2019) voir notamment pages 17, 21 et 31).

Une dernière référence qui a l’avantage de s’adresser au territoire qui nous 
occupe est l’étude récente menée par le laboratoire Sytra de l’UCLouvain38 
(Riera, Antier, & Baret, 2020). Elle conclut à une possible autonomie alimentaire 
bruxelloise pour cinq produits (fruits, légumes, pommes de terre, œufs et produits 
laitiers) dans le cadre d’un régime TYFA et avec des pratiques culturales bio dont 
les rendements sont projetés comme étant inférieurs au conventionnel. Pour 
ce faire le scenario proposé mobilise les régions wallonne et flamande comme 
territoires nourriciers (l’étude incluant dans le calcul de cette autonomie les 
populations des territoires mobilisés pour nourrir la capitale). Au-delà du caractère 
partiel de l’étude (qui ne concerne que 5 produits parmi lesquels aucune céréale 
ou protéine végétale), elle souligne un argument-clé en faveur de la solidarité 
nourricière interrégionale : la densité de population par hectare de SAU. 

38 Noter que le terme ville utilisé dans le titre du rapport désigne en réalité la Région de BruxellesCapitale, 
la Ville de Bruxelles désignant légalement une des 19 communes de la Région : Bruxelles-Ville.
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Figure 11: Solidarité nourricière, rapport Sytra, présentation 06 octobre 2020

S’il souligne l’utopie de l’idée d’autosuffisance alimentaire, notre exercice 
confirme que pour améliorer à tout le moins celle de la souveraineté, every soil 
counts! Ceci est d’autant plus vrai dans les situations où, le centre urbain d’origine 
médiévale s’étant développé là où les terres étaient les plus fertiles, les reliquats 
de terres agricoles y sont souvent parmi les meilleures.

Il va de soi que ces calculs théoriques de besoins en surfaces doivent être 
transcrits en une vision spatialisée, par une analyse des aptitudes écopaysagères 
(édaphiques, hydrologiques, géoclimatiques etc.) de la matrice agricole. Il serait 
ainsi possible de proposer des scenarios agropaysagers territorialisés pour le 
bassin alimentaire de la biorégion fonctionnelle. 

3.3. Trois stratégies de déploiement

Le projet prospectif de maillage jaune dépend de conditions techniques et 
agronomiques, écopaysagères et spatiales (la forme, la taille, l’accessibilité 
des parcelles), normatives et réglementaires. Il nécessite de travailler avec 
les domaines privé et public, et avec trois Régions de la métropole qui gèrent 
chacune pour leur territoire les politiques relatives à toutes les compétences qu’il 
touche. 

Une méthode de design écosystémique – coproduite et adaptable à toute 
opportunité (spatiale, socio-technique, temporelle) est donc indispensable pour sa 
mise en œuvre.

Sur ces fondements, et à partir des connaissances acquises dans nos 
enquêtes cartographiques et de terrain, nous avons envisagé trois stratégies ou 
axes de projet complémentaires.

Carte 17: Fond de carte pour l’identification du Maillage Jaune

Point de départ des réflexions, cette carte reprend la matrice agro-écopaysagère en ce compris les 
données de classements au titre de la nature, du paysage ou du patrimoine en leur qualité de structures 
de longue durée, héritées d’un passé où l’usage des sols prenait en compte leur qualité – logique que le 
maillage jaune tend à retrouver. 
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La stratégie Ecotone développe le maillage jaune comme structure spatiale et 
ressource écosystémique productive, via l’opportunité des terrains agricoles ou 
cultivables en lisière des réseaux environnementaux et des espaces protégés au 
titre du paysage.

La stratégie Archipel renforce le maillage jaune comme réseau de 
pratiques, en identifiant des potentialités de coopération entre des dynamiques 
existantes. Elle renforce notamment l’agriculture comme ressource écosystémique 
culturelle.

Enfin, la stratégie Canopée envisage le maillage jaune comme territoire 
d’expérimentation, entre autres en explorant le développement de solutions 
d’agriculture intégrées à d’autres affectations, ce qui met en exergue son potentiel 
de ressources écosystémiques de régulation.

Ces trois axes génèrent différentes formes spatiales – réseau de points, 
continuités paysagères, situations multifonctionnelles. Ils engagent divers types 
d’action qui mobilisent la variété des dynamiques à l’œuvre dans la transition 
alimentaire à Bruxelles : le réseau écoles, le maillage potager, les (futurs) 
équipements publics liés à GoodFood, ou encore la politique Good Soil et 
l’attention nouvelle portée aux ressources écosystémiques des sols qu’elle veut 
mettre en place. Cette combinaison de formes et de processus est un atout pour 
l’hétérogénéité du maillage et donc sa résilience.

Écotone Archipel Canopée

Récit de projet Infrastructure agropaysagère 
multifonctionnelle

Mise en réseau de 

pratiques

Territoire résilient et 

décarbonisant

Espace Parcelles de la SAU proches 

ou traversées par les réseaux 

environnementaux et paysages 

protégés : Maillages vert et bleu 

en RBC ; SEP, lisières des zones 

naturelles et des périmètres de 

liaison écologique au Plan de 

Secteur en Région Wallonne ; 

VEN en Région flamande ; réseau 

N2000,…

Exploitations 

agroécologiques, 

fermes pédagogiques, 

potagers collectifs et 

jardins familiaux, points 

de logistique et de 

distribution coopératifs…

Plantations dans des espaces 

publics (arbres, haies, 

aromatiques…) ; mise en 

culture d’espaces ouverts en 

zone non agricoles (affectation 

en surimpression dans les 

documents d’urbanisme), 

végétalisation nourricière et/

ou mellifère écologique du bâti, 

d’espaces imperméabilisés : 

toitures, dalles, sols 

reconstitués en zones 

polluées…

Échelle Biorégion fonctionnelle Lieux, terroirs Quartiers / communes

Compétences / 

politiques

Agriculture, environnement, 

urbanisme, mobilité, patrimoine, 

économie-emploi
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formation professionnelle
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Production, régulation Culturelle, production Régulation, culturelle

Figure 12 : Complémentarité des stratégies de déploiement du Maillage Jaune
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L’écotone : structure spatiale métropolitaine 

La limite est un des éléments de l’arsenal des politiques publiques au service du 
zonage, mais aussi, abordée comme lisière, un outil de croisement de logiques 
sectorielles dans l’urbanisme de projet. Comme support d’analyse, elle permet 
de lire les situations composites et mouvantes. Elle porte, aide à comprendre et 
installer l’hybridation d’espaces et de pratiques. Or cette hybridité est, comme 
évoqué plus haut, un facteur de biodiversité et de résilience qui doivent être 
l’horizon de tout projet désormais. Dans un registre symbolique mais sur base 
d’un retour d’expérience opérationnel, Aragau et Toublanc y voient « une catégorie 
de l’action qui renouvelle la grammaire de l’urbanisme » (Toublanc & Aragau, 
2020). Pour ces qualités de révélateur, et d’espace de mise en co-suscitation, 
nous l’adoptons comme figure porteuse d’une des stratégies déploiement du 
maillage jaune. 

Le choix de la sémantique biogéographique n’est pas fortuit. L’écotone, 
zone de transition écologique entre plusieurs écosystèmes, est un espace 
ressource, réceptacle d’interrelations complexes amarré au territoire puisque 
dépendant du sol. Il est très riche écologiquement parlant, tout en étant différent 
des milieux qu’il hybride. Il est spatialement structurant par son épaisseur 
dynamique et sa multiscalarité. Ces dimensions fonctionnelle et spatiale résument 
l’objectif de la stratégie Ecotone. 

Le principe consiste à border les trames verte et bleue d’une lisière de cultures 
agroécologiques – leur écotone. Selon les conditions écopaysagères et 
foncières les espaces peuvent accueillir divers types de programmes : cultures 
professionnelles, espaces-test, jardins partagés… 

Ceci se fait autant au bénéfice de l’infrastructure écologique, l’écotone la 
protégeant et la renforçant, que de la dynamique de transition agricole plébiscitée 
par l’Europe. En effet la situation de lisière par sa visibilité est « une situation 
tremplin pour la diversification d’exploitations agricoles » (Toublanc op.cit.) car le 
paysage nourricier influence les comportements alimentaires et contribue donc 
à l’évolution de l’ensemble du système. Un élément clé de ce projet est de fait 
le réseau de chemins qui longe et traverse l’écotone. L’arrimant au territoire, il 
l’érige en espace public qui offre une occasion aux mondes agricole et urbain de 
se regarder. Dans les situations adéquates, par exemple quand l’écotone longe 
ou traverse un équipement public, un usage nourricier sur le modèle des jardins 
partagés peut installer des connections plus directes entre ces mondes. 

Le maillage agit de ce point de vue comme un buffer qui apaise les conflits 
d’usages, récurrents dans les situations territoriales hybrides. 

Nous avons effectué un test méthodologique d’identification du potentiel de 
maillage jaune-écotone pour quelques situations métropolitaines choisies selon 
les critères suivants : présence d’une frontière régionale (Bruxelles-Flandres ou 
Flandres – Wallonie) ; présence de réseaux environnementaux ou de périmètres 
pour leur développement ; représentativité des types de tissus métropolitain.  
Le processus se fait en trois étapes. Premièrement on identifie la structure de la 
trame écopaysagère à l›échelle métropolitaine (de Lestrange, 2017).  

On sélectionne ensuite les parcelles agricoles qui y sont inclues ou qui la bordent 
dans un rayon de 250m, en référence à l’étalon humain de 500m (Rodgers & 
Gumuchdjian, 2000). Le résultat est affiné suivant des critères d’accessibilité (pour 
les agriculteurs et les citoyens), de protection (au titre de la nature, du paysage 
ou du patrimoine), du statut privé ou public des parcelles et enfin de conditions 
d’intervisibilité, dont on a décrit l’importance. 

Figure 13: Localisation des tests
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Figure 14: Test d’identification de l’écotone Vallée de la Senne, Halle et Tubize

Figure 15: Test d’identification de l’écotone, Neerpede – Pajottenland

Nous avons transposé ces tests à l’échelle du grand territoire, en analysant les 
compatibilités entre les catégories d’occupation du sol des plans réglementaires 
et les conditions de production nourricière (hors grandes cultures). Six grandes 
catégories de compatibilité ont été identifiées, par agrégation de zones sur base 
de critères de (in)constructibilité et protection (voir Annexe 4). Les situations de 
zone « non urbanisable inclusive » (en vert moyen) et « urbanisable inclusive »  
(en orange clair) peuvent potentiellement accueillir un écotone (Carte 18).

Carte 18: Compatibilité entre catégories d’occupation du sol et production nourricière
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Figure 16 : Potentiels d’écotone (zones vert moyen et orange clair),  
zoom sur l’ouest de la métropole

Pour qu’il apporte les aménités décrites ci-dessus, l’écotone doit être géré de 
façon coordonnée comme le sont les réseaux verts et bleus. Outre une charte 
définissant les caractéristiques agropaysagères à respecter, différentes modalités 
de partenariats sont envisageables pour sa gestion :

 — Avec les universités et hautes école qui peuvent avoir un intérêt pour 
tester des (méthodes de) cultures expérimentales, monitorer le lien entre 
agroécologie et renforcement de l’infrastructure verte, tester des modèles 
d’exploitation etc. 

 — Avec l’agriculteur en charge de la parcelle, au titre des ressources 
écosystémiques qu’il crée. Sur ce point l’Europe a remis en décembre 
2020 des recommandations pour rendre l’agriculture plus résiliente ; elle y 
évoque une rémunération des pratiques agricoles permettant de protéger 
et améliorer les puits de carbone et favorables à la biodiversité et à la 
protection des paysages39.  

 — Avec les associations dans le cas de jardins familiaux 

 — Avec des organismes d’Economie sociale et solidaire dans le cas 
d’espaces-test 

 — …

39 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2473

L’écotone est une stratégie d’inversion. Les lisières de parcelle ou reliques 
agricoles de bord de ville passent d’un état de limite à un rôle structurant c’est-
à-dire connecteur et dynamique. Par extrapolation, elle déplace également 
l’agriculture au cœur de la gouvernance du territoire. 

Pour utopique qu’elle puisse paraîitre, cette démarche n’est pas très 
éloignée de celle des Contrats de territoires Corridor Ecologique mise en place 
dans le genevois franco-suisse. 

Par son caractère d’hybridité, l’écotone est une figure de projet souple 
en termes d’usages et de réglementation. C’est un territoire d’expérimentation 
qui appelle de fait des dispositifs techniques – dont réglementaires – spécifiques 
pour pouvoir exister. Cette dimension expérimentale est voulue : sans espaces 
prototypiques comment mettre en œuvre la transition écologique ?

L’archipel : un réseau de pratiques
A partir du tissu de dynamiques locales existantes (Carte 15), la stratégie archipel 
organise des clusters coopératifs (archipels) d’exploitations (îles) complémentaires 
en termes de production, et qui peuvent en outre mutualiser infrastructures et 
équipements. L’échelle des clusters ne peut être déterminée a priori car elle 
dépend des conditions agro-édaphiques, mais elle doit permettre d’éviter des 
trajets trop longs aux producteurs ; un rayon de 20km est la distance maximum 
acceptable pour des déplacements logistiques pluri hebdomadaires, d’après nos 
enquêtes. L’archipel reproduit ainsi le principe de polyculture-élevage à l’échelle 
du cluster. Si celui-ci est encore possible au sein d’une seule exploitation dans 
les territoires ruraux où le foncier agricole est prédominant, il est en effet plus 
difficilement envisageable dans les situations urbaines. Le passage par des 
collaborations entre de plus petits établissements est nécessaire mais le principe 
reste le même : élevage et cultures céréalières échangent fumier, paille et foin ; 
élevage et maraichage échangent compost, fruits et légumes passés ; les cultures 
céréalières fournissent du malt (dérivé de l’orge) aux exploitations brassicoles ; 
elle accueillent des ruches tout comme les vergers; les parcelles de grandes 
cultures (céréales, tubercules, oléagineux, protéagineux) sont rythmées de bandes 
de plantes mellifères, fleuries ou arborées, qui contribuent à la pollinisation 
générale… Le cluster collabore aussi avec les espaces urbains via les déchets 
organiques ménagers qui produisent du compost et l’épuration des eaux usées 
récupérées pour les cultures.

Ces associations créent progressivement un paysage vivrier au grain fin, 
avec des séquences bocagères, des zones humides notamment dans le lit majeur 
des cours d’eau, une présence renforcée d’arbres – solitaires, alignés, maillés ou 
en petits bois, le tout drainé par un maillage intense de chemins qui contribuent à 
lui rendre sa qualité de bien commun paysager40. 

40 «Tout espace matériel perceptible qui est jugé (et parfois revendiqué) avec des valeurs morales et 
esthétiques dans une perspective collective » (Donadieu, 2014) ; pour approfondir, voir le chapitre 
Communs et paysage du MOOC Récits d’urbanisme et question des communs https://www.edx.org/
course/recits-durbanisme-et-question-des-communs
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Cet axe de projet met en place une dynamique qui hybride les principes des Projets 
alimentaires de Territoire français et des CPULs. Les premiers sont des démarches 
liées à des périmètres administratifs et des politiques publiques, les seconds sont 
des dynamiques plus organiques pouvant émaner de la société civile. 

S’ils consistent principalement en l’établissement de collaborations, les 
clusters génèrent aussi la création d’une typologie d’équipements à l’interface 
entre le cœur de la métropole et son bassin nourricier : des communs agri-urbains, 
‘voedselkammers’ ou ‘food hubs’. Des produits sont acheminés depuis les 
fermes des coopératives vers ces têtes de pont logistiques. Les infrastructures 
de transformation primaire, conditionnement, stockage et distribution y sont 
concentrées41. 

Cette hypothèse entre en résonnance avec l’étude actuellement menée par 
la Région de Bruxelles-Capitale pour définir juridiquement les sols dédiés à 
l’agriculture urbaine (AU) en tant qu’équipement d’intérêt général, sur base des 
NCP (Nature Contribution to People ou Ressources écosystémiques) qu’ils 
apportent. Des fermes de différentes dimensions seraient alors susceptibles de 
prendre place dans toutes les zones du Plan Régional d’Affectation des Sols et de 
consolider l’archipel émergeant de la Région capitale, et soutenu par la politique 
GoodFood.

41 Cette typologie est reprise dans l’étude interrégionale sur les paysages métropolitains dont nous 
accompagnons de développement. Elle identifie plusieurs chambres potentielles autour de Bruxelles. 
https://perspective.brussels/fr/actualites/open-brussels-un-reseau-despaces-ouverts-dans-et-autour-
de-bruxelles

L’hypothèse de chambre nourricière a été développée dans le cadre de la recherche SAULE, 

financée par Innoviris (Institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’ innovation 

de la Région de Bruxelles-Capitale) dans le cadre de son programme CoCreate de 2017 

à 2020. La recherche a été conduite par un consortium formé de la Ferme du Chant des 

Cailles, l’agence d’urbanisme ERU, l’agence de communication Alter et une équipe de deux 

chercheurs LOCI UCLouvain dont l’auteure42. L’objectif était d’explorer les potentiels de 

symbiose entre agriculture urbaine, logements et écosystèmes à partir du cas de la Ferme. 

Il s’agit d’un projet d’agroécologie urbaine professionnelle et amateur installée de façon 

précaire sur un terrain de 3has au cœur de la cité-jardin classée du Logis Floréal. Le terrain 

concerné est constructible et inscrit dans le Plan Logement régional comme devant accueillir 

70 nouveaux logements sociaux. La ferme y a été créée sur une initiative citoyenne en 2012, 

le terrain anciennement loué à un agriculteur étant alors en friche. Huit ans plus tard la ferme 

est bien connue des bruxellois pour son dynamisme et la beauté de son site devenu de facto 

un espace public. Elle regroupe cinq pôles – bercail, maraichage professionnel fournissant 

quelques 400 mangeurs, potagers collectifs, herbes aromatiques et fleurs à couper. Gravitent 

autour de cette initiative organisée en coopérative de nombreuses dynamiques à caractère 

éducatif, social et solidaire tournées vers le quartier majoritairement occupé par des 

logements sociaux. L’initiative s’est également déployée dans l’espace, occupant des terrains 

distants de quelques centaines de mètres ou plusieurs kilomètres. 

La recherche sur les possibilités de symbiose entre la ferme et la construction 

de nouveaux logements – deux situations a priori incompatibles – a utilisé les ressources 

écosystémiques comme outils d’objectivation des enjeux, par la définition de valeurs 

communes aux très nombreuses parties prenantes. Sur base des priorités dégagées, un 

atelier intensif de recherche par le projet a exploré plusieurs scenarios de symbiose, et 

ce à travers les échelles de la Région, du quartier et du terrain, jusqu’à celle du bâti et de 

ses abords où se joue de fait l’hybridation entre les usages. Envisageant la ferme comme 

un nœud dans le maillage jaune métropolitain, la recherche a progressivement abouti à 

l’hypothèse d’un parc agricole conçu comme un équipement public intra-urbain et intégrant 

des bâtiments techniques et de logements qui, par leurs typologies et implantations 

deviennent des ressources pour la Ferme. 

La transposition de la question de l’échelle initiale du terrain à celle du grand 

territoire, en lien au concept de maillage jaune, a permis de reconsidérer les ressources 

foncières, les enjeux nourriciers pour le quartier, et d’aboutir à la formulation de principes 

de symbiose. Comme l’évoque le rapport de recherche, « confirmer la fonction du champ en 

tant que parc agricole et équipement urbain permet en outre d’inscrire le développement du 

quartier dans une perspective intégrée aux plans paysager, social, économique et culturel. 

Cela permet aussi à la commune de Watermael-Boitsfort de contribuer au renforcement de 

l’archipel métropolitain des pratiques d’agriculture non conventionnelle, qui est un des leviers 

de la politique régionale Good Food. »

 Encadré 4: La recherche SAULE

42 http://www.chantdescailles.be/saule/
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La ferme, équipement public habité, dessin issu du rapport Saule. R. de Lestrange et S. 
Marlair, 2020 

La canopée nourricière : territoire d’expérimentation
Une dernière stratégie qui n’a pas été explorée plus avant mais mérite d’être 
évoquée consiste à multiplier les situations dotant la ville d’une canopée à double 
vocation : nourricière et de régulation écosystémique. Cette dernière mission inclut 
la lutte contre les ilots de chaleur et les inondations, l’absorption des gaz à effet 
de serre, le renforcement de la biodiversité ; l’amélioration de l’inertie thermique 
des bâtiments ou la gestion des nuisances sonores et visuelles. 

Cette stratégie engageant des connaissances en plein développement 
(comme l’agriculture écologique hors sol ou l’architecture vivante), elle est à 
envisager dans un premier temps comme une expérimentation.

La canopée est métaphorique et littérale. Elle comprend d’une part la 
végétalisation nourricière et/ou mellifère écologique (donc dépendant d’énergie 
vivante et non inerte) du bâti et d’espaces imperméabilisés : toitures (à l’instar 
du projet LaguM43 ou du potager de l’atelier Groot Eiland sur le toit du FoodMet), 
dalles, ou encore sols reconstitués en zones polluées. D’autre part elle engage un 
programme ambitieux de plantation d’arbres fruitiers ou mellifères dans l’espace 

43 Financé par le programme Feder Régional 2014-2020 au même titre que le Metrolab.Brussels, le 
projet LaguM vise à évaluer la multifonctionnalité et la durabilité de l’agriculture urbaine sur les toits à 
Bruxelles ; il est mené par le Laboratoire d’agroécologie – ULB, la Commune d’Ixelles et l’asbl Refresh 
XL.

public, suivant des dispositifs allant de l’arbre isolé à la forêt alimentaire44. Parler 
de forêts en milieu urbain peut sembler incongru pourtant cela rencontre la faveur 
des pouvoir publics. 

Que ce soit en toiture, où les projets de culture écologiquement soutenable 
se multiplient, ou au sol que les politiques de la ville destinent à accueillir de plus 
en plus d’arbres45, cette canopée dont les bienfaits dépassent largement la fonction 
alimentaire est une déclinaison prometteuse du maillage jaune. 

Figure 17: La Canopée, identification du potentiel de culture en toitures dans le territoire du 
canal, Atelier LOCI UCLouvain Projet approfondi : architecture, ville, paysage, développement 
durable, 2019. Villeharlier, Courtois, Warrant

44 Ces dernières qui utilisent les techniques de l’agroforesterie et de la permaculture reproduisent 
le modèle d’une forêt naturelle avec ses quatre strates de végétation, avec une grande diversité 
d’espèces dont certaines parties (fruits, graines, feuilles, tiges, etc.) sont comestibles.

45 L’alliance forestière en Région Flamande vise la plantation de 10 000has de forêts à l’horizon 2030 y 
compris en ville ; le Plan Nature bruxellois qui veut densifier la couverture arborée engage un nouveau 
programme de foresterie urbaine ; la Ville de Bruxelles a mis en place un Plan Canopée, et 20has de 
forêt sont inscrits dans le plan d’aménagement directeur Défense.
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De façon transversale à ces trois stratégies les jardins partagés, lieux d’expéri-
mentation collective et générateurs de justice environnementale (comme le sou-
ligne dans cet ouvrage Joëlle Zask (partie2, section2), en seront sans aucun doute 
un levier de déploiement.

3.4. Test par le projet
Ces explorations ont servi de prémisses à la Master Class Designing Brussels 
Ecosystems (Declève, Grulois, de Lestrange, & Bortolotti, 2020) dont l’atelier 
Agricultures a exploré des modalités de déploiement du maillage jaune pour 
deux situations métropolitaines : une sécante de la ville dense à la campagne, 
et une lisière périurbaine à cheval sur Bruxelles et la Flandres. Plusieurs raisons 
ont motivé le choix de ces situations initiales. Premièrement, elles offrent une 
variété de conditions urbaines – densités, typologies – et paysagères – ordinaires, 
ou emblématiques. Ensuite, elles accueillent différents types d’agriculture 
métropolitaine, reflétant la grande variété de ce secteur. Elles nécessitent donc 
différents types d’alliances et de solutions techniques et spatiales. Enfin, elles 
sont traversées par des périmètres stratégiques de politique publique urbaine et 
environnementale.

Figure 18: MasterClass Designing Brussels Ecosystems, localisation des situations de projet, in 
Designing Brussels Ecosystems, Metrolab Series 2020, pp63-64

L’exercice proposé à l’équipe a été élaboré avec les acteurs de la filière, 
notamment cinq projets représentatifs de la variété des situations et types 
d’agricultures. Il s’agissait d’identifier des potentiels de continuités paysagères 
productives et répondant à une logique de clusters, non seulement en termes de 
production alimentaire mais aussi d’usages des paysages.

Elément remarquable, la proposition de l’équipe s’est basée sur les fragilités 
plutôt que sur les succès des projets associés à la MasterClass. Observant des 
parallèles entre les dynamiques de ces agricultures pionnières, et les niches de 
la théorie de Schot et Geels (op.cit), l’équipe a élaboré un projet sociotechnique 
avant d’être spatial, pour leur consolidation. La proposition consiste à monter des 
coopératives (Coops) reliant producteurs, consommateurs et distributeurs en tant 
qu’actionnaires. Chaque Coop regroupe les besoins techniques et commerciaux 
communs et facilite une stratégie d’acquisition foncière. En effet et c’est la 
radicalité de la proposition, outre les outils et infrastructures techniques, les 
terrains sont sa propriété. Ce système permet des coûts d’installation plus faibles 
et l’absorption de risques. Pour localiser les Coops la conception spatiale a croisé 
les stratégies écotone et archipel exposée ci-dessus. L’équipe a identifié des 
parcelles agricoles – existantes et potentielles – qu’elle a organisé en un « collier 
d’agriculture urbaine « reliant le bassin de vie à la région de Bruxelles-Capitale le 
long du réseau vert existant. Ce collier fonctionne comme un système de mobilité 
douce et un espace public. Le système de projet localise en outre des sites de 
services collectifs (lieux de vente, dépôts…) permettant de desservir des bassins 
de vie d’un rayon de 3 km. La valeur de cette proposition tient notamment aux 
exigences qui l’ont guidées : élaborer des propositions en étroite collaboration 
avec des porteurs de projets, à partir de leurs mots et logiques spatiales ou 
techniques, et assumer de renoncer à dessiner un beau paysage, au profit d’un 
système offrant les conditions, à ceux qui le produisent au quotidien, de pouvoir 
en vivre. 

5958 Four Brussels ecosystems in transition

Organic / urban agriculture

Green walk

Masterclass situations
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Figure 19: Stratégie de consolidation des agroécologies métropolitaines, in Designing Brussels 
Ecosystems, Metrolab series 2020 p80

L’équation entre les ressources foncières, organiques et sociales, entre les am-
bitions de la Région de Bruxelles Capitale, de la Flandre et de la Wallonie font du 
maillage jaune un possible. Pour autant, une entrée économique sera nécessaire 
pour consolider cette prospective de landscape urbanism. De ce point de vue on 
peut rappeler que l’augmentation des surfaces de culture en agroécologie est 
créatrice d’emplois, comme le démontrent l’outil PARCEl (op.cit) ou plus locale-
ment l’étude Greenloop46. 

46 Système d’alimentation durable, Potentiel d’emplois en Région de Bruxelles Capitale, Facultés 
Universitaires Saint-Louis / Greenloop / Observatoire bruxellois de l’Emploi-Actiris, mars 2014

Conclusions : sur le chemin d’Agropolis
L’évolution des politiques européennes confirme que la transition écologique 
de l’agriculture a une importance fondamentale pour la résilience urbaine et 
territoriale. Agricultures et villes (sous toutes leurs formes) de facto imbriquées 
dans l’espace ne peuvent plus être envisagées comme des mondes juxtaposés. 
Leur collaboration est un impératif. L’envergure des questions que cela ouvre fait 
de cette dernière un projet de société.

La réflexion prospective et bricolée47 que nous avons menée sur 
l’agroécologie dans, pour et avec la métropole bruxelloise nous conduit à 
envisager l’agriculture comme question politique, au sens noble du terme qui 
est celui de la gestion de la Cité. Nos enquêtes en témoignent, les nouvelles 
agricultures cherchent de fait à combiner qualité de l’alimentation et des 
ressources naturelles, avec une vision prospective de la société. 

Si la Cité qu’elles construisent se réclame clairement de l’agroécologie, elles 
reconnaissent que sa mise en œuvre doit pouvoir mobiliser toutes les forces vives 
sans restriction de pratiques, tant qu’elles participent à une agriculture de territoire. 
Ces nouvelles pratiques génèrent ainsi des lieux d’expérimentation à distance du 
régime planétaire. Ils sont locaux sans pour autant être clos, puisqu’ils fonctionnent 
en réseau avec des échelles et des mondes complémentaires. Les patterns qu’ils 
génèrent sont ainsi autant des questions d’espaces que de pratiques.

L’idée de structurer ces dynamiques en un projet de réseau nourricier, qui plus est 
métropolitain, assume une certaine radicalité qui nous semble indispensable pour 
les transposer à l’endroit du décor (Marot, 2019). 

Une telle ambition n’a rien de nouveau mais s’apparente à un défi dans le 
contexte bruxellien. Elle y pose des questions très concrètes de gouvernance ou 
de politique. Sur ce point le moment n’est-il pas venu de réactiver la Communauté 
Métropolitaine et ses objectifs de collaborations à l’échelle du bassin de vie ? 

Les enjeux sont aussi techniques : on a évoqué l’adaptation des plans 
réglementaires et des conditions de labellisation ; le passage de métriques 
abstraites et globalisées (rendement, rentabilité) à des métriques bio-physiques 
et localisées (équivalents-énergie, NCP, biomasse…). Mais plus que tout, le défi 
est celui d’un changement d’appréhension du sol – et donc de logique foncière. 
Sur ce point, comme le rappelle Régis Ambroise au Conseil de l’Europe « durant 
la période de son industrialisation, l’agriculture a bénéficié dans de nombreux 
pays de politiques d’aménagement foncier pour adapter le parcellaire agricole au 
projet de modernisation agricole. La plus connue est celle des remembrements. 
Aujourd’hui, il conviendrait avec la même opiniâtreté de mettre en place des 
procédures de réorganisation foncière au service de systèmes de production agro-
écologiques » (Ambroise, 2017).

47 Dans le sens conceptuel du terme à savoir une aptitude à gérer de façon créative différents éléments 
de la production identitaire (Levy-Strauss), et par extension une adaptation aux nouvelles contingences 
contemporaines par des emprunts à différentes cultures, ici disciplinaires.
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Pioneering practices break 
through dimensions of the 
conventional food system, taking 
advantage of windows of 
opportunity. Adjustments occur in 
the conventional food system.

Networks of COOP’s 
align and stabilize in a 
dominant, horizontally 
organized, spatially 
embedded, design.

The networked COOP’s 
establish a more 
independent relationship 
towards the linear 
food system.    

Small networks of actors 
support novelties. Learning 
processes take place on multiple 
dimensions (co-construction). 
Efforts to link different elements 
in a seamless web. 

External influences on 
pioneering practices arise 
(via expectations and networks)

Landscape developments put 
pressure on the existing food 
system. This linear systems opens 
up, creating windows of 
opportunity for novelties. 

New food system 
influences the socio-
technical landscape

*interpretation of Schot and Geels multi-level perspective on transition (2007)

households
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purchasers
wholesalers
food companies
farmers

different networks

products

Increasing structuration of pioneering urban agriculture practices in the conventional food system
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Cette révolution est-elle compatible d’une part avec une transition par essence 
progressive, et d’autre part avec une approche systémique qui tisse et (re)
connecte? 

L’hypothèse du maillage jaune le suggère. 
S’il dessine un horizon radical à l’échelle du système alimentaire et 

du grand paysage, il se déploie dans le temps avec lequel il engage d’ailleurs 
un nouveau rapport : à ses cycles via les aliments de saison, à ses aléas via 
leur qualité ou quantité, à sa corporalité par les délais nouveaux qui relient la 
fourche et la fourchette – plus rapides pour la distribution, plus lents dans la 
transformation. Il contribue donc à un habiter ancré dans les rythmes bio-géo-
physiques. D’autre part il se construit par des alliances et des conversions 
successives. Son dess(e)in est donc d’abord temporel et relationnel avant 
d’entretenir avec la production de l’espace une relation récursive. 

Cette production est saisie notamment depuis l’action publique. En 
connectant le pôle existentiel qui produit l’archipel des pratiques, et le pôle 
utilitariste de la production nourricière, le maillage acquiert une dimension 
politique. Appuyé par des dispositifs normatifs qui permettent de projeter le 
présent dans un futur souhaitable, il permet une agriculture métropolitaine durable 
indépendante des logiques de croissance. 

Ce que cette proposition a de fondamental est d’envisager la biorégion 
comme un archipel, et le projet comme l’établissement de continuités et de 
réticularités entre ses îles – non pas comme la configuration de ces dernières. 
Pour cette raison, nous avons fait le choix de ne pas dessiner de paysages 
potentiels. 

Un dernier exercice d’observatoire mené dans le cadre du séminaire Agropolis48 
permet in fine de confirmer et enrichir nos pistes de projet.
L’opérationnalité de réfléchir en termes de réseau plutôt que de périmètre se 
confirme, le corollaire étant qu’il n’est plus nécessaire de fixer en préalable un 
territoire de projet. Ceci est d’autant plus juste que la clé de ce projet est le 
paysan, en amont de l’espace. Il doit être reconnu comme un acteur central de 
l’écosystème urbain – et non cantonné à une fonction d’entretien des paysages. 
Il est donc indispensable de penser le projet à partir des nécessités de pratique 
de son métier. Pour cela, l’observatoire qui réunit acteurs publics, producteurs, 
chercheurs, associations du bassin nourricier est un dispositif plébiscité.

Un autre axe de réflexion est celui de la filière professionnelle des nouvelles 
agricultures. Certaines de ses formes techniques ont besoin de voire clarifiées 
leurs possibilités d’implantation dans le tissu urbain. Mais plus que tout, 
pour mettre en place la collaboration ville-campagne, il s’avère indispensable 
– et efficace – de multiplier des projets pilotes, espaces-test et territoires 
d’expérimentations, qui permettent d’élaborer des protocoles, conventions, ou 
contrats adaptés spécifiquement à ce métier en pleine transition. 

48 Mené en 2020 avec les porteurs du projet BoerenBruxselPaysans, ce cycle de séminaire a proposé 
une réflexion prospective sur l’agriculture métropolitaine bruxelloise à partir de retours d’expériences 
locales et d’exemple de métropoles européennes. Voir la publication Agropolis sur le site https://
metrolab.brussels/

L’accès à la terre reste la question la plus sensible. Une solution manifeste consiste, 
comme c’était le cas avant l’ère industrielle de l’agriculture, à prendre en compte la valeur 
biologique et agronomique des sols dans les processus de valorisation et d’affectation du 
foncier. Sur cette voie délicate, nombre d’outils et de dispositifs émergent dans les territoires 
métropolitains qui recréer et consolident un foncier nourricier. Partenariats entre collectivités 
et producteurs, affectations hybrides, acquisitions foncières publiques, réhabilitation de 
friches agricoles, fermes-équipements : les solutions sont variées. Étonnamment, au fil de 
ces modalités le paysage apparait comme un excellent levier, grâce à son rôle médiateur, 
voir intégrateur entre l’activité agricole et les autres occupations du sol et usages du 
territoire. 

Dans les espaces urbains denses, un des moyens d’augmenter le foncier nourricier consiste 
en la mise à disposition de parcelles protégées au titre de la nature, lorsqu’il y a une compa-
tibilité entre préservation du milieu et cultures. Cette modalité interroge sur le fond la relation 
entre agriculture agroécologique et biodiversité, qui s’avère être une problématique sen-
sible. S’ils reconnaissent que sur le terrain des arbitrages sont inévitables, les experts (dont 
Jacques Baudry qui contribue au présent ouvrage) s’accordent pour défendre un principe 
prioritaire qui est celui de la multifonctionnalité. D’un point de vue spatial elle doit être établie 
aussi bien dans l’agriculture que dans le paysage plus largement, pour des raisons de biodi-
versité mais aussi de résilience… du système alimentaire lui-même. 

Mise en réseau, territoires d’expérimentation, prise en compte des conditions de sol, 
multifonctionnalité : les implications spatiales de ces pistes sont majeures mais ne 
permettent pas pour autant, encore une fois, de préjuger d’une spatialité idéale. Les retours 
d’expérience confirment que celle-ci est toujours unique, liée aux conditions agropaysagères 
et sociotechniques. En revanche le territoire nourricier est d’autant plus robuste et résilient 
qu’il résulte d’une démarche de recherche permanente, ce qu’assure une approche par le 
paysage. 

Nous finirons en rappelant le postulat radical sous-jacent à tout ce qui précède : le sol 
vivant est un bien commun. Expérimenter le salaire universel auprès des paysans qui 
s’engagent dans des pratiques en faveur de son soin permettrait d’en tester les implications. 
L’agriculture deviendrait alors elle-même un territoire d’expérimentation pour une Cité socio 
environnementalement soutenable, dont ville, agriculture et paysage seraient les fondations 
symbiotiques : une agropolis. 
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Annexe 1

Télédétection des cultures fruitières et maraîchères  
dans le bassin métropolitain bruxellois
— Baptiste Delhez, UClouvain 
 

I. PLAN DE LA METHODOLOGIE

1. Définition de la légende (6 classes d’occupation du sol)
a. Culture maraichère
b. Potager 
c. Serre en plastique (tunnel)
d. Serre en verre
e. Verger basse tige
f. Verger haute tige
g. (volaille plein air)

2. Identification des ROI (Region of Interest = aires d’entrainement)
h. Pour chacune des 6 classes
i. Pour chacune des 3 régions (si orthophotoplans différents)

3. Choix de l’orthophotoplan qui sera utilisé pour chaque région
j. Observation des ROI sélectionnés sur les différents portails cartographiques

 — Couverture de la Wallonie
 — Couverture de la Flandre
 — Couverture de Bruxelles
 — Couverture complète de la Belgique

k. Choix d’une combinaison d’images à disposition pour couvrir  
 l’ensemble de la région concernée
l. Téléchargement ou demande d’accès aux données
m. Fusion des plans si cohérence visuelle afin d’obtenir une seule image

4. Classification sur le logiciel ENVI
n. Regroupement des taxons en classes d’identification
o. Evaluation des échantillon et algorithme de classification de l’image
p. Conversion de la classification en carte d’occupation du sol
q. Traitement post-classification

1. Vérification de la pertinence de la carte d’occupation du sol
a. Définition « d’aires de vérification » (ROI non sélectionnées comme taxons mais 

identifiées visuellement dans une classe)
b. Contrôle de l’inclusion de ces « aires de vérification » dans la bonne classification
c. Contrôle des nouvelles zones incluse dans les classifications

2. Analyse statistique des classes d’occupation du sol
a. Situation de droit

 — De la parcelle : matrice confusion identifiant chaque exploitation ou unité  
 de surface par rapport à l’affectation du sol (PRAS/PDS/GP)

 — + statut public ou privé de la parcelle
 — Du contexte : affectation du sol (PRAS/PDS/GP) dans une zone tampon de  

 500 m autour de l’exploitation
b. Situation de fait

 — De la parcelle : taille moyenne, relief, écart type, corrélation taille  
 de la parcelle/affectation du sol  => matrice d’analyse morphologique

 — Du contexte biophysique : occupation du sol dans une zone tampon de 1 km 
autour de l’exploitation, présence d’eau, accessibilité (transport, piste cyclables)

II. DÉFINITION DES CLASSES D’OCCUPATION 

Culture maraichère : 
exploitation productive à finalité commerciale dont les cultures sont organisées 
en tables d’une largeur d’environ 1 mètre sur 40 mètres

Potager : 
zone de culture dont l’unité de surface varie entre 4 m² et 50 m², exploitée par 
un particulier
à des fins vivrières, sociales ou de loisir, souvent regroupés en zone de potager/

jardins partagés/collectifs. 
 — Objectif d’inclusion dans le taxon : potagers isolés dans un jardins privés, 

potagers sur toits, parcs publics, bacs de cultures publics de plantes 
comestibles…

 — Attention particulière après classification : élimination des jardins privés, 
parcs, exploitations agricoles de grand ampleur, fleurs à couper, 
pépinière…

Tunnel : 
serre allongée constituée d’une bâche en plastique tendue sur des arceaux 
transversaux, généralement présente à proximité de surfaces maraichères 
extérieures.

 — Objectif principal : l’identification des tunnels n’est pas une fin en soi, c’est 
un outil d’aide à l’identification des exploitations maraichères.

 — Attention particulière après classification : élimination de tout autre structure 
présentant un toit vitré ou bâché, ou couvert d’un matériel translucide 
quelconque qui pourrait avoir été inclus (toit de piscine, préau de cour 
d’école…)

 — Possibilité de 2 sous-catégories en fonction du matériau : verre et plastique
 — Possibilité de 3 sous-catégories fonctionnelles : serre privée domestique 

(taille maximum à définir), tunnel en plastique adjacent aux cultures 
maraichères, serre de culture maraichère industrielles (taille minimum à 
définir)

Verger de basse tige : 
culture fruitière ordonnée de production intensive non-bio, dont les plants 
présentent des sillons parfaitement alignés où les arbrisseaux sont espacé 
d’environ 1 mètre (1000 à 3000 arbres par hectare). Cas typiques de ces 
structures alignées : vignes, poiriers…

 — Attention particulière après classification : élimination des haies, pépinière, 
culture de sapin de noël…

Verger mi-tige : 
60 arbres par hectare

Verger de haute tige : 
culture fruitière de production limitée, présentant des sujets arborés d’une 
hauteur de 5 à 15 mètres, espacés de 6 à 12 mètres (environ 100 plants à 
l’hectare), plantation en carré ou en quinconce.

 — Attention particulière après classification : élimination des jardins privés,  
parcs (le faciès arbres isolés sur pelouse peut facilement être ambigu)

 — Remarque : taxon très difficile à repérer, à l’œil nu comme par télédétection.
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III. IDENTIFICATION DES REGIONS OF INTEREST

Culture maraichère  
 — Bruxelles : Ferme du chant des Cailles (av. des Cailles, 1170 Watermael-Boitsfort)
 — Bruxelles : Potager du Zinto (41, Quai du Hainaut, 1080 Molenbeek-Saint-Jean)
 — Flandre : De Plukheyde veld (Kampenhoutsebaan, 1910 Kampenhout)
 — Flandre : Le potager de la Finca (Perkstraat, 1970 Wezembeek-Oppem)
 — Flandre : De Levensbron (Langstraat 41, 3384 Glabbeek)
 — Flandre : Biobrussel (Bezemstraat 260, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)
 — Flandre : Het Open Veld, Boerencompagnie cvba (Abdijstraat 17, 3001 Leuven)
 — Flandre : Biobees (Kruisstraat 2B, 1740 Ternat)
 — Wallonie : Ctre Alphonse de Marbais (Rue du Laid Burniat 28, 1325 Corroy-le-Grand)
 — Wallonie : Ferme du Gasi (Chaussée de Namur, 1315 Incourt)
 — Wallonie : Fanes de Carotte (Rue du Flament 13, 7090 Braine-le-Comte)
 — Wallonie : Ferme de l’Espinette (Ferme de l’Espinette, 1320 Beauvechain)
 — Wallonie : Graines de Vie (Rue de Bossut 14, 1390 Grez-Doiceau)
 — Wallonie : Aqua Production sprl (Chemin du Seucha 20, 1300 Wavre) 

 
Potager

 — Bruxelles : La Ferme pour Enfants de Jette (Petite Rue Sainte-Anne 172, 1090 Jette)
 — Bruxelles : Potager du Zinto (41, Quai du Hainaut, 1080 Molenbeek-Saint-Jean)
 — Wallonie : Potager partagés – ferme de Froidmont (Sentier de Trelon, 1330 Rixensart) 

 
Tunnel

 — Voir cultures maraichères
 — Flandre : Hof van Staves (Coenstraat 48 1745 Opwijk Belgium)
 — Flandre : Perkoplant (Dronkenborrestraat 50, 1741 Ternat)
 — Flandre : Proefcentrum Pamel (Molenstraat 26, 1760 Roosdaal)
 — Flandre : Gromatco (Missestraat 39, 2570 Duffel) 

Verger de basse tige
 — Bruxelles : Fruit-Time (Rue du Pommier 465, 1070 Anderlecht)
 — Flandre : PlukPlek (Heirbaan, 1740 Ternat)
 — Flandre : Fruit Vanhellemont (Heibosstraat 17, 3391 Tielt-Winge)
 — Flandre : De Levensbron (Langstraat 41, 3384 Glabbeek)
 — Flandre : Proefcentrum Pamel (Molenstraat 26, 1760 Roosdaal)
 — Wallonie : La Pommeraie (Chaussée de Namur 73, 5030 Gembloux)
 — Wallonie : Verger de la Chise (Rue De La Chise 4, 1315 Incourt)
 — Wallonie : Vergen du Paradis (Chemin Ardoisière 59, 1430 Rebecq) 

Verger de haute tige
 — Bruxelles : (rue Pierre Van Reymenantstraat 1070 Anderlecht)
 — Flandre : Pajottenlander bvba (Kerkstraat 14, 1670 Pepingen)
 — Flandre : Proefcentrum Pamel (Molenstraat 26, 1760 Roosdaal)

VI. DONNÉES DE BASE : CHOIX DES ORTHOPHOTOPLANS

Les Géoportails cartographiques étant régionaux (Région de Bruxelles-Capitale, Flandre, 
Wallonie), la recherche d’un orthophotoplan de base nécessite l’analyse des données de 3 
administrations différentes. 

— L’obtention de ces données varie suivant la région : si les orthophotos de la Flandre 
consultables sur http://www.geopunt.be/ peuvent être téléchargé gratuitement, ceux 
de la Wallonie, consultables sur http://geoportail.wallonie.be/, doivent être commandés 
via une procédure administrative en ligne. Des orthophotos de la Région de Bruxelles-
Capitale sont consultable sur https://mybrugis.irisnet.be/brugis/#/); un accès client GIS 
web ou desktop permet d’utiliser les données cartographiques du serveur de Brugis.

— Suivant les méthodes d’acquisition des données des trois régions, trois paramètres 
diffèrent d’un plan à l’autre : l’année de prise de vue, la saison et la résolution spatiale 
de la ressource.

— Par rapport à l’utilisation de Bing Maps comme orthophotos de base : la couverture a 
été faite en 2013, ce qui n’est pas pertinent pour notre étude. Les images de Google 
Maps sont par ailleurs composées d’un mozaïque de prises de vue qui vont à l’encontre 
d’une recherche de cohérence au sein de la zone d’étude.
> L’ « orthofotomozaïk » de la Flandre couvre également la région de Bruxelles-

Capitale mais la couverture est généralement faite en hiver, alors qu’elle est 
systématiquement faite en été pour la Wallonie. 

> En 2016, la couverture de la Flandre, pourtant nommée « winteropnamen » présente 
un caractère franchement printanier voire estival, qui semble très similaire aux 
propriétés de la couverture wallonne de cette même année (qui est le plus récent 
pour la région Wallonne). Les deux orthophotos présentent par ailleurs la même 
résolution (25 cm) et proposent chacun 4 bandes spectrales (R-V-B-PIR). 

— Données de base choisies : « orthophotos 2016 » (http://geoportail.wallonie.be/) pour la 
Wallonie et « orthofotomozaïk 2016 » (http://www.geopunt.be/) pour la Flandre + Région 
de Bruxelles-Capitale.

V. TRAITEMENT DES DONNÉES 

 — Génération d’une carte d’occupation des sols identifiants les cultures maraîchère 
et fruitière dans la région de Bruxelles, vérification des classifications générée et 
ajustement de la carte. 

 — Situation de droit : regroupement des affectations du sol des Plan de secteur, Plan 
Régional d’Affection des Sols et Gewest Plan afin d’identifier la situation juridique des 
cultures et exploitations identifiées. 

 — Situation de fait 
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Annexe 2 :  
Sources et champs de la base de données  
des exploitations non conventionnelles  
dans la biorégion fonctionnelle.

La liste reprend deux catégories : des portails d’analyse des formes 
d’agriculture métropolitaine, et des sites recensant des exploitations.

http://www.foodurbanism.org/
http://siguccle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cbbaa09a68ff4ac-
789dc39fd6f5d638e 
http://environnement.brussels/thematiques/alimentation/ca-bouge-bruxelles/les-ac-
teurs-de-la-transition 
http://www.asblrcr.be/carto 
http://www.potagersurbains.be/carte-des-potagers/ 
https://gasap.be/ 
https://www.bioforumvlaanderen.be/ 
http://www.nobohan.be/webmaps/potagers/map.html 
https://www.voedselteams.be/producenten 
http://biocerti.be/
http://www.csa-netwerk.be/csa-be 
https://maps.dewey.be/ 
http://www.cocreate.brussels/-SPINCOOP-
https://www.producteursbio-natpro.com/les-producteurs-pres-de-chez-vous
https://www.bioforumvlaanderen.be/
http://biomijnnatuur.be/biopunten 
http://www.ifoam-eu.org/en/belgium
http://lecliclocal.be/index.php 
http://www.tuiniersforumdesjardiniers.be/2018/11/25/une-carte-des-potagers-
bruxellois/
http://www.potagersurbains.be/carte-des-potagers/
http://www.agroecologyinaction.be/spip.php?rubrique13
https://culturalite.be/agriculture/wakka.php?wiki=ProduitS&facette=checkboxListeType
DActeurs=Agr,Vit,Api|checkboxListeProduits=Leg,Fru,C%C3%A9r,Pdt,Pro,Gla,Vid,Bie,
Vin,Mie|checkboxListeCommunesEstBw=Bea,H%C3%A9l,Inc,Jod,Orp,Per
http://www.agroecologie.be/
http://www.foodurbanism.org/
https://www.ryerson.ca/carrotcity/
http://www.nobohan.be/webmaps/potagers/map.html

Table access et ShapeFile
Pour chaque exploitation pointée dans une des sources, une recherche a été effectuée 
sur Google pour compléter une table Access à partir de laquelle le géocodage a été 
réalisé. La sortie est une couche de 523 points dont la table d’attribut a pour champs 
les informations ci-dessous. Etant donnée la caractéristique lacunaire des données et le 
très grand dynamisme du secteur, la table ne saurait être exhaustive. 

Champs Access / table d’attributs Shp :
Adresse
Commune
Région 
Contact
Site web 

Production_Niveau1 (Food, Feed, Energy) 
Production_Niveau2 (fruits, légumes, grandes cultures, élevage bovin,  
élevage ovin-caprin, volaille, vignes…) 
Pratique (biologique, intégrée, conservation, agroécologie, permaculture, sol vivant…) 
Support de production (pleine terre ouvert, pleine terre couvert, hors sol ouvert, hors sol 
couvert) Label BIO (oui, non) 
Type d’espace (SAU, Espace Vert, Espace Public, jardin, réserve foncière, toiture ou 
dalle, interstice, friche, zone commerciale, zone activité, abords équipement public) 
Statut Foncier (privé, public) 
Système d’exploitation (marchand, non marchand, mixte) 
Modèle (individuel, collectif, partagé) 
Type d’exploitation (ferme, potager, jardin collectif) 
Circuit court (oui, non) 
Système de distribution (CSA, coop, PyOwn, vente à la ferme, marchés, paniers, com-
merces indépendants, supermarché, efarm) 
Cultivateur (professionnel, amateur, mixte)
Objectif complémentaire (éducatif, social, paysage, science, milieu) 
Forme Sociale
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Annexe 3
 
Guide d’entretien 

Territoire et paysages de l’agriculture non conventionnelle  
dans l’aire métropolitaine de Bruxelles
* Rappel de l’étude et de son déroulement  
* Identifier le territoire de l’agriculture urbaine dans et autour de Bruxelles

L’exploitation agricole:
Présentez brièvement votre exploitation 
aujourd’hui
Quelles sont les surfaces occupées par 
l’exploitation ? – Quelle(s) commune(s) ? 
–  Depuis combien de temps l’exploitation 
existe-t-elle ? 
Quels sont les liens qui vous unissent à 
l’exploitation ? Sont-ils familiaux, culturels, 
fonciers ?

Productions :  
Quelle est l’orientation de l’exploitation 
(raisonnée, bio, culture associée, etc) ? 
Quel type de production ? Quelles sont 
les motivations qui ont orienté ce choix de 
productions, de ce type d’agriculture ? Quelles 
sont les valeurs transmises à travers ces 
choix ? 

Type de sols :  
Quels sont les types de sols ? comment les 
travaillez-vous ?

Foncier :  
Qui est propriétaire ? – Louez-vous des 
parcelles ? Votre parcellaire est-il morcelé/
groupé ? Qu’est-ce que cela implique en 
termes de logistique, de pratiques culturales ? 

Acteurs :  
Qui travaille, ou contribue à l’exploitation ? 
Quels sont les profils ?

Commercialisation :  
uelles sont les filières, système de vente mis 
en place ? Pourriez-vous retracer le parcours 
d’un légume, de la graine à l’assiette ? Faites-
vous partie d’un réseau (distributeurs, etc) ? 
Connaissez-vous des exploitations similaires 
à proximité ? Collaborez-vous avec d’autres 
exploitants ?

Paysage et morphologie :  
Quelle est la spécificité du paysage? Est-ce 
que la ferme/exploitation est caractéristique 
de ce cadre de vie ? Est-ce qu’il y a 
des évolutions dans le paysage ? Sont-
ils bénéfiques ou problématiques pour 
l’exploitation ? Contribuer à la qualité du 
paysage est-il un objectif pour vous? Si oui, 
comment ? 

Relations avec le voisinage :  
Comment se passe l’intégration, les relations 
avec le voisinage (nuisances, dans les 
deux sens) ? Est-ce que vous observez une 
évolution ? Quels sont les critères les plus 
importants pour un bon ancrage local (aspects 
sociaux [habitants], économiques [propriété, 
foncier], écologiques) ?

Réglementations :  
Quel est votre avis sur les réglementations 
actuelles concernant l’agriculture (PAC, 
certifications BIO…) ? Comment s’inscrit votre 
exploitation dans ce contexte réglementaire ?

Projets :  
Avez-vous des projets (court et moyen terme) 
pour l’exploitation ? (nouveau bâti, expansion, 
commercialisation, production, matériel, 
etc). Comment voyez-vous l’avenir de votre 
exploitation ?

Avenir : 
Quel est votre avis sur la transmission des 
exploitations ? Sur l’installation de jeunes 
agriculteurs ? (en faites-vous partie ?) Avez-
vous été contactés par des promoteurs, 
acheteurs potentiels ? Pensez-vous que 
l’urbanisation menace l’activité agricole 
locale ? Vous sentez-vous concerné par « la 
ville » ? Quels sont les grands enjeux pour 
votre exploitation dans l’avenir ? Selon vous 
comment pourrait-on mieux soutenir/protéger 
l’agriculture locale ? Quel est le plus grand 
changement que vous aimeriez voir advenir ?

Annexe 4 

Analyse des compatibilités entre catégories d’occupations du sol des plans 
réglementaires et production nourricière (hors grandes cultures)

Légende : RW : région Wallonne ; VG : Vlaamse Gewest ; RBC : Région de Bruxelles capitale

La zone agricole
= tous types de zones agricoles reprises dans les 3 plans 

RW Zone agricole

VG

Zone agricole

Zone agricole avec intérêt écologique

Zone agricole à intérêt paysager particulier

Zone de vallée (ou agricole avec valeur paysagère)

RBC Zone agricole

La zone non urbanisable inclusive
= zone non constructible où une activité de culture nourricière (hors grandes cultures) 

pourrait être partiellement inclue en bénéficiant ou non de l’aide des pouvoirs publics

RW
Zone d’espaces verts

Zones de parc

VG

Zone d’espaces verts

Zone d’espace vert à fonction semi-résidentielle

Zone de petit jardin

Zone de parc

Zone de serre

RBC

Zones d’activités sportives

Zones de parc

Zones vertes
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La zone non urbanisable exclusive
= zone non constructible où aucune activité de culture agricole n’est possible 

RW

Zone forestière

Zone naturelle protégée

Plan d’eau

VG

Zone forestière

Zone forestière avec intérêt écologique

Terrain de golf

Zone d’espace vert à cabanes de pêcheur

Zone naturelle avec dispositions particulières pour les petites industries

Zone naturelle

Zone naturelle à valeur scientifique ou réserve naturelle

Zone d’utilité publique à vocation secondaire forestière

RBC

Eau

Zones de cimetière

Zones de haute valeur biologique

Zones forestières

La zone urbanisable inclusive
= zone constructible où une activité de culture nourricière pourrait être partiellement 
inclue en bénéficiant ou non de l’aide des pouvoirs publics 

RW

Zone d’aménagement communal concerté

Zone d’habitat à caractère rural

Zone de loisirs

Zone de services publics et équipements communautaires

VG

Entreprises d’artisanat et PME

Zone de services

Zone d’accessibilité communautaire et publique  
en combinaison avec le développement économique

Zone de séjour récréatif et/ou d’activité de loisir

Infrastructure d’éducation à la nature

Centre de recherche

Campus universitaire

Parc scientifique

Zone d’habitat à caractère récréatif

Zone d’habitat à caractère rural

Zone d’habitat à caractère rural à intérêt culturel,  
historique et/ou esthétique

Lotissement

Zone de réserve fonctière

Zone d’extension foncière

RBC
Zones d’habitation à prédominance résidentielle

Zone de réserve foncière
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La zone urbanisable prioritaire
= zone constructible où une activité de culture nourricière pourrait être partiellement 
inclue mais se confronte à d’importants enjeux fonciers privés

RW

Zone d’aménagement communal concerté à caractère industriel

Zone d’activité économique industrielle

Zone d’activité économique mixte

Zone de centre d’enfouissement technique

Zone d’extraction

Zone d’habitat

VG

Zone industrielle à destination secondaire d’habitat

Zone industrielle

Zone de bureaux et services

Zone de petit commerce

Zon d’intérêt “territorial”

Terrain d’entreprise à caractère public

Zone d’entreprise régionale à caractère publique

Zone d’habitat

Zone d’habitat à intérêt culturel, historique et/ou esthétique

Zone d’intérêt culturel

BXL

Zones d’intérêt régional

Zones d’équipements d’intérêt collectif ou de service public

Zones d’habitation

Zones d’industries urbaines

Zones de forte mixité

Zones mixtes

La zone urbanisable exclusive
= zone constructible où une activité de culture nourricière est très difficilement 
compatible avec les infrastructures en place ou projetées

RW
Non affecté (“zone blanche”)

Vierge de toute affectation (annulation du Conseil Etat)

VG

Autoroute existante

Zone tampon sonore autour de Zaventem

Zone de fonction «quartier général”

Zone de bureaux et services liés à l’aéroport

Zone d’intérêt fédéral

Zone d’entreprise porturaire

Industries polluantes

Zone militaire

Berge à destination particulière

Zone de stationnement pour nomades et mobilhomes

Zone de projet contre le bruit lié à Zaventem

Zone résiduelles

Zone de transport

RBC

Espaces structurants

Zones administratives

Zones de chemin de fer

Zones de transport et d’activités portuaires
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Introduction

We can see, feel, and analyze any space as a landscape. 
For an ecologist, a landscape is a heterogeneous space 
characterized by its relief, its geology, its vegetation 
(or its absence), its fauna, human activities and their 
effects, even distant ones. Ecologist study ecological 
processes, e.g. why is this species present? What 
are the factors that regulate the dynamics of animal 
and plant populations? How do nitrogen, phosphorus, 
water, pollutants, etc. circulate? The core definition of 
landscape ecology has been set up in 1984. “Landscape 
ecology considers the development and dynamics of 
spatial heterogeneity, spatial and temporal interactions 
and exchanges across heterogeneous landscapes 
influences of spatial heterogeneity on biotic and abiotic 
processes, and management of spatial heterogeneity” 

 — Risser, Karr et al. 1984

Landscape ecology:  
science and action
Jacques Baudry 
Unité mixte de recherche Biodiversité,  
AGroécologie et Aménagement du Paysage  
– INRA, Agrocampus Ouest, Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers
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In landscape ecology, “heterogeneity” is a key word. The heterogeneities of the 
resources of the soil, the prey, the relief, generate displacements. Landscape 
heterogeneities are very diverse and exist at all spatial scales (from m² to the 
continent) and temporal (from day to century) (figure).

Namib desert              Europe                                               Buenos Aires

Figure: landscape heterogeneities (photos J. Baudry)

In the figure, we move left to right from heterogeneities highly constrained by 
the physical environment. The Namib desert is one of the oldest and driest in 
the world, flash floods occur in temporary stream below which the water table 
supports the growth of trees. In Europe, rural landscapes have been transformed 
by people since millennia, nevertheless some remnants of the original forest 
vegetation still exist and crops are the basis of heterogeneity with many species 
that came along with the crops. Buenos Aires, a city. In cities heterogeneity stems 
from buildings and vegetation resulting from planning, design of streets, parks. 
All around the world, heterogeneities have different patterns playing different 
ecological roles.

Landscapes as ecological systems

A landscape is a mosaic of various types of land use, plant cover, bare soil, 
and buildings. Various networks are associated with this mosaic (network of 
hedges, streams, roadsides etc.). The mosaic has a composition and a structure; 
the various elements differ by their size, their adjacency. Each element, each 
composite structure has its operating rhythm. A forest changes much more 
slowly than a cornfield. The various species of plants and animals also have their 
own rhythm (annual plant / perennial plant, variable life span of animals) and 
displacement capacities vary widely.

Three key concepts are widely used, but confusions to what they refer 
too are frequent.

Heterogeneity: 
it is a property of landscapes. The measures are based on the diversity 
and spatial distribution of their components (Fahrig, Baudry et al. 2011)

Fragmentation: 
a property of landscape components. Commonly, the term is used when a 
large patch of a component (i.e. a forest) is split into smaller parts because 
of forest clearance for agriculture or it is cut by a highway (Villard and 
Metzger 2014)

Connectivity a landscape characteristic for a type of component (habitat) 
in interaction with the dispersal ability of a species. Habitat patches are 
connected when the species of interest can move from one to the other, 
despite the fact that the land between is not a habitat (Baudry, Burel et al. 
2003; Baguette, Blanchet et al. 2013)

The hierarchical structure of landscapes. 
Each element is embedded in a mosaic, itself part of a larger mosaic and 
so forth. This hierarchy has several consequences. The first, and it is the 
raison d’être of landscape ecology, is that the ecological state of any 
landscape element is driven by both its internal features and the features 
(structure, species composition, etc.) of the surrounding elements. 
The size of the “surroundings” depends of the dispersal capacity of 
the species present as well as how far are the abiotic fluxes (nutrients, 
pollution) affecting the element are coming from. Therefore, it is of utmost 
importance to manage at the same time both the various elements and 
the global landscape (O’Neill, de Angelis et al. 1986; Suarez Seoane and 
Baudry 2002)

Another consequence of hierarchical structure appears when we analyze either 
the structure or the dynamics of landscapes. This is done with various metrics 
(heterogeneity, connectivity, density, rate of change etc.). All metric values vary 
when the extent of space or time analyzed is changing. They level off at some 
point that is landscape specific. For instance, in landscapes with many small 
elements (e.g. fields of a few hectares) heterogeneity increases rapidly when 
the extent of analysis increases, but it levels off rapidly over a few hundreds 
of hectares as the whole diversity of elements and structures is captured. In 
landscapes with very large elements (e.g. fields of several tens of hectares), the 
extent at which the whole diversity is captured is much greater. The phenomenon 
is called “scale dependence”. It is very important to consider when comparing 
landscapes. To say that one landscape is more heterogeneous or changes more 
rapidly, you must control the extent (area, duration) of analysis.
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The ecological questions in a landscape perspective

Different patterns, heterogeneities may matter for different sets of processes. We 
present the major processes with the related landscape question. 

Population dynamics: 
do the population of plants, animals in a specific place, grows, declines 
etc. In a landscape, are habitats large enough and provide enough 
resources) to sustain the populations?

Movements: 
can individuals or propagules (seeds, pollen etc.) move across the 
landscape? Do landscape composition and spatial patterns facilitate or 
impede movements? 

Trophic interactions: 
do consumers (pollinators, predators) have an easy access to food 
resources (pollen, prey, etc.)? How are these resources distributed over 
a landscape? Are they connected? Do landscape spatial and temporal 
patterns provide enough food? (Polis, Power et al. 2004)

Biogeochemical fluxes: 
are the fluxes of nutrients (nitrogen, phosphorus carbon etc.) pollutants 
(pesticides, etc.) enhanced or buffered? How are pathways and sinks 
distributed in space and time, what are their role? (Thomas, Rousseau-
Gueutin et al. 2019)

Representation of landscapes: mapping issues

In landscape ecology, landscapes are represented by maps. They can represent 
very different features depending of the source of information, the resolution, 
and the question. Nowadays, a wealth of remote sensing images differing by 
their spatial, time and spectral resolution permits to produce maps adapted to 
the ecological question at stake. The land cover mosaic is still the dominant way 
of representing landscapes because people like to see fields, gardens, parks 
(Couclelis 1992). These land cover maps have several blind spots: 

1. No difference between patches of the same type of land cover 
2. No internal heterogeneity within patches (a deciduous forest is a 

deciduous forest whatever its internal structure)
3. No vegetation phenology. Differences in the flowering dates of the same 

crop in different field may be important for pollinators, pests etc.
4. Different interfaces between patches of different types. The boundary 

between a forest and a grassland, a building and a park is sharp, much 
less between a grassland and a wheat field. These differences affect 
landscape connectivity.

The movement toward the use of the quantitative maps produced from the 
spectral value of remote sensing images is growing as it permits to overcome 
many of these blind spots (Frazier and Kedron 2017; Gustafson 2019).

Landscape ecology: a science for action?

Landscapes have a strong social component; they are socio-ecological 
systems. These systems have their own processes and are managed by a social 
(or sociotechnical, or socio-political) system, in short by humans who make 
decisions with intentional or unintended effects on ecological processes. This 
led to the development of public policies to design and manage landscape for 
environmental purposes. Landscape ecology is the backbone of the Green 
and Blue Infrastructure strategy1 as it provides evidences for policy design 
and implementation. Many outputs of the landscape ecology research are 
incorporated in Evidence Based Policies. However, is an Evidence Based Policy 
(EBP) the most appropriate manner to foster planning and actions? Several 
researchers address this question (Head 2016).

We can list some major shortcomings of EBP: i) it requires an 
experimental design with replicates: not possible with landscapes, ii) usually 
results are at fine spatial scales, iii) the results do not incorporate the situations 
of action. The later point may explain why though evidences of climate changes 
and its causes are mounting, policies to combat the problem are not efficient 
(Newman and Head 2017).

Conclusion 

Landscapes are every day environment or outstanding, part of our physical, 
biological, and psychological environment. Their design and management 
are landmarks of the different human cultures. The goal of landscape ecology 
as defined by Risser et all in 1984 remains. To be achieved it requires an 
interdisciplinary approach with the different disciplines dealing with landscape. It 
is a common object for science and action. Sensor technology yields more and 
more information we can share to understand how people use landscapes, how 
healthy they are in various environment. This offers an exciting perspective to 
articulate ecological, social and technological research.

1 ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

Landscape ecology: science and action
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L’inscription « sous les pavés le potager » est apparue très 
ponctuellement Place de la République à Paris, durant 
les Nuits debouts en avril 2016, sur les dalles qui avaient 
été ôtées par un manifestant pour créer un jardinet et 
qui ont été sur le champ repositionnées par les services 
municipaux. Cette expression, bien que reprise depuis, 
n’a pas eu la postérité de cette autre qu’elle imite : « Sous 
les pavés la plage ». Il s’agissait alors, en mai 1968, d’un 
slogan inventé par un ouvrier qui s’était répandu quand 
les manifestants avaient constaté que les pavés qu’ils 
extrayaient pour faire des projectiles et des barricades 
étaient posés sur le sable. Il avait été précédé d’un autre 
slogan : « Il y a de l’herbe sous les pavés ». Mais ce dernier 
n’a pas été adopté, d’une part parce que le mot « herbe » 
évoquait la beuh et, surtout, parce que, contrairement 
au sable qui est un matériau de construction, l’herbe 
résonnait comme une bizarrerie peu crédible et un peu 
surréaliste dans le contexte de la ville.

« Sous les pavés le potager » est désormais beaucoup plus dans l’ère du temps. 
Les jardins ont acquis un droit de cité qu’ils n’avaient pas en 68. Potagers, 
plantations en tout genre, herbes folles, se développent le long des rues, dans 
les parcs et les cours, sur les toits, aux abords des villes, etc. En revanche, 
il ne semble pas que la transformation de la ville se soit accompagnée d’une 
transformation de la notion de citoyenneté. S’il y a de plus en plus de vert 
dans notre environnement urbain, il n’y en a quasiment pas dans la personne 
du citoyen, étymologiquement l’habitant de la cité, confondue avec la ville. Or 
« verdir » la citoyenneté n’est pas accessoire ; c’est une condition de l’émergence 
d’un écosystème complet qui oppose une alternative au système urbain minéral 
ou végétalisé après coup.

Sous les pavés le potager
Joëlle Zask
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« Sous les pavés le potager » n’est certainement pas un fait. La valeur du slogan 
est programmatique. Il apporte l’occasion d’avancer l’hypothèse suivant laquelle 
les rapports sociaux dans lesquels intervient une considération pour la nature 
et les êtres naturels sont d’une qualité supérieure à l’idéal que représente la 
classique assemblée du peuple siégeant dans l’espace évidé d’une agora 
quelconque, et faisant un « usage public de sa raison1 ».

À cette conception logocentrique et désincarnée des pratiques de la 
citoyenneté s’oppose le citoyen-environnementaliste dont les relations avec autrui 
sont aménagées de manière à ce qu’elles soient à la fois situées et productrices, 
ou protectrices, d’un monde commun réellement existant, incluant un territoire, un 
habitat, un paysage, une économie, la nourriture.

« Le potager sous les pavés » exprime le lien nécessaire entre la ville 
et la nature, renouant avec une tradition antique. La cité, au sens donné à 
ce terme (la polis) par Aristote, était en effet (malgré les limites connues que 
constitue la question de l’esclavage) une communauté qualifiée d’heureuse parce 
qu’autarcique ou, plutôt indépendante. La liberté du citoyen et l’égalité auraient 
été lettre morte si la cité, c’est-à-dire la communauté de ses habitants, n’avait pas 
été à même de se relier à la nature et de produire la subsistance nécessaire2.

Et de fait, la cité grecque, y compris l’agora, n’est pas l’univers minéral 
que nous imaginons classiquement. L’agora, ou la place du marché, était ouverte 
à tous, ombragée par de vastes platanes (platanes et places viennent de la même 
racine) reliés naturellement à l’eau, en relation avec la nature environnante3. On 
peut même dire que la cité conçue comme la communauté libre et indépendante 
avait des caractéristiques parfaitement contraires à celles qui ont été conférées à 
la Cité idéale, par exemple à celle que représente le célèbre panneau d’Urbino4. 
Depuis la Renaissance, de Thomas More à Claude Nicolas Ledoux, de Charles 
Fourier à Jean-Baptiste André Godin, d’Henri Ford et sa Fordlandia en plein cœur 
de l’Amazonie à Le Corbusier, etc., ces cités idéales sont devenues des villes 
planifiées et aménagées conformément à des principes censés exprimer les 
besoins humains fondamentaux sans jamais que les habitants soient consultés, 
associés et responsabilisés quant aux conditions de leur propre habitation. 
Elles évoquent ces villes idéales construites dans les airs dont se moquait déjà 
Aristophane dans Les Oiseaux.

L’exclusion de la nature hors de la ville intégralement minérale conduit à 
fossiliser la citoyenneté. Le « droit à la ville » n’en fait pas partie. La ville privée de 
cité peut bien être fonctionnelle, utile, spécialisée, dédiée, elle n’en est pas pour 
autant propice au « bien vivre ».

1 Cette expression est présente chez Kant dans Réponse à la question : qu’est ce que l’Aufklärung ? 
(Beantwortung der Frage : Was ist Aufklärung?, 1784. Elle est reprise par Habermas dans Jürgen 
Habermas, L’Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise (1962), Payot, Paris, 1997. L’ « usage public de la raison » est le propre de la « sphère 
publique bourgeoise » qui s’instaure face au gouvernement pour le surveiller et le critiquer. Elle est 
constituée d’un public raisonnant et « éclairé ». 

2 Aristote, La Politique, Livre III, Traduction de P. Pellegrin, GF, 1993. 

3 Sur ce point et la question du jardin partagé, je me permets de référer à mon ouvrage La démocratie 
aux champs, Paris, La Découverte, (Coll. « Les Empêcheurs de penser en rond »), 2016. Et concernant 
la conception géométrique et minérale de la place publique, voir J. Zask Quand la place devient 
publique, Lormont, Le Bord de l’Eau Éditions, (Coll. « Les Voies du politique »), 2018.

4 Le panneau de bois de La Città ideale dit Panneau d’Urbino (239,5 x 67,5 cm), se trouve à la Galerie 
nationale des Marches et fut réalisé entre 1480-1510. Il fait partie d’un ensemble de trois dont les deux 
autres, qui datent de la même période, sont La Veduta di città ideale dite « de Baltimore » et La Veduta 
di città ideale dite « de Berlin ». 

« Sous les pavés le potager » indique aussi de manière métaphorique 
que ce dont la ville est faite, ses matériaux de base, ne sont pas seulement le 
sable qui sert à faire du mortier et du béton mais un terrain partagé en lots de 
terre dans lesquels poussent des légumes et des fruits. Au citoyen défini par sa 
raison critique et sa position hors sol se substitue alors une configuration dans 
laquelle produire la nourriture est intégré dans la vie ordinaire. Comme l’affirment 
les paysans et les urbains qui cultivaient un jardin, l’accès à un lopin de terre, 
loin d’être contraire à la condition humaine, en est un aspect fondamental. De 
la Guerre des paysans en Allemagne entre 1524 à 1526 (également appelée 
« Soulèvement de l’homme ordinaire » ou de « l’homme commun ») aux 
mouvements politiques actuels des paysans sans terre, se décline et s’illustre 
de la part des personnes engagées l’importance de l’union entre les activités 
discursives et les activités productives. Cette union, en l’absence de laquelle 
se développent l’esclavage, le travail mercenaire, l’exploitation, la dépendance, 
mais aussi les monocultures toujours plus rentables, les cadences infernales, les 
intrants en tout genre, la dégradation des sols, etc., est la condition de l’égalité 
et de la liberté comme indépendance. L’union sociale cesse d’être idéalement 
constituée de citoyens situés dans un espace neutralisé de nulle part et se 
consacrant à la discussion rationnelle. Elle concerne désormais des citoyens qui 
font des choses ensemble et considèrent que produire leur moyen d’existence est 
nécessaire à une vie sociale démocratiquement organisée.

Avec le jardin partagé, qui est d’ailleurs un lieu où l’on cause beaucoup, 
s’opère le passage du concept essentialisé « Le politique » à la notion ouverte 
et dynamique qui a pour nom « la politique ». Au lieu d’être confinée et séparée, 
comme l’est la ville, placée derrière sa muraille, du reste du monde, la politique 
est associée à chaque activité dans laquelle se joue une forme ou une autre 
d’autogouvernement.

Or « le potager sous les pavés » est une école de l’autogouvernement. 
Jardiner signifie en effet conduire son expérience de manière à l’adapter au terrain 
et, en même temps, à ses besoins. La connaissance du lopin suppose celle de 
la nature environnante, de la géographie, de la météo, du régime hydrique, de 
l’histoire. Comme le pensait Geddes, la bonne ville suppose une observation qui 
va du point de vue panoramique au détail infime5. C’est ainsi qu’apparaît cet 
ancêtre de la notion d’écosystème, le « génie du lieu ».

Il est fréquent que les paysans rappellent que la nature est leur maître. 
Ils ne peuvent faire ce que bon leur semble. Comme l’écrivait Turner au sujet de 
la « wilderness » américaine, l’environnement n’est pas quelque chose avec quoi 
on puisse signer un contrat6. Mais le paysan, celui que dépeint avec admiration 
Emerson par exemple, s’il sert la terre, ne lui obéit pas7. Au contraire, il dialogue 
avec elle et transforme le paysage, œuvrant pour les générations futures.

5 de Biase, Alessia, Albert Levy, et María A. Castrillo Romón. « Éditorial. Patrick Geddes en héritage », 
Espaces et sociétés, vol. 167, no. 4, 2016, pp. 7-25. Ce numéro est entièrement consacré à Sir Patrick 
Geddes. 

6 Frederick Jackson Turner, “The Significance of the Frontier in American History “, 1893, A paper read 
at the meeting of the American Historical Association in Chicago, 12 July 1893, during the World 
Columbian Exposition. 

7 Ralph Waldo Emerson, The Works of Ralph Waldo Emerson, in 12 vols. Fireside Edition, Boston and 
New York, 1909, Vol. 7, Chap. 4, « Farming » [En ligne] http://oll.libertyfund.org/title/86/104482
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Or l’expérience, du moins au sens pragmatiste, n’est constitutive de 
l’individualité que dans la mesure où le sujet de l’expérience, en introduisant 
des changements dans l’environnement qui est le sien, se situe par rapport aux 
conséquences de sa pratique, qu’il les rejette, les valide ou les transforme en 
moyen pour une expérience ultérieure. La grammaire de la culture de la terre est 
celle de l’expérience. Le paysan, à la fois cultivateur qui produit la subsistance 
et jardinier qui entretient la nature, pratique une forme d’autogouvernement 
extrapolable ailleurs.

« Sous les pavés le potager » dénote finalement une dimension de soin, 
d’entretien, de culture. En ce qui concerne la forêt et la nature, on sait avec de 
plus en plus de lucidité que les paysages sont en partie façonnés par des êtres 
humains qui, depuis des temps immémoriaux, les organisent et les administrent 
de manière à les préserver. Ainsi que les Aborigènes d’Australie qui ont pour 
philosophie le country cleaning, ils se savent partie prenante de la nature et 
gardien de sa régénération perpétuelle8. Comme en ce qui concerne Adam à 
Éden, cultiver le jardin et le garder sont deux aspects d’une même activité.

Or, comme nous l’avions signalé, les sociétés organisées de manière à 
assurer diligemment le couplage entre cultiver et garder présentent des qualités 
spirituelles et matérielles que celles qui mettent la nature entre parenthèses et s’en 
moquent sinon pour en tirer profit, n’ont pas. Comme l’avait pressenti Thomas 
Jefferson, grand partisan d’une démocratie agraire et ennemi du latifundisme, des 
plantations de coton et de tabac, du physiocratisme, l’exploitation de la nature et 
celle de l’homme sont les deux facettes d’une même réalité9.

Ainsi, verdir la citoyenneté en y intégrant le souci du country cleaning, la 
création et l’entretien des espaces communs, le gardiennage de l’environnement 
partagé, de manière à préserver les conditions et les occasions d’expérience 
de tous et, ainsi, distribuer les opportunités d’individuation, de contributions, 
d’exploration, qui font le sens de la vie, à tous les membres de la communauté, 
se révèle une solution « écosystémique » qui, loin d’être utopique, est à la portée 
immédiate de chacun.

8 Marcia Langton, “Burning questions: emerging environmental issues for indigenous peoples in northern 
Australia, Darwin, Northern Territory University, Centre for Indigenous Natural and Cultural Resource 
Man – agement”, 1998

9 Sur les diverses branches de l’agrarisme américain et la position de Jefferson, voir Thomas P. Govan, 
« Agrarian and Agrarianism: A Study in the Use and Abuse of Words », The Journal of Southern History, 
Vol. 30, No. 1, 1964. Il en est largement question dans La Démocratie aux champs, op. cit.
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« Soulever, pénétrer, déchirer la terre est un labeur –  
un plaisir – qui ne va pas sans une exaltation que nulle 
stérile gymnastique ne peut connaître ! »
— Colette, La naissance du jour, 1928

La série des LogBooks Metrolab a comme objectif de proposer, à travers une 
problématique de recherche concrète, une réflexion sur l’interdisciplinarité et le 
rapport entre science et action.

Or si les activités du Metrolab qui ont croisé la question agricole ont été 
nombreuses, elles ont aussi été portées par peu de chercheurs – bien qu’ils aient 
largement mobilisé d’autres disciplines et animé ainsi des espaces de dialogue. 
La réflexion a posteriori sur les méthodes interdisciplinaires prend plutôt ici la 
forme d’un regard – critique – sur les complémentarités entre postures et  
la combinaison des espaces techniques et qualitatifs de recherche.

De ce point de vue une question de fond réside dans le positionnement des 
chercheurs face à l’objet qu’est l’agroécologie1. Le terme est un terme porteur de 
critique puisqu’il se revendique d’une « éthique de vie » (Rabhi, 2015) tierce. Mais du 
fait de son amplitude conceptuelle (à la fois pratique, science et mouvement) il est 
de moins en moins défini voire en passe de se normaliser ou se vider de son sens. 
Ce caractère multiforme apparait à travers les recherches comme une force : les 
descriptions montrent qu’il constitue une bannière commune, un mouvement social 
sur lequel les chercheurs s’arriment. Cela n’exclut pas des différences dans sa 
mobilisation mais la tension générée apparait nécessaire pour maintenir l’équilibre 
entre ses trois pôles décrits dans la première partie : existentiel, utilitaire et politique. 

Le sociologue part du, et parle de, conflits d’acteurs, par le truchement des Cités 
(partie 1 section 1). La description qu’il propose, vise à servir une évolution, et se 
situe dans une logique d’action existentielle. Il fait ainsi de son objet de recherche 
un possible sujet collectif.

Son texte rend compte de la difficulté de construire une critique par 
rapport à des acteurs de terrain qu’il a essayé de comprendre, de soutenir, 
d’outiller. Construire une critique constructive pour l’action et le changement est 
une tâche qui n’est pas aisée. Pour la mener à bien il est parti des expériences 
vécues, à travers l’ethnographie, pour aboutir à leur lecture socio-politique. Il 
a tenté ainsi d’échapper à la lecture binaire classique économie Versus social, 

1 Voir la définition du terme en Introduction de l’ouvrage.

Conclusions
Bernard Declève, Roselyne Lestrange
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ou entreprises Versus associations. Dans ce cadre, il propose un assemblage de 
dimensions autour de l’adjectif entrepreneurial, par lequel il pointe une culture 
d’engagement et d’action qui se développe en agriculture urbaine, et dont il 
s’inquiète des potentiels éprouvants et aliénants pour les acteurs et actrices de 
terrain. Il construit une critique de ces logiques entrepreneuriales, recouvrant des 
dimensions économiques capitalistes (marchandisation, industrialisation), mais 
aussi des aspects de vie et de la production des êtres plus généraux (activité 
permanente, flexible et en réseau, conception individuelle et (néo-) libérale de 
l’autonomie et de la responsabilité). Il note in fine, grâce notamment aux discussions 
entre disciplines, que ce genre d’assemblage critique comporte son lot de risques 
sémantiques et théoriques, notamment du fait de son ambition de généraliser ladite 
critique à l’ensemble des pratiques d’un secteur. Rapprocher la logique du faire par 
projets à une logique entrepreneuriale, ne doit pas vouloir dire assimiler tout projet 
ou toute incitation à l’engagement citoyen et professionnel en réseau à une logique 
entrepreneuriale pour autant. On voit par cet exemple que développer des termes 
qualificatifs pour critiquer n’est pas une tâche aisée.

L’urbaniste paysagiste de son côté évolue dans un registre de médiation – 
ignorant certes le potentiel de désactivation de la dimension militante que celui-ci 
représente. Sa description est assumée comme une forme d’écriture (Corboz, 2001) 
tournée vers la transformation de l’espace, la projection cadrée d’un état présent 
dans un état futur. Elle construit son objet de recherche en s’appuyant sur un sujet 
collectif – l’archipel des pratiques – et en fait un projet qui s’adresse à des échelles 
d’espace et de temps plus amples. 

Cette différence de culture disciplinaire conduit les recherches dans des directions 
qui pourraient sembler divergentes. 

La démarche déployée avec le maillage jaune pourrait être placée sous le 
label de la Cité par Projet qu’évoque le premier texte de la partie 1 – cité incompatible 
avec les valeurs premières de l’agroécologie. Paradoxe ? non, car si les connexions, 
réseaux et actions sont plébiscités, c’est dans une optique de soin des socio-
écosystèmes, d’ancrage, de sobriété et de justice environnementale, bien loin des 
valeurs entrepreneuriales qui pour Baptiste Véroone caractérisent la Cité par Projet. 
A l’inverse de la logique capitaliste de croissance de cette dernière, Agropolis est une 
City of Life comme l’entendait Patrick Geddes, qui ne peut que partager la critique 
des logiques temporelles qui s’accélèrent, ou encore de l’expérimentation sous 
contrainte d’innovation. Il n’en reste pas moins une dimension de paradoxe car le 
projet de maillage jaune nécessitera malgré tout une logique de compromis entre les 
pôles utilitaire et existentiel de l’agroécologie.

On pourrait également voir poindre une controverse dans le rapport que posent ces 
deux premiers textes entre agroécologie et temporalité. D’un côté l’agroécologie 
est saisie dans sa capacité à apporter des solutions en actes à une situation 
d’urgence : celle de la décarbonation de nos modes de vie et des impératifs 
de justice socio-environnementale. De l’autre, elle est engagée à s’extraire des 
logiques d’urgence et d’action et à prendre le temps d’expérimenter. En réalité, 
s’ancrer et expérimenter ne sont pas contradictoires avec l’urgence, ce sont même 
des manières engagées et concrètes de contribuer à la transition qu’elle appelle. 

Passage d’un état connu à un autre dont on connait certains impératifs mais ne 
peut préjuger des arrangements, cette transition ne peut qu’être mouvement – et 
expérimentation. « La grammaire de la culture de la terre est celle de l’expérience » 
nous dit Joelle Zask, et c’est bien ce que proposent, chacune dans leur champ, les 
deux recherches du Metrolab. Elles développent même deux grammaires. D’une 
part celle de l’expérience de l’agriculture elle-même. D’autre part celle du projet 
de cohésion de l’archipel de ces expériences, qui s’inscrit dans la continuité de la 
première mais porte sur des situations d’espaces et d’acteurs complémentaires. 

Ces recherches se rejoignent même sur un élément de critique : l’injonction 
de produire rapidement des résultats – ces derniers jugés au prisme de modèles 
traditionnels et de logiques géographiques statiques. Or ce que nous apprend 
ici l’interdisciplinarité, c’est qu’il n’y a pas de modèles mais des patterns, ni de 
périmètres mais des réticularités, des motifs issus du croisement entre l’espace et 
le faire – toujours spécifiques et liés aux logiques du vivant – dans le temps long.

Agroécologies Bruxelliennes : le titre se veut de ce point de vue manifeste. 
La référence à un territoire affranchi des limites administratives régionales, qui sont 
le cadre de la programmation FEDER bruxelloise, assume une approche critique 
de la prévalence absolue du critère de la frontière régionale dans la conduite 
de certaines politiques urbaines, ce qui de facto les détaches de la réalité des 
dynamiques socio-environnementales qu’elles ont en charge de gérer, au risque 
de leur crédibilité. Le moment de mettre en œuvre la Communauté métropolitaine 
bruxelloise – quitte à la renommer bruxellienne – n’est-il pas arrivé ?

Les quatre contributions de l’ouvrage témoignent bien qu’à travers les 
disciplines ou les méthodes, les manières de (se) représenter et de qualifier le 
social, l’environnemental ou le spatial ont, par les valeurs qu’elles portent, des 
implications politiques. Il faut donc apporter la plus grande vigilance à ce qu’elles 
véhiculent : sur ce sujet, il ne peut y avoir de recherche qu’impliquée.

Ce constat ouvre la question des modes d’action souhaitables tant pour 
accompagner les pratiques existantes que pour pour desseigner2 cette (bio)
région nourricière, et en particulier les modalités de pilotage du changement 
vers l’agroécologie3. Celles-ci devront prioriser le faire et ses temporalités sur sa 
transcription – ex-ante et ex-post – dans des cadres de contrôle.

Un apprentissage commun émerge in fine. L’identification de patterns et les modes 
pluriels de leur description offrent une méthode pour évaluer la fabrique artisanale 
et vernaculaire du territoire qu’opèrent les paysans. Cette méthode permet à 
son tour de saisir l’expérience évoquée par Joelle Zask, et d’en comprendre la 
grammaire – conditions de la possibilité d’une posture critique et constructive, voire 
de l’institution d’une gouvernance ouverte de ce territoire réticulaire. Conjointement 
avec le séminaire Agropolis, nous postulons que cette dernière devra permettre 
la connexion entre les valeurs existentielle, utilitaire et d’action publique de 
l’agroécologie, la plaçant au cœur de la Cité.

2 Terme proposé par Jacques Boyceau de la Barauderie dans son Traité du jardinage selon les raisons de la 
nature et de l’art (1638) pour signifier « dessiner un projet », à ne pas confondre avec pourtraire qui signifie 
« représenter, faire des plans ». Ce terme a donné le mot design.

3 Sur ce point voir la conclusion de Designing Brussels Ecosystems (Declève, Grulois, de Lestrange, & 
Bortolotti, 2020)



177176

Colophon

Auteurs

Jaques Baudry

Roselyne de Lestrange

Baptiste Veroone

Joelle Zask

Coordination

Roselyne de Lestrange

Productions cartographiques et 

dessins

Roselyne de Lestrange

Baptiste Delhez

Nathaniel Mendoza

Adèle Pierre

Photographies

Roselyne de Lestrange

Baptiste Veroone

Bruxelles Environnement

Relecteurs

Bernard Declève

Louise Carlier

Geoffrey Grulois

Jean-Michel Decroly 

Conception graphique

Els Vande Kerckhove

Something Els

Remerciements

Les agriculteurs nombreux qui nous 

ont donné leur temps si précieux et 

nous ont fait confiance

Bernard Declève pour son appui 

scientifique inépuisable 

Pierre Defourny

Baptiste Delhez

Nathaniel Mendoza

Joël Ryelandt pour les 

expérimentations cartographiques

Adèle Pierre et Chloé Salembier  

pour les enquêtes 

Ophélie Goemaere

Urusla Wieser et l’équipe du CIVA

Les Comestibles du Metrolab

Maguelone Vignes

Andrea Bortolotti

Christian Dessouroux

Corentin Sanchez Trenado 

L’équipe du Metrolab

Le FEDER (Fonds Européen de 

Développement Régional) est un outil 

politique régionale qui vise à

à créer de nouvelles opportunités pour 

les citoyens européens et à réduire 

l’écart de niveau de vie entre

régions. Entre 2007 et 2013, le 

programme FEDER, à travers 

l’intervention de la Région et de

l’Europe, a ainsi investi 108 millions 

d’euros dans 32 projets de la Région 

de Bruxelles-Capitale. Ces projets 

concernent la garde d’enfants, des 

mesures des mesures de réinsertion 

professionnelle, des programmes de 

formation mais aussi le développement 

durable, le soutien aux activités 

économiques, et le renforcement 

de l’infrastructure et de la cohésion 

sociale dans la zone du canal.

Le programme actuel (2014-2020) 

contient 46 projets portant sur l’accès 

à l’emploi, la recherche, l’économie 

circulaire, l’innovation et l’amélioration 

du cadre de vie. L’Europe et la Région 

investissent 200 millions d’euros dans 

ce nouveau programme.
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Bruxelles-Capitale.

 

© 2021

Université Catholique de Louvain / 

Université Libre de Bruxelles

 

Tous droits réservés. Aucune partie 

de cette publication ne peut être 

reproduite ou transmise sous quelque 

forme ou par quelque moyen, 

électronique ou mécanique, y compris 

la photocopie, l’enregistrement ou

tout système de stockage et de 

récupération d’information, sans 

l’autorisation écrite des détenteurs 

des droits d’auteur.

Toutes les déclarations contenues 

dans ce rapport de recherche sont la 

seule responsabilité de leurs auteurs.

Les éditeurs ont fait tout leur possible 

pour retrouver les détenteurs de droits 

d’auteur, mais si mais si certains ont 

été oubliés, nous nous nous ferons un 

plaisir de procéder aux accréditations 

nécessaires à la première occasion.

Chaque élément de l’identité visuelle 

de Metrolab, y compris les marques, 

logos et tout élément graphique 

appartiennent exclusivement à 

Pam&Jenny et sont protégés par les 

lois sur la propriété intellectuelle.

Cette publication a été réalisée grâce 

au soutien du Fonds Européen de 

Développement Régional et de la 

Région Bruxelles-Capitale.

Editor ID : 14.488

ISBN : 978-2-931189-00-9

ISSN : D/2022/14.488/03




