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•  Bruxelles veut sa part de subsides européens pour son agriculture urbaine 

POLITIQUE BELGEEn 2013, quand Céline Fremault (CDH) a pris ses fonctions de 
ministre bruxelloise de l'Agriculture, elle raconte qu'elle était victime de moqueries 
en évoquant sa volonté de soutenir et développer l'agriculture urbaine à 
Bruxelles. "Aujourd'hui, ce n'est plus une utopie pour bobos", lance-t-elle. "La 
Région bruxelloise participe cette année et pour la première fois à la Foire agricole 
de Libramont, ce qui aurait pu participer à une franche rigolade du côté wallon il y a 
quelques années encore." Bruxelles y tiendra un stand présentant cinq projets 
d'agriculture urbaine, qui s'inscrivent parfaitement dans le thème de l'édition 2018 
de la Foire : "Qui nourrira nos villes demain ?"  
 
 
Tout est parti d'un constat : en 2050, 70 % de la population mondiale vivra en ville 
et il faudra bien nourrir ces gens. Céline Fremault voulait que Bruxelles suive 
l'exemple de villes comme Montréal, New York, Paris ou Berlin, en développant la 
culture et même l'élevage au sein de la ville. "Dans ma vision, il n'y a pas une mais 
des agricultures urbaines, vu la diversité des projets bruxellois", commente-t-elle.  
 
Les 19 communes jouent le jeu, l'opposition régionale aussi  
 
Sa vision politique prend donc désormais une forme très concrète, partagée, 
d'après elle, par tous les collèges des 19 communes bruxelloises ainsi que par les 
partis de l'opposition au niveau régional. "Je pense que l'agriculture urbaine est 
devenue une réalité à Bruxelles et que cette question est déclivée, entre majorité et 



opposition, cette dernière reconnaissant le travail important qui a été réalisé", dit la 
ministre. "Tout le monde se rend compte de la plus-value pour Bruxelles. Les 
communes, même s'il reste encore des zones à travailler et on y veille, soutiennent 
et participent aux projets." 
 
Produire 30 % des fruits et légumes consommés par les Bruxellois  
 
Céline Fremault a lancé fin 2015 la stratégie Good Food, qui vise pour 2035 "une 
agriculture urbaine professionnelle à Bruxelles, en Brabant flamand (avec lequel 
nous avons des accords) et nous espérons en conclure avec le Brabant wallon. 
Nous avons un objectif de production locale de 30 % des fruits et légumes 
consommés par les Bruxellois".  
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Good Food, c'est aussi une labellisation pour les restaurants, cantines scolaires et 
d'entreprises, crèches, maisons de repos de la capitale qui utilisent des produits 
frais, locaux, de saison. Ils sont 63 à l'avoir obtenu et une trentaine d'autres 
restaurants devraient pouvoir afficher à l'automne le logo de la carotte.  
 
Ruée sur les subsides régionaux  
 
La Région, qui espère obtenir dans quelques années des subsides européens de la 
PAC, dispose d'un budget annuel de 200 000 euros pour soutenir ses projets 
agricoles. "Il est épuisé chaque année", indique la ministre. Céline Frémault a créé 
un poste de facilitateur agricole au sein de son cabinet et fait éditer un guide 
pratique pour aider les projets à émerger.  
 
"Dans les nouveaux projets immobiliers, nous incluons cette dimension. Et les 
propriétaires sont faciles à convaincre" quand il s'agit de consacrer un toit ou un 



lopin de terre à l'agriculture, signale la ministre.  
 
La Région a également activé le droit de préemption dans le cadre du code de 
l'aménagement du territoire, "pour pouvoir racheter les terres agricoles et ainsi 
éviter qu'elles se perdent".  
 
 
L'agriculture	à	Bruxelles	en	quelques	chiffres	

• 250 hectares de terres agricoles sont déclarées à l'Europe 
• Une vingtaine de PME, associations, start-up se consacrent à l'agricuture 

urbaine 
• 260 sites potagers collectifs sont répartis sur 90 hectares, dont 2,7 sur des 

espaces verts publics bruxellois 

 

Des	légumes	sur	les	toits,	des	champigons	dans	des	caves	
L'agriculture urbaine dans la capitale prend des formes extrêmement variées. Il y a 
la véritable ferme Nos Pilifs à Neder-Over-Heembeek, la ferme verticale modulaire 
d’Urban Harvest à Etterbeek, où des herbes aromatiques poussent à la lumière 
LED.  

La plus grande ferme urbaine aquaponique d'Europe est située sur les toits du 
Foodmet, sur le site des abattoirs à Anderlecht. Un élevage de grillons (le plus 
grand d'Europe également), s'épanouit sur le site de Tour et Taxis, qui abrite aussi 
la coopérative Perma Funghi, spécialisée dans la culture de pleurotes sur marc de 
café.  

On compte aussi des potagers sur les toits, collectifs, individuels ou scolaires.  

A Woluwe-Saint-Pierre, la ministre Fremault a découvert une gigantesque serre de 
Bruxelles-Environnement, inutilisée depuis plus de 20 ans. "J'ai proposé qu'on y 
fasse pousser des tomates. Il y a en a de 80 variétés et la récolte est donnée aux 
épiceries sociales." 
 


