
Appel à Candidatures
pour un projet nourricier agroécologique

« Terres Gemslaan - Overijse »

2017



Contenu
1 Contexte de cet appel à candidatures.................................................................................................3
2 Description du lieu, son contexte et son occupation.........................................................................3
3 Procédure et conditions de participation...........................................................................................5

3.1 Procédure...................................................................................................................................5
3.2 Critères de recevabilité des candidatures...................................................................................6

4 Modalités de l'occupation..................................................................................................................7
5 Contact...............................................................................................................................................7



1 Contexte de cet appel à candidatures

L'objectif de cet appel à candidatures est de mettre à disposition un terrain à des porteurs 
de projet leur permettant de mettre en place un ou plusieurs projets alimentaires 
agroécologiques. 

Cet appel à candidatures s'intègre dans le cadre de la stratégie GOOD FOOD du 
gouvernement Bruxellois visant à rendre Bruxelles plus résiliente au niveau alimentaire. 
Ceci est le premier appel à candidatures organisé par Terre-en-vue. D'autres suivront pour
des terres à et autour de Bruxelles. 

Cet appel fait également partie du volet « intermédiation » de Terre-en-vue. Ce volet vise à
mettre en lien des porteurs de projets et des propriétaires de terres agricoles dans le but 
de faciliter les installations de projets professionnels sans passer par l'acquisition. La terre 
qui fait l'objet de cet appel n'est pas la propriété de Terre-en-vue. 

Nous visons néanmoins la gestion de ce type de terres comme des biens communs. Ceci 
implique une gestion en concertation avec toutes les parties prenantes : le ou les 
occupant(s), le propriétaire, le «fournisseur» (celui qui met à disposition), les bénéficiaires 
(les consommateurs et les riverains). Le but de la concertation est de tenter de mettre en 
équilibre les capacités de production avec les besoins locaux tout en respectant un cadre 
préalablement déterminé avec les parties prenantes. 

2 Description du lieu,  son contexte et son occupation

Image 1 - Photo aérienne (source : googlemaps)
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Le terrain est situé à Overijse et a une superficie d'un peu plus de 5 ha. La parcelle est 
découpée par plusieurs lignes d'arbres et arbustes. Le terrain est en zone agricole et se 
situe sur le plateau de Brabant. Il est limoneux (cf. image 3 zones jaunes et vertes). 
Actuellement les parties non boisées sont en prairie. 

Le terrain est légèrement incliné. Il a été utilisé comme terrain de golf pendant 10 ans, 
mais n'a pas été utilisé les cinq dernières années. 

Le terrain est actuellement inoccupé. Il peut être occupé à partir de décembre 2017. 
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Image 2 - Plan parcellaire du site

Image 3 - Plan parcellaire du site (échelle 1:2500)
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Il est situé dans un quartier résidentiel à 16 KM du centre de Bruxelles et à 7 KM de 
Herrmann-Debroux (Auderghem).

Le terrain fait partie du périmètre d'un plan particulier d'aménagement (BPA N°44) de la 
commune de Overijse. L'aménagement doit tenir compte des conditions déterminées par 
ce PPA qui est disponible sur le site de Terre-en-vue. 

3 Procédure et conditions de participation

3.1 Procédure

1. Une visite sur le terrain

La visite vous permettra de prendre connaissance du lieu, de ses caractéristiques et de 
son contexte. Une première visite est prévue le 20 juillet à 14h sur place. Une deuxième 
visite est prévue le 6 septembre à 14h. Le lieu de rendez vous est Gemslaan, 1  - 3090 
Overijse. 

2.  Projet de candidature complet

Les candidats porteurs de projets sont priés de rendre un projet complet en respectant des
critères de recevabilité (cf. 3.2) et des critères de sélection des projets (cf. 3.3). Le projet 
peut couvrir l’entièreté ou une partie du terrain. 

3. Rencontre avec les candidats 

Des rencontres seront organisées pendant le mois d'octobre 2017 entre les porteurs de 
projet et la coordination de cet appel à candidatures. Ces rencontres seront soit 
individuelles soit collectives dans le cas où nous aurions identifié des collaborations 
potentielles. 

La sélection finale du ou des projet(s) aura lieu avant le 15 novembre 2017.  

Le projet pourra démarrer dès la sélection finale. Il faudra néanmoins tenir compte des 
délais pour les demandes de permis auprès de la Région Flamande et de la Commune d' 
Overijse. 
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Les candidatures sont à rendre au plus tard le 30 septembre 2017 à minuit. Veillez vérifier que
vous respectez les critères de recevabilité (cf. 3.2) et les critères de sélection des projets (cf. 3.3). 

La participation à une des visites de terrain est un des critères de recevabilité 

pour les candidatures. 
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3.2 Critères de recevabilité des candidatures

Pour que les candidatures soient considérées comme recevables, elles doivent 
correspondre aux critères suivants :

 Participation à la visite de terrain le 20 juillet 2017 à 14h ou le 6 septembre 2017 à 
14h

 Envoi de la candidature complète avant le 30 septembre 2017 à minuit
 La candidature complète doit contenir au moins les éléments suivants

 Une description du projet agricole et du modèle de production, transformation 
et/ou consommation qui sera/seront mise(s) en place

 Une description de l’aménagement et les besoins en terme d'infrastructures. 
 Une description des expériences précédentes, des formations suivies et des 

qualifications acquises utiles pour mettre en œuvre le projet et ceci pour chacun 
des porteurs de projet

 Le statut légal du ou des porteurs de projet
 Un plan d'entreprise sur 5 ans qui démontre une viabilité à partir de la troisième 

ou quatrième année
 Une présentation du modèle de commercialisation
 Un explicatif des motivations à mener le projet
 Un descriptif du réseau social sur lequel vous vous appuyez pour démarrer 

l'activité
 Une description de la gestion des espaces non-productifs, naturels 

3.3 Critères de sélection des projets

Les projets seront sélectionnés sur base de leur capacité à démontrer que :

1. Le projet est destiné à nourrir les populations humaines locales

2. Le projet est professionnel, viable et transmissible

3. Le projet est respectueux de l'environnement

4. Le projet tend à mettre en place des pratiques agroécologiques et respecte au 
minimum le cahier des charges de l'agriculture biologique

5. Le projet tend vers une autonomie maximale des cycles de production

6. Le projet s'inscrit dans des circuits de proximité (approvisionnement, distribution)

7. Le projet a un impact positif sur la résilience alimentaire de Bruxelles. Les produits 
doivent (au moins en partie) être accessibles à la population bruxelloise.

8. Le projet est créateur d'emploi
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4 Modalités de l'occupation

Terre-en-vue mettra à disposition les terres sur base d'un contrat de confiance et aura un 
contrat de service avec le propriétaire. 

Voici le modèle d'occupation des terres :

Le contrat de service donne à Terre-en-vue le rôle de gérant des terres. Elle est le premier
interlocuteur avec le ou les occupants. Terre-en-vue s'engage vis-à-vis du propriétaire à 
garantir que le terrain soit occupé dans le long terme par un projet agroécologique qui 
respecte son environnement physique et humaine. Elle s'engage également à faciliter le 
dialogue entre le ou les occupants et le propriétaire. 

Le contrat de confiance couvrira idéalement le temps de la carrière du ou des occupants 
et au minimum 10 ans d'occupation. Le contrat de confiance stipule que :

- l'occupant s'engage à développer son projet agroécologique conformément au projet 
décrit dans la candidature,

- l'occupant s'engage à respecter le terrain et à développer des relations constructives 
avec le propriétaire,

- l'occupant s'engage dans le mouvement Terre-en-vue notamment dans la « commission 
agroécologie » qui sera mise en place à Bruxelles,

- l'occupant participe aux actions du suivi de projets tel que proposées par Terre-en-vue

- il communique de manière constructive sur le projet et sur Terre-en-vue.

Le suivi du projet implique un état des lieux au départ et une évaluation annuelle. 

Un loyer sera demandé annuellement. Le propriétaire est prêt à réfléchir à d'autres types 
de structures à mettre en place, type SCRL ou autre. 

5 Contact

Contact : Maarten Roels maarten@terre-en-vue.be 0496 68 28 78

Durant le mois d’août les bureaux de Terre-en-vue seront fermés     !
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Propriétaire du terrain Terre-en-vue Occupant

Contrat de service Contrat de confiance
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