Ferme pour enfants de Jette Asbl
APPEL A PROJETS
AGRIJETTE
Mise à disposition de terrains et d’un four à pain
1. Description et objectifs

La Ferme pour Enfants de Jette a pour objectif la sensibilisation au respect de l’environnement.
Par cet appel à projets, la Ferme met à disposition des terrains pour permettre la création d’une
ou de plusieurs unités de production agro-écologique urbaine, basées sur les circuits courts et visant
la transition vers une souveraineté alimentaire.
L’objectif de cet appel à projets est de soutenir le développement de modèles de « petite production
locale » et collaboratifs. Ils pourront également accueillir des formations, voire devenir un jour un
centre d’insertion ou de formation.
Par cet appel, la Ferme souhaite relever six défis majeurs :

1. Alimentaire : prise de conscience du caractère central des enjeux d’alimentation durable
pour la mise en mouvement des territoires vers la transition écologique

2. Economique : sensibilisation au monde agricole, préservation et valorisation des ressources
locales par l’agriculture urbaine

3. Environnemental : préservation des ressources naturelles, des écosystèmes, de la
biodiversité par un faible impact/une meilleure gestion de l’impact environnemental

4. Social : engagement volontaire dans des expérimentations participatives et de cohésion
sociale

5. Solidaire : garantie de la sécurité alimentaire au plus grand nombre pour les générations
actuelles et futures

6. Intergénérationnel : partage et transmission de savoirs et de pratiques entre les générations
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2. Localisation
La Ferme pour Enfants de Jette est située dans le Parc Roi Baudouin, là où la campagne et la nature
sont travaillées, englobant les prairies, les vergers, les potagers, les champs cultivés et le bois.
Le site, repris en zone Natura 2000, est parsemé de sources et sillonné de petits chemins
pittoresques. Une plaine de jeux a été implantée non loin du chalet du Bois du Laerbeek.
Le voisinage de la Ferme pour Enfants participe cette démarche de restauration du lien entre
l’Homme et la Nature.

3. Les terrains faisant l’objet de l’appel à projets
La Ferme pour Enfants met à disposition :

➢ Un terrain de 4500m² pour la création d’une zone de maraîchage
➢ Un terrain de 2500m² pour la création d'un verger
➢ Un ancien fournil pour la création d'un projet de four à pain
4. Conditions d’accès

➢

Les associations, les citoyens et groupes de citoyens domiciliés en Région de BruxellesCapitale peuvent soumettre un dossier de candidature

➢

Les porteurs des projets retenus seront organisés sous forme d’asbl (constituée ou en voie
de constitution). Le statut d’asbl devra être acquis au plus tard au moment de la signature
de la Convention avec la Ferme pour Enfants de Jette

➢

Les organisations commerciales ne sont pas visées par cet appel

➢ Chaque terrain (maraîchage, verger, four à pain) fait l’objet d’une candidature séparée.
Une association peut candidater pour plusieurs projets via l’introduction de dossiers
séparés
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5. Dossier de candidature
Le dossier de candidature fera maximum 20 pages et détaillera:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Choix du projet (maraîchage - verger – fournil)
Nom et coordonnées de l’organisation
Coordonnées de la personne de contact
Description du projet
Approche technique (besoins, ressources, compétences...)
Public cible
Liens avec la Ferme pour Enfants de Jette et autres partenariats éventuels
Impacts attendus
Planning
Budget et sources de financement

6. Critères de sélection
Le jury effectuera la sélection des projets sur base des critères suivants :
➢
➢
➢
➢

La concordance entre le projet et les objectifs de l'appel à projets
La qualité du projet (groupe cible, méthode, planning, budget)
L’impact du projet
La viabilité du projet et son caractère pérenne

Les projets sélectionnés par le jury seront proposés au Conseil d’Administration de la Ferme
pour Enfants.

7. Calendrier
➢ Les dossiers de candidature doivent être envoyés en format pdf au plus tard pour le 28
➢

➢
➢

avril 2018 à 21h heures à l’adresse coordination@fermepourenfantsjette.be
Fin mai, les candidats présélectionnés seront invités à un entretien de présentation devant le
jury
Suite à cet entretien, les lauréats seront connus avant la fin juin
Les lauréats feront l’objet d’une présentation officielle en septembre 2018 lors de la Fête
annuelle de la Ferme pour Enfants de Jette

8. Pour plus d’informations

➢ Envoyer vos questions à : coordination@fermepourenfantsjette.be

www.fermepourenfantsjette.be
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