
Bourse aux semences  avec le Réseau des jardins semenciers 

Zadenbeurs met het Réseau des jardins semenciers 

Conférence-débat : Fruitiers en ville 

Lezing-debat : Fruitbomen in de stad 



Het network van good food projecten in Brussel 

Mise en réseau des projets citoyens Good Food à Bruxelles 

Jardins avec une dimension collective / Tuinen met een collectieve dimensie   

- de collectieve moestuinen / les jardins collectifs 

- de volkstuinen / les jardins familiaux 

 

Projets alimentation durable / Duurzame voedsel projecten 

 



- Bourse aux semences et conférence-débat / zadenbeurs en lezing-debat 

- Chantiers collectifs citoyens / Burgerwerven 

- Mailing list :  reseaubruxelles@jardins.collectifs.net 

- Site web « Inspirons le quartier » https://inspironslequartier.brussels/ 

- Adresse de contact / Contact adres : citizensprojects@goodfood.brussels 
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Programme / Programma 

Bref état des lieux et politiques urbaines en faveur des fruitiers à Bruxelles 

Stand van zaken en stedelijk beleid ten voordele van fruitbomen in de stad in 

Brussel 

Joëlle Van Bambeke de Bruxelles Environnement 

 

L'arbre fruitier, enjeu de résilience urbaine ? 

De fruitboom als inzet van stedelijke veerkracht ? 

 Pierre Lacroix, chargé de projets au Centre d'écologie urbaine 

 

Verger partagé, cartographie des arbres fruitiers et actions de soutien à la 

production de fruits en Région de Bruxelles-Capitale 

 Verger Partagé, kaart van fruitbomen en acties voor de ondersteuning van 

fruitproductie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  

Nadia Tahon, projectleider binnen de vzw Velt 

 

  



  

Coup de projecteur sur six projets citoyens innovants 

  

    - Un verger en espalier au  jardin Timmermans à Woluwé-Saint-Lambert 

    - Des vignes au jardin Gray Couronne à Ixelles 

    - Un maillage de fruitiers dans la Cité Floréal à Watermael Boisfort 

    - Le Verger de la transition à Jette et ses activités pédagogiques 

    - Un conseil pour vos fruitiers par les Maîtres Maraîchers 

    - Le verger dans le rue du Trottoir d’en face à Schaerbeek/Saint-Josse  

 
Zes innovatieve burgerprojecten in de shijnwerpers 

 

   - Een boomgaard in leivorm in de Timmermanstuin in Sint-Lambrechts-Woluwe 

   - Een wijngaard in de tuin van Gray Couronne in Elsene 

   - Een netwerk van fruitbomen in de tuinwijk Floréal in Watermaal-Bosvoorde 

   - De transitieboomgaard in Jette met pedagogische activiteiten 

   - Advies voor uw fruitbomen van de Moestuinmeesters 

   - De boomgaard in de straat van “Le verger du Trottoir d’en face' in Schaarbeek /Sint-

Joost 



 

Apéro !! 


