
Humana Four

Humana four est un four à pain « communautaire » accessible aux associations, écoles et groupes 

d’habitants bruxellois.

Un four à pain dans le potager-verger

Le four a été nommé d’après le projet « Humana terre », un jardin collectif où  se déroulent  

nombreuses  activités de sensibilisation et de formation sur l'agriculture urbaine et l’ alimentation 

durable.



Humana terre a été cré en 2011, à l’initiative du Collectif sans papier et de l’asbl Samenlevingsopbouw. 

Il a étéimaginé comme  espace favorisant la prise d’initiative et l’épanouissement de bruxellois sans-

papiers mais aussi pour encourager des rencontres et des échanges entre ce groupe et d’autres 

habitants de la ville. Le projet se situe à Jette sur le site d’un ancien verger appartenant à la VUB, qui 

l’a cédé au groupe en occupation temporaire. A côté de l’entretien du verger, d’autres projets ont 

graduellement pris place sur le site : potager, rucher, production de jus, ateliers de cuisine et tables 

d’hôtes… 

En 2017, avec l’accompagnement Good Food, le groupe s’est mobilisé pour la construction d’un four à 

pain, qui vient renforcer les projets d’atelier cuisine et de tables d’hôtes. La construction du four a eu 

lieu entre juillet et octobre 2018, à travers un chantier collectif en huit étapes, encadré par Alain Féaux, 

un expert bruxellois dans la construction de fours à pain. Le four a été inauguré le 21 octobre 2018. 

Un projet ouvert au quartier et à la ville

Le four à pain  sert aux nombreuses activités organisées par les jardiniers de Humana terre et 

notamment pour des ateliers-cuisine, où l’on promeut la qualité du bon pain, les recettes traditionnelles 

des différentes cultures et les avantages de la méthode de cuisson au bois. Le four peut être aussi 

sollicité pour des projets portés par d’autres associations, écoles ou groupes d’habitants, en fonction 

des disponibilités du four et du maître du feu. 

Les activités organisées dans le jardin rassemblent des personnes de différentes cultures et venant des

différentes communes bruxelloises. Le projet est accessible à tout public et le groupe porteur de 

Humana four est ouvert à des collaborations avec d’autres collectifs, associations, écoles et habitants 

du quartier et d’ailleurs.

Humana four a été subsidié dans le cadre de l’appel à projets Good Food en 2018.

Contact : youssefbourass70@gmail.com





Adresse : Clos des moutons à 1090, Jette (à proximité de l'hôpital UZ Brussel et du bois de Laerbeek). 

L'entrée du Clos des moutons se trouve sur l'avenue de l’Arbre à Ballon 249 (entre la caserne des pompiers 

de Jette et l’école Les prés verts).


