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1. Objectif de cet appel à candidatureS
L’objectif de cet appel à candidature est de permettre le démarrage d’un ou plusieurs
projet(s) agro-écologique(s) et/ou d’agriculture biologique, professionnel(s),
viable(s), transmissible(s) et créateur(s) d’emploi sur des terrains à Neerpede.
Les projets sélectionnés seront prioritairement des projets de maraîchage. Le
petit élevage est autorisé mais accessoire. Le projet proposé pourra être porté
par un individu ou un collectif de personnes se présentant ensemble. Le projet est
essentiellement nourricier et à destination des habitants de la région de BruxellesCapitale.
Le projet respecte la charte de BoerenBruxselPaysans.
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2. Contexte de cet appel à candidatureS
Cet appel à candidatures est réalisé dans le
cadre de BoerenBruxselPaysans, un projet
pilote de 5 ans (2016-2021) financé par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER)
et mis en œuvre par 6 partenaires : Bruxelles
Environnement, la Commune d’Anderlecht, le
Début des Haricots, la Maison Verte et Bleue,
Terre-en-vue et Crédal.

L’objectif principal de BoerenBruxselPaysans est de
soutenir des porteurs de projets à tous les niveaux
de la filière de l’alimentation durable, depuis la
production jusqu’à la consommation. Pour ce faire,
le projet met à disposition des infrastructures, des
parcelles, des soutiens méthodologiques et techniques aux porteurs de projet afin de les accompagner dans le lancement de leurs activités.

BoerenBruxselPaysans a pour mission de
faciliter et d’augmenter la production et la
transformation alimentaire locale (Région
de Bruxelles Capitale) selon des modes de
production écologiques, à destination des
mangeurs bruxellois. Il vise à favoriser l’accès de
ceux-ci à une nourriture de qualité via des circuits
courts, à les sensibiliser à l’alimentation durable
sous tous ses aspects et à les faire participer aux
dynamiques alimentaires locales.

BoerenBruxselPaysans a choisi de limiter son rayon
d’action à la culture en pleine terre.
Plus d’infos sur le projet :
boerenbruxellespaysans.be
Plus d’infos sur les partenaires :
www.haricots.org
www.maisonverteetbleue.be
www.terre-en-vue.be
www.credal.be
www.grainesdepaysans.be
www.bruxellesenvironnement.be
www.anderlecht.be

3. Qu’offre BoerenBruxselPaysans
au(x) candidat(E)(s) sélectionné(E)(s) ?
Le(s) candidat(e)(s) sélectionné(e)(s) bénéficiera/
ont de la part de BoerenBruxselPaysans :
 De terrains dont la description est reprise
plus bas avec un contrat de mise à disposition
payant d’une durée allant jusqu’à 27 ans (cf. cidessous) ;
 La mise en lien avec un réseau d’acteurs
actifs dans le domaine de l’agriculture et de
l’alimentation durable à Bruxelles ;
 D’un SOUTIEN par les partenaires de
BoerenBruxselPaysans
sur
différentes
thématiques pendant la phase de lancement du
projet :
 Terre-en-vue et la commune d’Anderlecht
mettent à disposition les terrains en question ;
 Bruxelles Environnement offre de l’expertise
en matière d’étude paysagère ;

 Crédal offre un coaching individuel des agriculteurs sélectionnés sur les aspects financiers et stratégiques ainsi que la participation à des ateliers collectifs sur le statut
d’indépendant, de comptabilité et de gestion ;
 Début des Haricots offre un soutien technique à l’installation pour des questions
d’infrastructures, tant techniques que organisationnelles en maraîchage et en tisanerie ;
 La Maison verte et bleue offre un accompagnement sur les stratégies de commercialisation en circuit court (identification
de la demande, détermination du prix juste,
choix du mode de commercialisation et des
canaux de distribution), des séances collectives sur la transformation de légumes,
relais des communications et des besoins
en volontariat.

6

4. présentation des terrains
Les 2 terrains sont situés rue de Neerpede à 1070 Anderlecht, entre le croisement
avec la rue Vlasendael et le croisement avec la rue du Pommier. Les terrains sont
situés à l’extérieur du ring de Bruxelles (R0), à la limite de la commune de Dilbeek.
Il s’agit de deux lots de parcelles distincts. Le ou les candidats pourront postuler
pour l’un, pour l’autre ou pour les deux terrains à la fois.

4.1 Le premier terrain est constitué de 3 parcelles cadastrales
pour une contenance cultivable totale de 0,92 HA

 Parcelle 90A de 0,70 ha dont 0,38 ha sont
cultivés actuellement. Parcelle avec des
parties sèches et des parties humides.
 Parcelle 87A de 0,31 ha dont 0,18 ha
sont cultivés actuellement. Parcelle
partiellement ombragée par un cordon de
résineux, abritée du vent et fraîche.
 Parcelle 88 de 0,36 ha entièrement boisée.
La parcelle est en période de conversion
en agriculture biologique depuis mars
2017.
L’entièreté de la parcelle est clôturée et bordée
d’une haie diversifiée.

Le sol est légèrement en pente et orienté sud.
Des analyses de sol ont été réalisées en
2018 et peuvent être fournies sur demande. Le
sol est de type limon fin non battant. Le taux
de matière organique est supérieur à 3,9 % et
le pH KCl varie entre 4,7 et 6,3 selon les zones.
Historiquement, cette parcelle a été utilisée
comme espace test agricole (www.grainedepaysans.be) depuis 2016 et le sera jusque
fin 2018. Toutes les installations et aménagements ont été réalisés durant cette période
avec essentiellement du matériel neuf. La parcelle a été cultivée par 3 porteurs de projets
cultivant l’ensemble avec des outils manuels.
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PLAN PAYSAGER
Un plan paysager d’implantation
des infrastructures a été élaboré.
Ce plan est largement inspiré de
l’aménagement actuel.
Des modifications pourraient
être envisagées en concertation
avec Terre-en-Vue et la Commune
d’Anderlecht.
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INFRASTRUCTURES
Au niveau des infrastructures, le
terrain comprend 3 serres de 8m sur
26m ainsi qu’une serre pépinière de
6,5m sur 20m contenant des tables à
semis.
Un réseau de canalisations d’eau
enterré et de robinets permet
d’irriguer tant les cultures extérieures
que les serres.

A l’entrée du terrain, un
container maritime fermé
sert d’espace de stockage.
Adossé au container, se
trouve un abri ouvert,
équipé d’une longue table
et d’un espace de lavage.

Une pompe à eau à moteur essence
permet de mettre l’eau sous pression.
La réserve d’eau est constituée de 8
citernes d’un mètre cube chacune.
Actuellement, l’eau de ville est prélevée
via un col de cygne qui se place Rue
de la Délivrance. La location du col de
cygne est à charge de l’occupant du
terrain.
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Les candidats sélectionnés pour occuper la parcelle s’engagent également à racheter les
infrastructures présentes sur ce terrain. Actuellement, ces infrastructures appartiennent à l’ASBL
Le Début des Haricots.
Le montant de ce matériel correspond à sa valeur amortie au premier janvier 2019. Le tableau cidessous reprend les infrastructures comprises dans cette cession. Le montant total s’élève à
12.002,32 euro TVAC.
Les modalités de paiement peuvent être convenues de commun accord.

Matériel

Année
d’acquisition

Nb
Valeur
d’annéeS Valeur de vente
d’achat (htva) d’amortis- en 2019 (htva)
sement

2 serres (8m*26m)

2016

5.616 euro

10

4.756,75 euro

1 serres (8m*26m)

2017

2.808 euro

10

2.718,14 euro

1 pépinière (6,5m*20m)

2016

1.872 euro

10

1585,58 euro

1 container de stockage + cadenas

2016

1.890,50 euro

20

915,00 euro

1 abri avec station de lavage

2017

282,70 euro

10

114,02 euro

Pompe à eau

2016

233,10 euro

5

112,82 euro

8 citernes d’eau

2016

400 euro

Matériel d’irrigation

2016

2.171,01 euro

Haie

2017

524,19 euro

555,64 euro

15.797,50 euro

12.002,32 euro

TOTAL

193,60 euro
5

1.050,77 euro
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4.2 Le second terrain est constitué de 3 parcelles cadastrales
pour une contenance cultivable de 1,26 ha
 Parcelle 85A, hors partie occupée par le
club canin, d’une superficie de 1,09 ha.

Le sol de l’ensemble de ces parcelles est
légèrement en pente orientée sud.

 Parcelle 82E de 0,24 ha dont 0,13 ha
sont cultivables, le reste (0,11 ha) est
boisé.

Des analyses de sol ont été réalisées en avril
2018 et peuvent être fournie sur demande. Le
sol est de type limon fin. Le taux de matière
organique s’élève à 2,6 % et le PH est de 5,1.

 Parcelle 83B de 0,04 ha cultivables.

Historiquement ces parcelles ont été
utilisées comme pâture à chevaux. La partie
de gauche du 85A et les parcelles 82E et 83B
étaient cultivées avant 2004.

L’ensemble de la parcelle de 1,26
hectare cultivable sera libéré en
deux phases qui seront, toutes
deux, attribuées lors de cet appel
à projet. Le candidat peut postuler
également pour une seule phase.
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première phase
La première phase sera disponible dès le 1er janvier 2019. Elle reprend les parties
indiquées sur le plan ci-dessous pour une superficie cultivable de 0,63 ha.
Ce plan paysager comprend également un aperçu d’organisation possible du terrain.
La position des infrastructures (serre, stock et pépinière) devra être respectée. La partie
du terrain concerné par la première phase est bordée, à la jonction avec la parcelle
libérée en seconde phase, par une bande enherbée et arborée qui ne pourra pas être
cultivée mais devra être maintenue en tout temps comme zone refuge.
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SECONDE phase
La seconde phase, pour une superficie de 0,63 ha, sera libérée au 1er janvier 2020 afin
de laisser la possibilité à l’ancien occupant de libérer les lieux. La surface de la seconde
phase est reprise sur le plan ci-dessous.
Cette parcelle comprend des anciens boxes à chevaux et un local de repos. Ces
infrastructures seront maintenues et feront l’objet d’une demande de régularisation
par Terre-en-vue SCRL. Elles seront mises à disposition via un contrat de location
séparément du contrat de location du terrain. Les infrastructures maraîchères (serres,
abri, pépinière) devront être installées à la position reprise sur le plan paysager.
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5. Modalités d’accès et d’occupation
Terre-en-vue SCRL est emphytéote des terrains jusqu’au 31 décembre 2045. La coopérative se
charge de la mise à disposition du ou des agriculteurs. La période de mise à disposition couvrira la
durée du projet (à hauteur de maximum 27 ans).Le type de contrat de mise à disposition proposé
par Terre-en-vue est un contrat de location (cf. annexe).
 Le loyer sera à payer chaque premier
novembre pour l’année en cours.
Le calcul du loyer suit le calcul des
fermages légaux pour la région agricole
en question.

loyeR ANNUEL

 Un état des lieux des terrains est mis en
place avant la prise en main des terrains
par les candidats retenus.

4.2 SECOND TERRAIN :
Phase I : 228,95 EURO
Phase II : 228,95 EURO
Total : 457,89 € EURO

 Afin de favoriser une évolution conjointe
entre le ou les agriculteur(s) et Terreen-vue, un suivi annuel du projet est
organisé.
En outre des modalités du contrat, nous
encourageons l’occupant de :
 indiquer dans ses communications (dans
les médias, sur le web, et des documents
imprimés,…) qu’il est soutenu par
BoerenBruxselPaysans et indiquer le
logo de BoerenBruxselPaysans, et ce
tant que BoerenBruxselPaysans existe,
 accepter
de
promouvoir
le
développement de l’agriculture urbaine,
notamment en partageant ses données
chiffrées relatives à son projet (chiffre
d’affaire, types de clients, temps de
travail, volume de production,...)
avec l’équipe d’accompagnement de
BoerenBruxselPaysans ainsi qu’en
restant ouvert à des visites organisées,

4.1 PREMIER TERRAIN :

457,38 EURO
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6. Procédure de sélection
6.1	procédure
1. Visites des terrains
La visite permettra de prendre
connaissance des terrains, de ses
caractéristiques, de son contexte et
de poser vos questions sur l’appel à
candidature et les modalités pour y
répondre.

Les visites sont organisées
le VENDREDI 19 octobre à 10h
et le lundi 29 octobre à 10h.
Le lieu de rendez-vous est au croisement
de la Rue de Neerpede et de la Rue
Vlasendael à 1070 Anderlecht. La visite
dure environ 1h30.
La participation à une des visites de
terrain est obligatoire et constitue
un des critères de recevabilité pour les
candidatures.
2. Remise de candidature complète

Les candidatures sont à rendre
au plus tard le
dimanche 18 novembre 2018
à minuit par mail à
pro@boerenbruxselpaysans.be

en format pdf.

Les candidats devront s’assurer du
respect des critères de recevabilité (cf.
6.2).
En cas de candidature collective, le
groupe concerné ne remettra qu’une
seule candidature.

3. Rencontre avec les candidats
Des rencontres seront organisées à la
fin du mois de novembre entre les
candidats et le comité de sélection de
cet appel à candidatures. Le comité de
sélection sera constitué des membres
des partenaires du projet. Les projets
seront sélectionnés sur base des critères
d’évaluation (cf 6.3).
La sélection finale du projet aura
lieu vers le 1er décembre 2018.
Le terrain sera mis à disposition du ou
des candidats sélectionnés à partir du
1er janvier 2019.
4. Les candidats qui répondent au
critères de cet appel mais qui ne sont
pas retenus pour une installaton,
recevront une proposition pour un
soutien ciblé dans leur recherche de
terrains par Terre-en-vue pendant un
an, et ce maximum pour 2 personnes.
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6.2 Critères de recevabilité
des candidatures
Pour que la candidature soit recevable, elle
doit comprendre les éléments suivants :
 Le/la candidat(e) établit son siège social
dans la Région de Bruxelles Capitale,
 Le/la candidat(e) valorise sa production
en circuit court essentiellement en
Région de Bruxelles Capitale,
 Le/la candidat(e) respecte la Charte
établie par BoerenBruxselPaysans (voir
Annexe).
 Le/la candidat(e) a participé à une visite
de terrain.
 Le canevas de candidature est complet,
annexes comprises.
 L’envoi de la candidature complète a
lieu avant l’échéance.
 Le projet proposé est en phase avec les
objectifs de cet appel à projet, repris au
point 1.

6.3 Critères d’évaluation des
projets et des candidats
Les critères d’évaluation ci-dessous
reprennent les éléments d’aptitudes qui
permettront d’évaluer les projets et les
candidats lors des entretiens de sélection
des projets.
A. Les critères généraux
1. Le projet est destiné à nourrir les
populations humaines locales
2. Le projet est professionnel, viable et
transmissible
3. Le projet est
l’environnement

respectueux

de

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
B. Critères concernant la gestion agricole
et technique
1. Avoir les connaissances théoriques
et pratique de la production
agroécologique
2. Capacités
techniques
commercialisation

de

Avoir les connaissances théoriques
et pratiques de la commercialisation
et de l’achat : temps de travail
nécessaire, mode de distribution,
emballages et conditionnements,
modes de vente, pratiques
commerciales, fixation des prix, autorécolte, fournisseurs, négociations,...
3. Connaissance de la réalité agricole
tant au niveau du contexte Belge
que de la charge de travail et de
l’évolution du marché
C. Aptitudes personnelles
1. Avoir la capacité d’entreprendre
Le/la candidat(e) est responsable, est
autonome et indépendant, s’investit,
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mesure les risques (financiers,
écologique, sociaux, personnels),
prend et assume des décisions et
des initiatives, noue des partenariats
et des collaborations, s’entoure de
personnes adéquates, crée de la
valeur et sa propre rémunération.
Est attentif aux évolutions du
marché, gère son stress, s’organise et
coordonne.

 Le mode de communication et la
relation au client,

2. Avoir une condition physique en
adéquation avec son projet

 Le mode de paiement et les étapes
créatrices de revenus.

3. Être cohérent dans ses besoins
Être conscient de ses besoins
personnels tant en termes de temps
de travail, en termes d’engagement,
être réaliste par rapport à ses besoins
financiers, ainsi qu’au niveau des
trajets avec son lieu de résidence.
4. Avoir une capacité
administrative

de

gestion

Avoir la capacité de rédiger des
dossiers, tenir ses comptes,
communiquer aux clients, honorer ses
obligations administratives,...
5. Capacités pédagogiques
Avoir la capacité de transmettre
des savoirs par le biais d’ateliers,
d’animations, tant pour les adultes
que pour les enfants.
D. Gestion de projet
1. Avoir un business modèle prometteur
définissant les éléments suivants :
 Une proposition de valeur qui
définit le bienfait que le produit
apporte, les problèmes résolus et
la plus-value pour les clients,
 Le type de client visé,

 Le mode de distribution,
 Ses partenaires clés,
 Ses ressources essentielles,
 Le travail réalisé et celui sous-traité,

2. Avoir un modèle d’activité agricole
décrivant la méthode de production.
3. Avoir un plan financier mettant son
business modèle en chiffre sur 3 ans.
Permet de démontrer une viabilité
économique, la pertinence et le
réalisme de l’activité. Il montre les
coûts, le chiffre d’affaire attendu, les
besoins en financements et le revenu
admissible.
4. Avoir un statut juridique adapté.

7. Personnes de
contact
Pour toute information ou question concernant
cet appel à projet, vous pouvez contacter :

Maarten Roels
0496/68.28.78
Terre-en-vue
Martin Philippart
0489/909.606
Le Début des Haricots
Vous pouvez également envoyer vos questions à

pro@boerenbruxselpaysans.be
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Annexes
Annexe 1 : FORMULAIRE de candidature
ANNEXE 2 : PLAN FINANCIER
Annexe 3 : CHARTE DE BOERENBRUXSELPAYSANS
Annexe 4 : CONTRAT DE LOCATION

Personnes de contact
Maarten Roels
0496/68.28.78
Terre-en-vue
Martin Philippart 0489/909.606
Le Début des Haricots
Vous pouvez également envoyer vos questions à
pro@boerenbruxselpaysans.be

