


 « En passant de la logique du profit sans limites à celle du vivant, il est question, en langage savant,
de « changer de paradigme » Pierre Rabhi



  Le maillage d’agriculteurs dans le monde entier permet de nourrir les habitants de la 
planète. La plupart sont des paysans qui exploitent de petites parcelles et qui alimentent leurs proches 
ou les villages qu’ils habitent. Dans le monde développé, l’agriculture industrielle et intensive a usé des 
leviers de la finance et des développements des technologies de la mécanisation et de la chimie pour 
optimiser la production. Sous la pression de la globalisation, le métier d’agriculteur est devenu précaire, 
tandis que les consommateurs des grandes surfaces de distribution ont perdu le lien avec les aliments 
produits industriellement, souvent sur d’autres continents. 

  Aujourd’hui, il apparait évident que de nombreux consommateurs, à la recherche de 
sens, de liens avec la nature, sont séduits par les circuits courts; d’ailleurs, les marchés biologiques ne 
dé semplissent pas. Les chefs cuisiniers dressent leur table avec des produits frais et de saison, dont ils 
connaissent l’origine, tandis que les consommateurs apprécient de venir directement sur les lieux de 
production pour s’approvisionner en légumes. 

Philippe Desbrosses, agriculteur et docteur en sciences de l’environnement, dresse le portrait des temps 
que nous vivons :
« Il semble que, là où la nature est respectée, la vie s’y épanouit avec une énergie décuplée (…) notre belle 
planète bleue est petite et vulnérable dans l’immensité de l’univers et [..] elle est le seul refuge que nous 
avons pour survivre collectivement. ». 

Notre aventure

 « En à peine 10 ans, les petits agriculteurs peuvent doubler 
la production alimentaire des régions vulnérables en recourant à 
des méthodes de production écologiques », affirme un nouveau
rapport de l’ONU écrit par Olivier De Schutter en 2011. 

De ce constat, nous avons, avec beaucoup d’autres, 
la conviction qu’il faut réfléchir et expérimenter de 
nouveaux modèles agro-alimentaires alternatifs, 
de production et de valorisation, pour redonner 
du sens et rémunérer à son juste prix, le tra-
vail du paysan. Prenons soin de la terre et par là-
même de l’homme. 

Cette nouvelle approche et les circuits courts sont 
une des solutions pour alimenter les Hommes 
sans abîmer la terre. L’agroécologie est reconnue 
par un nombre croissant d’experts pour son im-
pact positif en termes de production alimentaire, 
de réduction de la pauvreté et d’atténuation du 
changement climatique.



Caroline Christophe 

travaillait dans le marketing lorsqu’elle se met, à 
la naissance de son fils, à reconsidérer son mode 
de vie, ses valeurs et ses priorités. Elle désire se 
concentrer sur le concept de la campagne à la 
ville, ou comment amener la campagne à la ville. 
Elle vit alors une totale reconversion. Après de 
nombreuses formations dans l’agro-écologie et son 
réseau , celle de « ferme d‘avenir » sera décisive. Elle 
intègre cette association française, devient coordi-
natrice et consultante et pourra grâce à cette nou-
velle expérience mettre au point son propre projet. 

Jean-Marie Solvay 

quant à lui, est administrateur de sociétés et pré-
sident des instituts de physique et chimie Solvay; 
c’est avant tout un entrepreneur qui a créé plu-
sieurs entreprises.  Jean-Marie dirige la pépinière 
familiale depuis dix ans. Il voit en la pépinière et 
le jardin, le moyen idéal pour rapprocher l’humain 
de l’écosystème complexe qu’est l’environnement 
péri-urbain. Le potager, les arbres, les fleurs et le 
verger sont des liens puissants pour reconnecter 
les hommes et la terre. C’est avec la rencontre 
de Caroline qu’il peut enfin voir ses ambitions 
prendre forme, en adhérant à un réel projet de 
transformations et d’innovations porteuses d’es-
poir. « Avec ce projet, j’aimerais apporter ma pe-
tite contribution pour apprendre à mieux valoriser 
notre environnement », dit-il. 

A l’origine du projet,
la rencontre de Caroline et de Jean-Marie



  Notre projet s’inscrit dans  le  contexte décrit précédemment , et a pour but d’améliorer 
les modes de production à notre échelle. Il consiste à créer un modèle expérimental d’agro-écologie innovant.  
L’agro-écologie propose une agriculture qui intègre des considérations écologiques et sociales, afin de sub-
venir aux besoins alimentaires des communautés humaines dans le respect des agriculteurs et de la nature. 
Notre but est de développer des méthodes de production et de valorisation alternatives des pro-
duits issus des principes de la permaculture. 

  La permaculture est une approche qui consiste à concevoir des écosystèmes humains 
équilibrés, en envisageant des dynamiques locales. Elle conjugue viabilité économique, préservation 
voire restauration du capital naturel. Elle promeut l’autonomie, mais aussi la création de liens et de 
valeurs, dans le respect des femmes et hommes, du territoire et du lieu. Nous proposons donc un projet 
d’agro-écologie qui est à même de nourrir les hommes tout en renouvelant la fertilité des sols, en assu-
rant la dynamique de la biodiversité et le stockage du carbone, en reconnectant les producteurs et les 
consommateurs pour une alimentation saine et de qualité.

Le projet

C’est donc poussés par cette volonté humaine et écologique que 
nous avons créé deux structures qui se répondent, tendues vers 
un même objectif  : nourrir les hommes autrement. L’ associa-
tion sans but lucratif (ASBL) a été baptisée « Se nourrir d’ici » 
et la coopérative, « Les terres d’ici, Eco farm du Long fond ». 
La coopérative, sera un lieu d’activités multiples, innovant, vi-
vant et plaisant.



L’association « Se nourrir d’ici » 
est le cœur de notre structure. Elle s’enracine dans 
la coopérative, cette ferme pilote, qui sera en charge 
de la production maraichère et de sa valorisation.

Les buts de l’association sont multiples, nous sou-
haitons donner envie au plus grand nombre, de lan-
cer leur projet agricole pour qu’il soit écologique et 
rentable. Participer activement au développement 
des modes de productions alimentaires naturels et 
biologiques en Belgique ou ailleurs. Et enfin créer un 
réseau de micro-fermes agro-écologiques, inspirées 
de la méthode de conception de la permaculture. 

Grâce à l’association, la transition écologique pourra 
s’accélérer en s’appuyant sur la création d’un réseau 
de fermes, en créant des formations, en communi-
quant sur ses résultats et en divulguant des conseils. 
Notre travail se fera en collaboration avec des pro-
fessionnels de la filière biologique.  Pour valoriser 
les produits, nous mettrons en place des fonctions 
support (administratif, technique), nous propose-
rons un accompagnement à la distribution et à la 
commercialisation, et nous favoriserons l’aide au 
développement d’outils de communication.

Nos propositions d’outils d’évaluation, viendront ap-
puyer notre démarche de transparence et notre vo-
lonté de fiabilité. Ainsi, nous tenterons de valoriser 
et de comptabiliser les incidences positives de nos 
innovations sur la biodiversité, les écosystèmes, les 
paysages, le dérèglement climatique et la santé. 

Un comité d’experts scientifiques comptabilisera 
la performance, la rentabilité, la pérennité et la 
résilience des fermes. Nous choisirons les outils 
numériques qui permettront de rendre la donnée 
« utile » et d’exprimer sa valeur dans leur contexte 
tant financier qu’environnemental et social.

Nous souhaitons contribuer à 
l’idée que :

* Un producteur pourra appor-
ter la preuve de son impact sur le 
territoire, vis-à-vis de la collectivité 
qui le soutient.

* Un agriculteur pourra valoriser 
son empreinte écologique et sociale 
vis-à-vis des consommateurs.

* Le consommateur pourra choisir 
un producteur sur 3 critères : prix 
/ qualité / impact.

* Une collectivité pourra mesurer
son retour sur investissement dans 
les projets d’agriculture de proxi-
mité.

Production maraîchère
inspirée de la permaculture



L’association se développera 
selon 7 grandes étapes
Création de comités techniques et scientifiques 
regroupant des experts de l’agro-écologie et mise 
à disposition de leurs compétences au profit des 
différents porteurs de projet.

Création d’un comité économique de suivi de la 
ferme pilote. Mise à disposition de stratégies à 
tester sur la ferme pilote : expérimentation d’une 
méthodologie valorisant les trois capitaux, appli-
cable à l’échelle de la ferme pilote, assorti d’une 
évaluation des « externalités positives » (services 
écosystémiques rendus à la communauté).

Développement de partenariats avec les acteurs 
clés de l’agro-écologie au niveau national et in-
ternational et mutualisation des compétences. 
  
Levée de fonds afin de financer les missions de 
l’association sans but lucratif et soutenir la pro-
motion et la communication de la ferme pilote 
afin de toucher rapidement des acteurs clés, pou-
voir accompagner d’autres porteurs  de projets et 
encourager le développement de la filière de pro-
duction biologique. 
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Création et conception d’une ferme pilote et 
expérimentale sur laquelle sera testé et perfec-
tionné les outils de mesures et de méthodologie 
des résultats encouragés par l’association
  
Diffusion des résultats obtenus de la ferme pilote 
auprès des acteurs privés et des institutions et éla-
boration d’outils utiles à d’autres projets alimen-
taires sur le territoire

Proposition de formations aux porteurs de pro-
jets et /ou acteurs principaux de la filière



Notre vision pour cette ferme
pilote :

Créer un écosystème agro-écologique prductif 
et efficace, duplicable sur les territoires, selon 
un nouveau modèle de développement agri-
cole  : fonder une micro-ferme expérimen-
tale afin d’évaluer le modèle économique 
des techniques écologiques sur petites sur-
faces. Ce projet sera suivi par des scientifiques 
et économistes recrutés par l’association «  se 
nourrir d’ici ». Chaque proposition sera testée et 
mesurée par les comités de suivi au travers des 
activités de la coopérative. Ceci afin d’être éprouvée 
avant d’être utilisée par l’association « se nourrir 
d’ici » pour un déploiement à plus grande échelle.

 Devenir un lieu d’innovation et d’ex-
périmentation à petite échelle avec une 
ambition pédagogique pour tous publics 
tout en valorisant les ressources existantes. 

Inviter et sensibiliser la population dans un 
lieu de loisir et d’agrément mettant en avant les 
principes de la permaculture. 

La coopérative « Les terres d’ici, 
l’Eco-farm du Long Fond » 

a pour vocation de réaliser ces ambitions, et 
d’être une expérience concrète nécessaire pour 
apprendre. Il nous a fallu monter une structure à 
vocation multidisciplinaire et innovante. La coo-
pérative se retrouve au centre d’un lieu vivant et 
plaisant, l’ancienne ferme du Long Fond, histo-
riquement le lieu d’une pépinière depuis 35 ans. 
L’enjeu est désormais de démontrer par l’exemple 
qu’un  nouveau modèle de ferme reproductible 
pour une production bio et locale sur les terri-
toires est possible. Cette ferme pilote se donne 
pour but d’identifier un nouveau modèle de déve-
loppement agricole alternatif durable. 
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La ferme des Quatre temps
créée par Jean-Martin Fortier, 

Québec



 

On trouvera un jardin de cueillette pour le public 
et des ateliers pédagogiques, un jardin de varié-
tés de légumes anciens pour la cuisine du res-
taurant local et des restaurants bruxellois, mais 
aussi un verger innovant par le choix des espèces et 
le mode de culture. On pourra découvrir les produits 
de la terre sous leur meilleur goût. Sera proposée par 
les cuisinières une gamme de produits qui pourra se 
conserver : séchage, déshydratation, conserves. 

Le restaurant sera ouvert dans une grange ouverte de 
400m2 et nous développerons des boutiques proposant 
des accessoires éthiques, esthétiques et culturels ainsi 
qu’une épicerie dédiée à la vente des légumes. Ce sera 
un lieu d’échanges, à la fois convivial et généreux.

 
On pourra emporter ses plats ou déguster sur place 
cette cuisine utilisant les légumes variés et rares du 
potager. Ici, pas de chichi : des légumes, des soupes du 
potager, des petits plats mijotés se disputeront le ta-
bleau du jour. 

Nous avons l’envie de proposer un programme 
pédagogique gastronomique basé sur les lé-
gumes et les fleurs ainsi que des ateliers ludiques 
pour les enfants et les adultes autour de la cuisine 
mais aussi de la nature et de l’écologie. 

Nous créerons divers ateliers notamment un atelier 
de tressage d’osier vivant, en faisant pousser de l’osier 
pour fabriquer des bacs de culture, les barrières… 

DE HAUT EN BAS :

Dîner à la ferme des Quatre 
temps, Québec.

Inspiration 
pour notre restaurant

Ateliers pédagogiques, cueillette et restaurant 



Nous proposerons également des ateliers de 
confection pour l’accueil de la biodiversité  : 
nichoirs, hôtel à insectes, refuge à hérissons. L’on 
pourra aussi participer à un atelier qui expliquera 
comment faire ses semences. Des cours sur le 
jardin potager, les vergers et la permaculture et 
les sols seront proposés. Ils auront lieu le mercredi 
et les week-ends. Des intervenants de différents 
domaines seront conviés durant ces cours et pro-
grammes de formations.

La ferme est en endroit récréatif, une oppor-
tunité pour les urbains de se reconnecter à la 
nature et aux valeurs essentielles de la terre et 
des fruits de son travail. 

Des petits animaux y vaqueront afin de participer 
au bon fonctionnement de l’écosystème.
Dans un deuxième temps nous souhaitons créer 
un groupe de consommateurs local type gasap  : 
les consom’ acteurs achèteront des paniers de 
légumes  et soutiendront l’agriculteur qui sera 
retribué sous forme d’abonnement. Les familles 
viendront une à deux fois par semaine acheter 
directement aux maraîchers les légumes. Il est prévu 
d’inviter et de regrouper d’autres producteurs. 
Tout ceci à dessein de créer du lien social.
La dimension communautaire de la ferme prendra 
tout son sens en invitant les habitants de Bruxelles 
à participer à sa réussite. L’Eco-Farm sera un mer-
veilleux vecteur fédérateur de communication.

 « Ne doutez jamais qu’un petit nombre de citoyens engagés et 
réfléchis puisse changer le monde. En réalité c’est toujours ce 
qui s’est passé », Margaret Mead. Les animaux : 

une pièce maîtresse
de l’écosystème



 
  Situé à quelques kilomètres de Bruxelles, centre névralgique de l’Europe, le site ac-
cueille déjà de nombreux visiteurs, attirés par la Pépinière qui existe depuis longtemps déjà. 
Le terrain et les bâtiments que nous rénovons se prêtent particulièrement bien à la réalisation d’un 
projet de grande envergure. Il couvre 6 hectares au total avec actuellement des terres en jachère et de 
nombreux bâtiments qui assureront une flexibilité du lieu permettant la construction ou l’aménage-
ment de nouvelles installations.  Le lieu est implanté sur un site exceptionnel en plein cœur de la 
forêt de Soignes qui est dotée d’une riche nature. 

Avec ses arbres remarquables et sa majestueuse hêtraie-cathédrale chère aux fondateurs du projet, la 
forêt de Soignes vient d’être classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Henry David Thoreau disait 
déjà en 1851 qu’« une ville est sauvée, non par les hommes qui l’habitent, mais par les bois et les marais 
qui l’entourent. » Nous avons pour ligne directrice celle véhiculée par la permaculture à savoir récupé-
rer et recycler les énergies. Nous avons à cœur de mettre l’humain et la nature au centre de nos 
préoccupations. 

Dès lors que l’on touche à la terre, on touche par là-même à tout ce qui lie les Hommes entre eux, à 
savoir : l’alimentation, bien entendu mais aussi la santé, l’emploi, l’économie, les paysages, et l’art de 
vivre ensemble. Cette dimension pluripartite interroge aussi nos émotions, notre présence au monde – 
la manière que l’on a d’exister, d’être là -  et, plus largement, notre rapport à la vie. 

 

Où vivra le projet

situartion géographique

La pépinière
le Long Fond,

dans les années 70



« Vivre simplement pour que les autres puissent
 simplement vivre »

  Il n’y a pas un modèle, ni une recette miracle mais une qualité de vie qui est appréciable. 
Pour cela, nous évaluerons les petites avancées humaines et environnementales qui améliorent le quo-
tidien et obtiennent des résultats pour le faire partager à d’autres que nous. « Les terres d’ici , Eco farm 
du long fond… » est un projet ou, pourrait-on dire, un catalyseur de transition qui permet de passer d’un 
modèle basé uniquement sur le capital financier vers un modèle où les capitaux humains, environne-
mentaux et financiers sont considérés sur le même plan, à leur juste valeur. Façonner la biosphère, oui, 
mais avec des objectifs pluriels. Nous avons trois types d’objectifs en lien avec les trois types de capitaux 
dont nous pensons qu’ils sont inséparables pour une gestion durable :

Des objectifs humains : Devenir un projet inspirant pour tous, c’est notre capital inspiration. Sensibili-
ser la population aux problèmes de notre époque, lui proposer des solution concrètes :  la collaboration 
créative, la valorisation du travail qui crée de la valeur sociale. La protection de l’environnement, pré-
servation des espèces végétales et sensibilisation à la nutrition, dynamiser la création d’emplois directs 
et indirects. Produire de la nourriture saine pour un grand nombre de familles locales. Devenir un lieu 
incontournable de loisir, de rencontre et de partage sur le territoire.
  
Des objectifs environnementaux : valider les bénéfices de ce type d’agriculture sur le capital naturel. 
Nous valoriserons les sols et travaillerons sur la Recherche et le développement à tous les niveaux : 
fertilisants naturels, outils, gastronomie à base de légumes, pédagogie… 

Des objectifs économiques  : Prouver l’efficacité économique de cette organisation. Développer un 
schéma économique durable et duplicable. Optimiser les synergies entre les différentes activités et la 
pépinière existante. Devenir un acteur majeur de loisir culturel tourné vers la nature. 

Des objectifs pluriels

Le capital humain, où le travail et l’inspiration en sont des mesures objectives
Le capital environnemental qui constitue nos ressources naturelles
Le capital financier qui nous permet de nous permet de nous projeter dans le futur

Production maraîchère
inspirée de la permaculture



Ferme du  bec Helion,
1998, plantations xxxx

Pour valoriser et mesurer ces valeurs non-finan-
cières, il est prévu en contrepartie du soutien finan-
cier des consommateurs des produits et services de 
la ferme, de créer une monnaie virtuelle : le Farm-
Coin. Cette monnaie est distribuée aux usagers de 
la ferme selon une grille préétablie et donne accès 
en partage à des services et des produits en lien 
avec les objectifs non financiers de la ferme.
 
Le farm-coin sera donc une monnaie d‘échange 
interne et une contreparti récompensant les ac-
teurs qui s’associent à la construction et s’engagent 
sur le long terme au développement du projet.
Le projet de farm coin est une proposition es-
sentielle traversant les 2 structures (l’associa-
tion à but non lucratif et la coopérative), afin d’of-
frir la possibilité aux différentes parties prenantes 
(les mécènes de l’association à but non lucratif et 
les clients de la coopérative), de soutenir les ser-
vices rendus à la communauté et aux externalités 
positives générées.

La contrepartie virtuelle et non financière aura 
pour fonction de souligner et de soutenir la dé-
marche de croissance des capitaux non financiers. 
Elle donnera des droits en partageant ces valeurs 
essentielles issue de ce travail  : une nature saine 
et belle, de la pédagogie relative à une gestion 
intelligente et respectueuse de la nature et des 
jardins. Elle invitera à des participations à des évè-
nements sur le lieu de la ferme, favorisant le ren-
forcement de la cohésion communautaire. Enfin, 
le Farm-Coin aura pour effet de valoriser de ma-
nière transparente ces bénéfices collectivement 
et de façon équitable. 

Une expérimentation en lien avec ces objectifs : Le Farm–Coin



 
Nous souhaitons créer un espace de réflexions et 
d’expérimentations dynamique et inspirant per-
mettant de tester, d’accélérer et de disséminer 
des idées et des méthodes nouvelles qui puissent 
durablement remettre à leur juste place dans la 
chaine agro-alimentaire, l’humain et la nature.

Eliot Coleman, paysan américain, explique dans 
une interview qu’il a « beaucoup d’espoir dans les 
fermiers du futur, souvent des jeunes gens très 
cultivés qui se tournent vers la terre et la nature, 
ou ces reconvertis venus des villes, qui veulent 
changer de vie. Leurs visions sont saines, pures, 
et novatrices. Cela implique beaucoup de travail, 
mais après tout, le travail est ce qui justifie notre 
existence sur terre ! » 

Grace au projet « Terres d’ici », nous souhaitons 
inciter d’autres entreprises à s’ouvrir sur de nou-
veaux marchés, créer de l’emploi, économiser nos 
matières premières, faire passer le traitement des 
déchets de la colonne coût à la colonne recette.  
L’Eco-farm du Long Fond aimerait se positionner comme 
un modèle à reproduire et un standard de demain.
 

Nos aspirations

“Il est prouvé aujourd’hui que 
l’agro-écologie peut redonner leur 
fertilité aux terres désertifiées ou 
maltraitées, sans intrants chimiques. 

Cette méthode d’une modernité 
absolue est une alliance entre le 
meilleur de la science et de la tech-
nique et le bon sens des anciens. 

Elle est peut-être plus compliquée 
dans un premier temps mais elle 
réhabilite les sols, nous réconcilie 
avec la nature et permet à celle-
ci de remplir ses rôles. Et l’agro-
écologie peut parfaitement nourrir 
le monde, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agri-
culture l’a dit à plusieurs reprises.”

Nicolas Hulot.

Ferme du  bec Helion,
1998, plantations xxxx



C’est aventure est possible grâce à:

Eric Chorlay, Josephine Busquère, Bertrand Christophe, Stéphanie de Lemos, Etienne Boisrond, Claire 
et Gildas Veret, Saskia Felix, Marine Gobled, Maxime de Rostolan, Xavier Mathias, Alexandre Guertin, 
Hélène le Teno, Pierre Pageot, Emmanuel Bourguignon, Agathe Chedeville, Peter Bauwens, 

Par ailleurs, nous remercions  tous les clients fidèles de la pépinière, qui nous ont soutenus au cour 
de ces années; ainsi que Jacques Solvay, Guillaume Delcorte, Jenny Campion, Pascale Lecat, Nancy 
Befays et l’équipe de la pépinière du long Fond ainsi que l’aide constante de Diane De Koninck et de 
Philippe Delginiesse. 
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