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Groen en blauw huisMaison verte et bleue 

idenTificATiOn 

date de création de l’asbl : 20 novembre 2012 

siège social : Place du Conseil n°1 - 1070 ANDerleCHt 

siège d’activités : rue du chaudron 1A - 1070 ANDerleCHt 

contact : 02 527 04 45 / 0484 11 93 56 / info@mvb.brussels

délégué.e à la Gestion journalière : Carole SeGerS (jusqu’au 17/05), Hans lucien roosen (du 10/02 au 
30/08), Koen De leeuW (à partir du 16/12/2020)

la Mvb est une asbl paracommunale dont l’assemblée générale et le conseil d’administration sont 
composés de représentants de la commune d’Anderlecht, désignés par le conseil communal. le 
conseil d’administration : Allan NEUZY, Président de l’ASBL, Pascale PANIS Vice-Présidente, Gaëtan 
VAN GOIDSENHOVEN, Trésorier, ainsi que comme administrateurs M. De Leener et Mesdames Emmery, 
Cockshaw, Hardy. Le secrétariat est assuré par Marie-Hélène STEURS du Service Développement Durable de 
la commune d’Anderlecht. L’assemblée générale est composée des membres du conseil d’administration, 
ainsi que de Monsieur Philippe Voglaire.

nOs sOuTiens finAncieRs





nOTe inTROducTive
l’année 2020 a été mouvementée pour la Maison verte et bleue, d’une part avec de nombreux 
changements au sein de l’équipe, d’autre part avec la crise du COvID qui a forcé à annuler une 
grande partie des activités.

Dans ce contexte, le rapport d’activité qui suit, rédigé en avril 2021 par la nouvelle équipe de la 
Maison verte et bleue, se voudra succinct et factuel. 

Nous souhaitons utiliser notre temps et notre énergie pour regarder vers l’avenir et apporter 
des solutions pour pérenniser les activités de l’asbl, et continuer de valoriser le caractère rural 
de Neerpede au travers des thématiques de l’alimentation durable et de la biodiversité. 



2020 en quelques chiffRes

AniMATiOns

57 ACtIvItéS POur 516 PerSONNeS 

282 enfants et ados 

234  adultes 

recette des animations : 14 187€ 
Frais d’animations hors personnel (matériel) : 1 495€
Honoraires d’animation (animations par externes) : 3 728€

chAM

40 CHANtIerS De MArAîCHAGe, De juIllet à DéCeMbre 
environ 15 volontaires de tous horizons dont 5 réguliers

remplacement du système des paniers GASAP  
par des ventes le mardi et vendredi après midi

35 Cham’hebdo envoyées 
ventes production ChAM : 4.599 € 
Frais d’animations (matériel) : 796 €
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bOeRenbRuxselPAysAns
Accompagnement commercialisation en CIrCuIt COurt 

10 professionnels en suivi réguliers et  ad hoc (en 
visioconférence)

Fin du volet conseil en trANSFOrMAtION avec le départ de 
Damien Poncelet début février

2 conférences CyCle HIver 2019-20 - PrIx juSte : ateliers 
productivité/rentabilité et transformation/circuits courts

5 séminaires AGrOPOlIS avec Metrolab : présentation des 
résultats à des stakeholders + débats

les autres activités prévues (cycle hiver 20-21, we 
champ’fair…) ont dû être annulées
tOuteS leS ACtIvItéS bbP SONt GrAtuIteS POur leS PrOFeSSIONNelS et POur 
leS GrOuPeS quI SOuHAIteNt vISIter le PrOjet

cOMMunicATiOn

SIte Web : 10 474 inscrits - bbP : 10 334 inscrits

NeWSletter : 950 inscrits (+15%)

FACebOOK : 2 178 inscrits (+25%) - bbP : 1 569 inscrits 
(+62%)

INStAGrAM : 320 inscrits (+60%) - bbP : 650 inscrits 



A. PreMIer SeMeStre  
les animations ont pu se dérouler normalement 
jusqu’au premier confinement de mars. A 
partir de ce moment, toutes les animations ont 
été annulées jusqu’en juillet, à l’exception de 
l’accueil des visiteurs au Cham les mardis et les 
vendredis à partir de fin avril. Fin juin ont eu lieu 
deux sessions de “Dimanche du naturaliste”.

enTReTien de lA RéseRve nATuRelle (févRieR)

1 chantier de 3 heures
16 participants
1 bénévole de Natagora et 1 MVB

Suite à la création de la réserve naturelle “la 
roselière de Neerpede”, les chantiers de gestion 
avec des volontaires continuent. Ces chantiers 
d’entretien ont lieu deux fois/an en septembre 
et février. Ils sont aussi l’occasion pour les 
participants de recueillir des informations sur 
le milieu et de comprendre la nécessité de la 
gestion d’une zone humide.

AniMATiOns PARAscOlAiRes les MeRcRedi 
APRès-Midis (Mi-jAnvieR  -  débuT MARs)

6 animations 
75 participants  
(69 enfants 6 adultes)

les Richesses du POTAGeR (févRieR)

3 animations de 2h30 et 3 heures
33 enfants et 6 adultes
1 animateur/animation

Nous avons accueilli dans notre potager 3 groupes 
d’enfants et d’animateurs de l’asbl Couleurs 
jeunes. Ils ont découvert avec beaucoup de 
curiosité et d’intérêt le rôle des auxiliaires du 
jardin, nos pratiques agroécologiques, des 
légumes inconnus et réalisé un goûter local et 
de saison. Ils ont également confectionné des 
bombes à graines pour verduriser leurs quartiers.

bilAn des AcTiviTés Mvb



b. DeuxIèMe SeMeStre

une partie des animations, et notamment les 
animations scolaires, ont dû être annulées à 
cause de la crise du COvID et de la réorganisation 
interne.

1. Animations enfants et adolescents 
               
1.1. Cadre scolaires 

toutes les animations scolaires (soit 13) ont 
été annulées à cause du COvID et des arrêts 
maladie de l’équipe pédagogique suite aux 
licenciements.
        
1.2. Cadre parascolaire 

13 animations pour 73 participants

65 enfants et 8 adultes

les Richesses du POTAGeR  (juilleT)

1 animation de 3h
8 enfants et 3 adultes
2 animatrices 

Nous avons accueilli l’asbl le Caria le 02 juillet 
pour l’animation les richesses du Potager. 
l’occasion de goûter les légumes et de cuisiner 
ensemble. les enfants qui avaient eu très peu 
l’occasion de sortir de chez eux durant les 
mois de confinement étaient ravis de pouvoir 
profiter de cet espace de liberté qu’est le ChAM 
et de découvrir et surtout goûter! de nouveaux 
légumes. 

les Richesses du POTAGeR (sePTeMbRe)

1 animation de 3 heures
6 enfants et 2 adulte
1 animatrice/animation

le Services d’Accrochage Scolaire de Seuil asbl 
(etterbeek et bruxelles) ont participé à cette 
activité avec des ados de 14 à 17 ans, en situation 
de crise, en situation de décrochage scolaire, 
issus de tous les réseaux d’enseignement 
confondus à bruxelles. l’activité rentrait à fond 
dans l’objectif de cet asbl, qui veut apporter au 
jeune une expérience de vie qui lui apprenne 
quelque chose.

sTAGe d’éTé les RObinsOns de neeRPede 
(juilleT eT AOûT)

5 journées d’animations en juillet,  
5 journées en août (10x7h d’animation)
2x16 enfants = 32 enfants
2x2 animatrices

Nous avons à nouveau réalisé 2 stages cet été 
avec 32 enfants. les enfants et les animatrices 
plongent ensemble dans un monde où se mêlent 
réalité et imaginaire. les enfants ont apprécié 
découvrir et expérimenter le territoire de 
Neerpede : cabanes dans les arbres, pêche dans 
la mare, oiseaux d’eau, contes et histoires nature, 
balades à Neerpede; cuisine sur feu au ChAM 
et petites recettes avec des plantes sauvages, 
visites du luizenmolen et de producteurs locaux 
comme la ferme Heymans. Ces stages sont à 
la fois une belle réussite, les enfants sourient 
jusqu’aux oreilles, découvrent et s’émerveillent 
de la richesse de Neerpede. Plusieurs enfants 
reviennent depuis 3 ans déjà!

le MOnde MysTéRieux de lA MARe (AOûT)

Animation de 3 heures
7 enfants et 2 adultes
2 animatrices

En cette fin de mois d’août, nous avons à nouveau 
accueilli l’asbl le Caria.  les enfants sont partis 
à la découverte des petites bêtes de la mare, de 
leurs super pouvoirs et de leurs interactions au 
sein de cet écosystème. Aucun d’entre eux n’avait 
jamais eu l’occasion de pêcher et observer les 
petites bêtes de la mare. Nous avons également 
pu observer plusieurs grenouilles de près, ce qui 
a été source de surexcitation! 



AcTiviTés PARAscOlAiRes cOMMune 
d’AndeRlechT (OcTObRe)

1 animation de 3 heures 
(5 ont dû être annulées)
12 enfants et 1 adulte
1 animatrice/animation

la collaboration avec la commune avait été 
relancée en octobre 2019 pour les activités du 
mercredi après-midi. en février, une convention 
a été établie jusqu’en 2022 pour 18 activités par 
an pour 2 groupes de 3 écoles différentes qui 
viennent chacune 3 x sur l’année scolaire, ce qui 
permet une familiarisation avec le milieu et une 
meilleure compréhension des cycles de la nature. 
l’animatrice prend les enfants en charge à l’école 
et les emmène dans une animation nature et 
alimentation durable dont le trajet aller-retour 
jusqu’à Neerpede fait partie. les thématiques 
sont saisonnières. 

2. Activités adultes 

visiTe décOuveRTe du POTAGeR eT cueilleTTe à 
lA deMAnde POuR le “cOllecTif iPé” 

8 adultes et adolescents et 2 accompagnatrices
1 animatrice MVB

le collectif Ipé qui souhaite lancer un potager 
collectif au “Peterbos” est venu faire une visite au 
ChAM. Accueillis par Aline, maraichère, ils ont pu 
observer le travail et poser toutes leurs questions 
sur les techniques, les outils, le paillage,... Ils ont 
pu cueillir quelques légumes pour composer la 
salade pour midi. l’après-midi, ils ont pu couper 
quelques branches de saules et de noisetiers afin 
de réaliser des  plessis dans leur potager.

les ATelieRs “ cuisine sAuvAGe”

les ateliers de cuisine sauvage du printemps qui 
avaient été annulés en raison de la crise sanitaire 
de la Covid 19 ont été reportés en été, animés par 
Aline. les ateliers ont été adaptés aux mesures 
sanitaires, nous avons installé des tables en 
extérieur au ChAM et cuisiné en petits groupes.

Cette année les ateliers sont passés de 4h à 4h30, 
ce qui permet de prendre un peu plus de temps 
pour parler des plantes, s’attarder sur des détails 
botaniques. tous les ateliers “Cuisine sauvage” 
ont eu lieu de 14h à 18h30.

visiTe de PROjeTs Mvb eT bbP 

2 activités : Groupe d’apprentis boulangers 
(31/08) et Groupe en Formation de Rencontre  
des Continents (le 07/10)
1 animatrice
9 + 22 participants = 31

Découverte du projet de la Maison verte et 
bleue et des enjeux liés à des zones comme 
Neerpede, dernière grande zone agricole 
de bruxelles. explication et découverte du 
projet boerenbruxselPaysan grâce à la carte 
magnétique sur le territoire. visite du jardin 
naturel, du potager le Champ à Maille et accueil 
par radiskale et Smala Farming. le groupe 
de rencontre des Continents a également eu 
l’occasion de faire un petit chantier sur le champ 
de radiskale (cueillette des courges, préparation 
des oignons,..). De nombreuses questions 
émergent, les participants sont ébahis de voir 
la multitude des projets qui ont émergé ces 
dernières années à Neerpede.

AniMATiOn les Richesses du POTAGeR eT 
cuisine sAuvAGe (sePTeMbRe)

3 heures d’animations
15 femmes
2 animatrices

Nous avons accueilli fin septembre (le 30/09) un 
groupe de 15 femmes via l’Asbl vaartkapoen. Après 
un jeu de photolangage sur les représentations 
de chacune sur l’alimentation, nous avons fait 
un tour du potager  afin de découvrir, goûter et 

22 juillet
11 adultes
1 animatrice

1 août
10 adultes
1 animatrice

13 août
9 adultes
1 animatrice

27 août
11 adultes
1 animatrice



récolter les légumes pour ensuite cuisiner toutes 
ensemble. De nombreuses femmes avaient déjà 
des expériences en agriculture et de nombreuses 
expériences de vie, techniques et pratiques/ 
savoirs-faire et anecdotes à nous transmettre. 
les échanges furent très riches. Plusieurs d’entre 
elles sont reparties avec des plantes sauvages et 
des légumes à cuisiner chez elles.

Accueil bRede schOOl hARTje AndeRlechT 
(OcTObRe)

2 heures de visite (ChAM + Ferme Heymans)
17 femmes
1 animatrice

l’accueil de juin a dû être annulé mais en octobre 
nous avons accueilli des mamans de deux écoles 
de la commune du centre d’Anderlecht, GbS 
veeweide et Dertien. les coordinateurs brede 
School de ces écoles reviennent chaque année 
avec des personnes différentes. Pour plusieurs 
mamans issues de différentes cultures c’était 
leur première expérience avec la campagne 
d’Anderlecht. la visite à la ferme évoquait des 
souvenirs d’enfance et les produits, surtout le lait 
cru, ce qui invitait aussi des réflections sur une 
alimentation plus locale et saine par rapport à ce 
qu’on trouve dans les supermarchés.

3. Activités grand public et familles           

diMAnche du nATuRAlisTe - ZOndAG vAn de 
nATuuRvRienden (sePTeMbRe eT OcTObRe)

2 balades de 2 heures en français
55 participants (50 adultes, 5 enfants)
1 guide nature/balade

Ces balades naturalistes, données par des guides 
nature certifié(e)s, se tiennent 1x/mois environ. 
les thématiques du 2eme semestre 2020 étaient 
: les araignées, les champignons (dans le cadre 
des journées bruxelloises de l’eau). une balade 
sur Neerpede, une zone naturelle et rurale aux 
différents enjeux a dû être annulée.

les Richesses du POTAGeR (sePTeMbRe)

1 atelier famille de 3 heures en français
8 participants (6 enfants, 2 adultes)
1 guide nature/balade

qu’est ce qui pousse au potager ? D’où vient ce que 
l’on mange ? en famille, nous avons découvert de 
façon ludique l’importance de la biodiversité au 
sein du potager : les plantes sauvages, la mare et 
ses habitants, les insectes... Nous avons limité le 
nombre de participants et adapté l’activité pour 
éviter la proximité trop importante.



4.  le chAM 

en restant vigilant aux mesures de sécurité 
nous avons proposé à toute personne (famille, 
groupe de marcheurs,...) qui le souhaite, de 
visiter le potager, d’observer le travail, de 
poser ses questions, de demander des conseils 
de jardinage et d’acheter plants de tomates, 
légumes, petits-fruits et aromates. Ainsi les 
ventes au champ ont évoluées vers de réels 
moments de sensibilisation.

Nous comptabilisons :
l’accueil de 213 adultes et 42 enfants
71 visites du potager
75 informations générales
31 distributions de flyers, cartes,  
horaires des producteurs locaux
6 distributions de kits de semences  
offerts par “Bxl Environnement”
12 conseils de jardinage
133 ventes de plants, légumes,  
petits fruits et aromates

entre juillet et décembre 2020 nous avons repris 
les chantiers hebdomadaires avec les volontaires 
habitué(e)s, en groupe très réduit : 
les mardis de 13h à 17h00,  
les vendredis de 10h à 19h

D’autres jours de la semaine et certains week-
end, des volontaires habitués ont assuré des 
chantiers seuls, pour éviter d’être trop nombreux 
sur le potager au même moment et pour assurer 
des arrosages exceptionnels en période de 
sécheresse. 

Durant tout le deuxième semestre, le potager 
était ouvert pour des visiteurs de passage et 
les volontaires, dans le respect des mesures 
sanitaires. Ainsi, nous avons accueilli:

- 15 volontaires (dont 5 sont présents de façon 
régulière) ont participé à 40 chantiers (nous 
ne comptons pas ici les jours de passage de 
volontaires allant travailler seuls au potager). 
les personnes orientées par des centres et 
résidence de soins ne sont pas venus durant 
cette période. 

- en raison des mesures de sécurité liées au 
covid, nous n’avons pas accueilli de groupe 
constitué de volontaires (les Petits riens, ne 
sont pas revenus cette année). 

le public vient d’un peu partout à bruxelles mais 
environ 90% des visiteurs résident à Anderlecht.

le ChAM est un espace multifonctionnel qui rend 
toute une série de services sociétaux. en plus 
des animations, le potager accueille de façon 
inclusive des volontaires de tous horizons pour 
les travaux maraîchers : personnes non inscrites 
dans le marché du travail, congé de maladie de 
longue durée, en reconversion professionnelle, 
en burn-out, retraités, chômeurs, jeunes 
diplômés, volontaires du Service citoyen (1 
jeune fille au 1er semestre 2020), mais aussi des 
personnes orientées par diverses associations : 
d’alphabétisation, de lutte contre la toxicomanie, 
de santé mentale, d’insertion,…





bilAn bbP
ACCOMPAGNeMeNt 
CIrCuItS COurtS 

 � le Covid nous a obligés à revoir les rendez-
vous pour l’accompagnement individuel au 
sein de l’espace test : ceux qui le souhaitent ont 
été suivis à distance (via visioconférence) sur 
base de questions/demandes ad hoc. un bilan 
individuel a pu être réalisé en visio en décembre 
2020/janvier 2021 avec Mvb/DDH/Credal/be.

 � Soutien à la mise en place de canaux de 
commercialisation collective à l’etA : un marché 
de légumes collectif au sein du projet Chant des 
cailles et mise en relation vers de nouvelles 
opportunités (magasin coopératif Wandercoop 
et distributeur bioceno) - opérationnel pour 
2021.

 � Soutien à une nouvelle forme de 
commercialisation pour le CHAM (recherche 
de débouchés, organisation des journées 
de commercialisation, affiches, présence 
ponctuelle pour la vente)

 � Annulation du cycle hiver 2020 (évènements-
discussions/formations thématiques à 
destination des porteurs de projet en Au)

 � Peu de moments de réseautage possibles avec 
les porteurs de projet potentiels et acteurs 
économiques

 � Amorçage d’une dynamique collective autour 
des tisanières bruxelloises mais à ce stade, la 
sauce ne prend pas.

 � Démarrage de ‘fiches techniques’ comme outil 
de pérennisation du savoir Agriculture urbaine 

SeNSIbIlISAtION

 � Accueils apprentis boulanger de la mission 
locale d’ixelles (découverte enjeux de la zone 
de Neerpede et projets, 9 participants). 

 �  balade naturaliste sur les enjeux et liens entre 
agriculture et biodiversité pour le collectif du 
Champ du Chaudron (13 participants). 

 � Animation sur le potager, femmes en 
alphabétisation (12 participants)

 � Accueil groupe rencontre des continents 
en formation (découverte bbP, agriculture 
urbaine pleine terre, enjeux territoire, travail 
chez radiskale, 22 participants)

 � We Champ’Fair: uniquement maintien de 
la journée ‘Circuits Courts’ sur le champ de 
N. van den Abeele à la Hulpe (journée qui 
aurait dû se lier à d’autres évènements sur 
Anderlecht mais qui suite aux licenciements 
la veille du We, le volet anderlecht n’a pu être 
maintenu)

Annulées

 � Activité Famille : “les Moutons bruxellois”  
- MeteO

 � We Champ’Fair: vélo des projets en 
alimentation durable avec Provélo  
- lICeNCIeMeNt

 � Animation sur le potager x2 - COvID



COMMuNICAtION 

Communication

 � Fin de projet bbP : AGrOPOlIS. 
organisation d’un cycle de 5 séminaires 
avec Metrolab. Présenter des résultats à des 
stakeholders + débats. les résultats feront partie 
d’une publication 2ième moitié 2021.

 � Com appel Zavelenberg : installation d’un 
éleveur ovin.

 � Com appel jette: installation de un ou plusieurs 
projets agriculture/tisanerie.

 � Com appel espace test 2021: 1 place pour 
nouveau producteur en test.

 � Com appel Ferme du Chaudron.

 � Com Coin des Champs - Graines de Paysans.

 � Com semaine commerce équitable/circuits 
courts-longs.

Liaison presse

 � reportage les Ambassadeurs - bruxelles au 
vert (https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-
ambassadeurs?id=2689273)

 � Impossible cities - enregistrements pour un 
futur documentaire Portugais

 � reportage Green trip (Commission 
européenne, direction générale de la 
politique régionale et urbaine)

 � reportage Archi’urbain sur la Ferme du 
Chaudron.

Liaison pro

 � Organiser une série de rencontres entre 
producteurs locaux et wAnderCoop, un 
nouveau magasin coopératif à Anderlecht.



 � Communication & promotion des activités de la 
Mvb,

 � Contenu site web : ajouter lieux d’intérêt 
biodiversité et mise à jour fiches producteurs 
locaux,

 � Promouvoir la nouvelle approche des ventes 
au ChAM, bâche pour la grille, flyer, réseaux 
sociaux,

 � Presse: grand article le Soir, balade d’été à 
Neerpede.

bilAn de lA cOMMunicATiOn
une personne au sein de l’équipe est responsable de la communication du boerenbruxselPaysans - 
dont nous sommes un des 6 partenaires et, dans une moindre mesure, de la communication générale 
de notre asbl.

 � Action de communication “Anderlecht 
Campagne” : calendrier d’été pour tout 
Neerpede.

 � Mise à jour catalogue offre groupes scolaires et  
adultes,

 � Com confinement : autour des producteurs 
locaux, lié à leur succès pendant la quarantaine, 
et propositions d’activités à domicil.



ÉCOLES
PRIMAIRES
ANIMATIONS 2020 - 2021

INSCRIPTIONS
Cliquez ici pour réserver une animation  

ou surfez vers www.mvb.brussels 

Infos supplémentaires : Aude Jacomet 
02 / 527 04 45 - education.mvb@gmail.com

Si le prix est un frein, contactez-nous.

Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage, en collaboration 
avec la Commune d’Anderlecht, la préservation de la vocation rurale 
de NEERPEDE, dernière grande zone rurale de Bruxelles. 

La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à l’ALIMENTATION 
DURABLE et à la préservation de la BIODIVERSITÉ. 

Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au potager 
et des cycles d’animations pour différents publics : écoles, familles, 
enfants, adultes et associations. 

Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur. Nous disposons 
d’un jardin labellisé Réseau Nature, de notre potager (ChAM), 
d’un petit bois, d’une réserve naturelle, ainsi que de la possibilité 
de profiter des étangs du parc de la Pede et de toute la campagne 
environnante. 

QUI SOMMES-NOUS?

GROUPES
D’ADULTES
BALADES & ATELIERS 2020 - 2021

Cliquez ici pour réserver une animation ou  
surfez vers www.mvb.brussels 

Infos supplémentaires : education.mvb@gmail.com / 02 527 04 45

* Vous pouvez contribuer à notre asbl en payant le prix de soutien *. Ce prix permet 
d’offrir nos activités à des publics disposant d’un plus petit budget que le vôtre.

Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage, 
en collaboration avec la Commune d’Anderlecht, la 
préservation de la vocation rurale de NEERPEDE, dernière 
grande zone agricole de Bruxelles. 

La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à 
l’ALIMENTATION DURABLE et à la préservation de la 
BIODIVERSITÉ. 

Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au 
potager et des cycles d’animations pour différents publics : 
écoles, familles, enfants, adultes et associations. 

Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur. 
Nous disposons d’un jardin labellisé Réseau Nature, de 
notre potager (ChAM), d’un petit bois et d’une réserve 
naturelle, ainsi que de la possibilité de profiter des étangs 
du parc de la Pede et de toute la campagne environnante. 

QUI SOMMES-NOUS?

INSCRIPTIONS

LE CHAMP-À-MAILLES
Le potager éducatif et participatif  

de la Maison verte et bleue.
rue de Neerpede, à côté du 874 

1070 Anderlecht

BIENVENUE AU ChAM
POUR VISITER LE POTAGER

et acheter des légumes,  
des fruits et des  

aromatiques. 

VENDREDI
10:00 - 18:30

MARDI
13:30 - 18:00

� Contact : rue du Chaudron, 1A (Anderlecht)   � +32 2 527 04 45     � cham@mvb.brussels

de mi-mai à mi-décembre

home mvb.brussels                                � maisonverteetbleue                            凌 maisonverteetbleue

JUILLET
SA 11 JUIL 2020

 MAISON VERTE ET BLEUE  

CUISINE SAUVAGE 
D’ÉTÉ

Atelier pour adultes

DI 12 JUIL &  
SA 26 SEPT 2020

 CHAMP DU CHAUDRON  

BRASSAGE DE BIÈRE
Formation jour

DI 12 JUIL 2020

  LUIZENMOLEN  

VISITE DU MOULIN
Visite guidée

DI 19 JUIL 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

LES OISEAUX ET  
LES ARBRES

Balade nature

  HIERBA BUENA  

HERBORISTERIE :  
MACERATS HUILEUX

Atelier pour adultes

SA 25 JUIL 2020

 CHAMP DU CHAUDRON  

LACTOFERMENTATION
Atelier pour adultes

DI 26 JUIL 2020

  LUIZENMOLEN  

VISITE DU MOULIN
Visite guidée

AOÛT
SA 1 AOÛT 2020

  MAISON VERTE ET BLEUE  

CUISINE SAUVAGE 
D’ÉTÉ

Atelier pour adultes

DI 2 AOÛT 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

NOS PAPILLONS  
DE JOUR

Balade nature

  HIERBA BUENA  

HERBORISTERIE : 
SIROPS DE PLANTES

Atelier pour adultes

JULI
ZA 11 JUL 2020

  GROEN EN BLAUW HUIS  

WILDE ZOMER- 
KEUKEN (FR)
Atelier voor volwassenen

ZO 12 JUL &  
ZA 26 SEP 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

BIERBROUWEN (FR)
Opleiding

ZO 12 JUL 2020

  LUIZENMOLEN  

MOLENBEZOEK (NL/FR)
Geleid bezoek

ZO 19 JUL 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

DE VOGELS EN  
DE BOMEN (FR)
Geleid bezoek

  HIERBA BUENA  

KRUIDKUNDE: VETTE 
PLANTOLIE (FR)
Atelier voor volwassene

ZA 25 JUL 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

LACTOFERMENTATIE (FR)
Atelier voor volwassenen

ZO 26 JUL 2020

  LUIZENMOLEN  

MOLENBEZOEK (FR/NL)
Geleid bezoek

AUGUSTUS
ZA 1 AUG 2020

  GROEN EN BLAUW HUIS  

WILDE ZOMER- 
KEUKEN (FR)
Atelier pour adultes

ZO 2 AUG 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

ONZE DAG- 
VLINDERS (FR)
Natuurwandeling

  HIERBA BUENA  

KRUIDKUNDE: SIROOP 
VAN PLANTEN (FR)
Atelier voor volwassenen

DI 9 AOÛT 2020

  LUIZENMOLEN  

VISITE DU MOULIN
Visite guidée

  HIERBA BUENA  

TEINTURE VÉGÉTALE
Atelier pour adultes

ME 12 - VE 14  
AOÛT 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

STAGE D’ÉTÉ #1
Stage pour enfants

JE 13 AOÛT 2020

 MAISON VERTE ET BLEUE  

CUISINE SAUVAGE 
D’ÉTÉ

Atelier pour adultes

DI 16 AOÛT 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

LE MONDE  
DES INSECTES

Balade nature

VE 21 - DI 23  
AOÛT 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

RECHERCHE 
CORPORELLE ET 

CRÉATION VOCALE
Atelier pour adultes

DI 23 AOÛT 2020

  HIERBA BUENA  

IMPRESSIONS 
VÉGÉTALES

Atelier pour adultes

ME 26 - VE 28  
AOÛT 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

STAGE D’ÉTÉ #2
Stage pour enfants

JE 27 AOÛT 2020

  MAISON VERTE ET BLEUE  

CUISINE SAUVAGE 
D’ÉTÉ

Atelier pour adultes

SA 29 AOÛT 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

LACTOFERMENTATION
Atelier pour adultes

ZO 9 AUG 2020

  LUIZENMOLEN  

MOLENBEZOEK (NL/FR)
Geleid bezoek

 HIERBA BUENA  

PLANTVERF (FR)
Atelier voor volwassenen

WO 12 - VR 14  
AUG 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

ZOMERSTAGE #1 (FR)
Stage voor kinderen

DO 13 AUG 2020

  GROEN EN BLAUW HUIS  

WILDE ZOMER- 
KEUKEN (FR)
Atelier voor volwassenen

ZO 16 AUG 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

INLEIDING TOT DE 
INSECTEN (FR)
Natuurwandeling

VR 21 - ZO 23 
AUG 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

STAGE LICHAAMS-
ONDERZOEK EN 
STEMCREATIE (FR)
Atelier voor volwassenen

ZO 23 AUG 2020

  HIERBA BUENA  

DRUKKEN MET PLANTEN 
(FR)
Atelier voor volwassenen

WO 26 - VR 28  
AUG 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

ZOMERSTAGE #2
Stage voor kinderen

DO 27 AUG 2020

  GROEN EN BLAUW HUIS  

WILDE ZOMER- 
KEUKEN (FR)
Atelier pour adultes

ZA 29 AUG 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

LACTOFERMENTATIE (FR)
Atelier voor volwassenen

EN SAVOIR PLUS 
MEER WETEN 
www.mvb.brussels

DI 30 AOÛT 2020

  HIERBA BUENA  

COSMÉTIQUE 
Atelier pour adultes

SEPTEMBRE
DI 6 SEPT 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

NOS AMIES LES 
ARAIGNÉES

Balade nature

DI 13 SEPT 2020

  MAISON VERTE ET BLEUE  

RICHESSES  
DU POTAGER
Atelier familles

  LUIZENMOLEN  

VISITE DU MOULIN
Visite guidée

SA 19 SEPT 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

PASSAGE DES  
OISEAUX MIGRATEURS

Balade nature

DI 20 SEPT 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

TOILETTES SÈCHES  
ET COMPOSTAGE

Atelier pour adultes

SA 26 SEPT 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

VISITE AU CHAMP 
DU CHAUDRON + 

PROJECTION &  
DEBAT : MINGA

DI 27 SEPT 2020

  MAISON VERTE ET BLEUE  

LES MAL-AIMÉS  
DU JARDIN : LES 

ARAIGNÉES
Balade nature

  CCN VOGELZANG CBN  

LES FRUITS ET  
LES GRAINES
Balade nature

  LUIZENMOLEN  

VISITE DU MOULIN
Visite guidée

ZO 30 AUGUSTUS 2020

  HIERBA BUENA  

COSMETICA (FR)
Atelier voor volwassenen

SEPTEMBER
ZO 6 SEP 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

ONZE VRIENDEN DE 
SPINNEN (FR)
Natuurwandeling

ZO 13 SEP 2020

  GROEN EN BLAUW HUIS  

SCHATTEN VAN DE 
MOESTUIN (FR)
Gezinsatelier
 
  LUIZENMOLEN  

MOLENBEZOEK (NL/FR)
Geleid bezoek

ZA 19 SEP 2020

  CCN VOGELZANG CBN  

DOORREIS VAN DE 
TREKVOGELS (FR)
Natuurwandeling

ZO 20 SEP 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

DROGE TOILETTEN & 
COMPOST (FR)
Atelier voor volwassen

ZA 26 SEP 2020

  CHAMP DU CHAUDRON  

BEZOEK CHAMP 
DU CHAUDRON + 
PROJECTIE DEBAT : 
MINGA (FR)

ZO 27 SEP 2020

  GROEN EN BLAUW HUIS  

KNEUSJES VAN  
ONZE TUIN: DE 
SPINNEN
Natuurwandeling

  CCN VOGELZANG CBN  

HET FRUIT EN  
HET GRAAN
Natuurwandeling

  LUIZENMOLEN  

MOLENBEZOEK (NL/FR)
Geleid bezoek

ÉCOLES
SECONDAIRES
ANIMATIONS 2020 - 2021

INSCRIPTIONS
Cliquez ici pour réserver une animation  

ou surfez vers www.maisonverteetbleue.be 

Infos supplémentaires : Aude Jacomet 
02 / 527 04 45 - education.mvb@gmail.com

Si le prix est un frein, contactez-nous.

Née en 2012, la Maison verte et bleue (MVB) encourage, en collaboration 
avec la Commune d’Anderlecht, la préservation de la vocation rurale 
de NEERPEDE, dernière grande zone rurale de Bruxelles. 

La Maison verte et bleue sensibilise aux enjeux liés à l’ALIMENTATION 
DURABLE et à la préservation de la BIODIVERSITÉ. 

Nous organisons des balades, des ateliers, des chantiers au potager 
et des cycles d’animations pour différents publics : écoles, familles, 
enfants, adultes et associations. 

Nos animations ont principalement lieu à l’extérieur. Nous disposons 
d’un jardin labellisé Réseau Nature, de notre potager (ChAM), 
d’un petit bois, d’une réserve naturelle, ainsi que de la possibilité 
de profiter des étangs du parc de la Pede et de toute la campagne 
environnante. 

QUI SOMMES-NOUS?



PeRsPecTives 2021
Depuis Pâques 2021, la nouvelle équipe travaille à la mise en place d’une nouvelle 
dynamique pour la Maison Verte et Bleue. Nous avons définit des axes de travail pour 
les années à venir :

 � des animations avec prestataires externes

 � événement public pro pour clôturer le projet bbP à l’automne 2021

 � recherche de subsides pour pérenniser l’activité de l’asbl après la fin du projet 
FeDer boerenbruxellesPaysans

 � mise en place de nouveaux partenariats 

 � Plus d’attention vers un rôle central dans la communication de tout ce qui se passe 
à Neerpede

 � amener (à Neerpede) un public des autres quartiers d’Anderlecht avec des projets 
participatifs





GLossairE

 � BBp - bruxellesboerenPaysans

 � BE - bruxelles environnement 

 � chaM - Champs à Mailles

 � ddH - asbl le début des haricots

 � Eta - espace test Agricole

 � GaU - Groupe agriculture urbaine 

 � MvB - Maison verte et bleue asbl 


