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IDENTIFICATION DE L’ASBL
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 : Koen DE LEEUW
La MVB est une asbl paracommunale dont l’assemblée générale et le conseil d’administration sont
composés de représentants communaux, élus ou non-élus, dont au moins un représentant de l’opposition.
Le conseil d’administration : Allan NEUZY, Président de l’ASBL, Pascale PANIS Vice-Présidente, ainsi
que comme administrateurs Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN remplacé par Madame CASSART, Madame
EMMERY remplacé par madame VAN ASSCHE, Monsieurs DE LEENER et VOGLAIRE et Mesdames
COCKSHAW, HARDYL’assemblée générale est composée des membres du conseil d’administration ainsi
que de Madame EMMERY.
Le secrétariat est assuré par Marie-Hélène STEURS du Service Développement Durable de la commune
d’Anderlecht.
Nos soutiens financiers
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INTRODUCTION
L'année 2021 fut une année de transition pour la MVB. La fin de plusieurs subsides
(partiellement ou totalement) ont engendré des licenciements dans le personnel. La
prudence sur le plan financier en 2021 a donc été de mise, et ce d’autant plus que ce fut
encore en partie “une année corona”. Ce choix a permis de maintenir l’association
financièrement saine, de sorte qu'elle peut aborder l'avenir avec un esprit ouvert et ce,
d’autant plus que les projets actuels ne sont pas (encore) précaires.
Ainsi, en 2021, l'équipe restante a dû trouver un nouvel élan, semer des graines vers de
nouvelles initiatives et de nouveaux dossiers. Une réflexion a démarré pour proposer un
nouveau cadre intégré dans lequel les différentes initiatives pourraient s'inscrire et où les
liens entre les différents projets sont cohérents afin de pouvoir présenter la Maison Verte
et Bleue comme un projet global. Les objectifs initiaux de l'organisation sont maintenus,
mais dans le développement des projets, l'intégration sociale, la connexion aux autres
quartiers d’Anderlecht avec Neerpede autour du thème de l'alimentation durable, de la
biodiversité et du bien-être sont ajoutés. La philosophie de la permaculture (sociale et
écologique) sera dorénavant toujours intégrée dans les nouveaux projets.
En 2021, la période pendant laquelle les activités pouvaient être organisées plus ou moins
confortablement était limitée du 8 mai au 29 octobre. Les règles sanitaires changeaient
constamment, mais dans ces circonstances changeantes, nous avons réussi à réaliser
toute une série d'activités, démarrer des nouvelles activités pour élargir les publics et ainsi
ouvrir la voie à l'avenir souhaité.

3

I. PÔLE ANIMATION & SENSIBILISATION
A. Balades découvertes & sensibilisation
Une des missions de la Maison Verte et Bleue est de faire découvrir le
territoire de Neerpede sous le prisme de la biodiversité, l’alimentation
durable et l’agriculture urbaine.
Le Covid nous ayant empêché d’organiser des activités en groupe sur la
1ere partie de l’année, nous avons donc décidé de développer des balades
en autonomie via un système à la mode ; les applications gaming sur les
smartphone.
Quand le Covid s’est atténué, nous avons relancé les balades guidées, tout
en conservant dans notre offre les balades en autonomie.
1. Balade autonome Totemus : “Nourrir Bruxelles, entre ville et
campagne!”
La Maison Verte et Bleue a développé une chasse au trésor, accessible à
tout moment via l'application TOTEMUS. Les chasses au trésor Totemus
sont à mi-chemin entre du géocaching et un jeu de piste.
Grâce au Subside obtenu de Visit Brussels, nous avons pu développer ce
parcours et prévoir sa maintenance pour 2 ans (jusqu’au 1/10/2023).Au fil
des questions, ce parcours vous emmène à travers le paysage de
Neerpede en abordant la biodiversité, l'agriculture urbaine et la
découverte des producteurs locaux (Champ du Chaudron, Smala Farming,
Radiskale, Hierba Buena, Les Simples Magiques de Bruxelles Ma Belle,
Fruit Time, Ferme Heymans, Cham).
L'application entièrement gratuite est accessible 365 jours par an et
permet aux familles et aux amis de toutes les générations de vivre une
expérience originale et inoubliable à Neerpede. Le jeu est accessible en
français, néerlandais et anglais.
Démarrage : 1/10/2021
Nombre de participants 1/10 - 31/12/21 : 554 personnes, principalement
francophones. Provenance : +/- 25% d’Uccle, Anderlecht, Forest, le reste
étant réparti entre d’autres communes bruxelloises, la périphérie et la
Wallonie.
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2. Teambuilding & Jeu Grand groupe I-challenge : ”Sur les
traces de Freddy”
En parallèle à Totemus, nous avons développé un autre concept avec la
société I-Challenge.
Cette formule est plus adaptée aux Teambuildings et aux groupes car le
jeu peut se dérouler jusqu’à 1000 personnes à la fois.
Le jeu vous invite à faire connaissance avec Neerpede d'une manière
totalement différente. Le groupe doit se diviser en sous-groupes et chacun
reçoit une tablette sur laquelle ils suivront Freddy le nain autour de
Neerpede.
Pendant le parcours, les participants répondent à des quizz, doivent
prendre les selfies les plus fous, enregistrer un message ou chanter une
chanson ! En raison du caractère plus compétitif entre les différents
groupes, l'esprit d'équipe est encouragé.
Ce jeu est disponible sur demande (payant - forfait à payer à i-challenge
par participant avec un minimum de 10 personnes) et est encadré par
l'équipe I-challenge qui met aussi à disposition les tablettes.
Ce jeu est accessible dans les 3 langues FR/NL/UK.
La MVB propose toujours un accueil et/ou une fin pour présenter la région
et les activités proposées.
En 2021, nous avons proposé cette formule ainsi:
● Team Buildings : Actiris (1/10 - 12 personnes) ; Escale du Nord asbl
(septembre - 19 personnes)
● Rallye Grand Public dans le cadre de Nourrir Bruxelles : 35
participants
Les retours des participants furent très positifs et ce, particulièrement pour
le Rallye Grand Public (le grand groupe amplifiant la ‘bonne ambiance’).
3. Dimanches des Naturalistes
Certains dimanches, des guides natures certifiés vous font découvrir les
richesses du territoire de Neerpede. Le rendez-vous est à 14h, la balade
dure jusqu’à 16h environ. En 2021 les thématiques de l’eau à Neerpede,
l’histoire du paysage de Neerpede et les pollinisateurs ont été abordés.
> 20/6 : Les Pollinisateurs (Inès Trépant)
> 14/11 et 19/12: L’eau à Neerpede (Michel Bocquet)
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4. Balades remuantes guidées à la découverte de
l’Alimentation durable et l'Agriculture urbaine
Une balade remuante, c’est l’occasion de se bouger physiquement mais
aussi d’échanger sur des questions liées à l’alimentation durable avec
d’autres et de rencontrer un producteur qui vit les enjeux du métier au
quotidien. Un nouveau concept alliant donc balade nature/découverte de
Neerpede (environ 4 km) et discussion/réflexion à vocation ECMS
(éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire) collective puis rencontre
avec un maraîcher.
La balade est animée par Christine Englebert qui au fil des réflexions
collectives qu’elle suscite dans le groupe l’emmène en final chez le
producteur pour entendre le témoignage d’une personne dont c’est le
métier.
Thèmes 2021:
- Nourrir Bruxelles en produisant des légumes, est-ce un métier
d’avenir? // rencontre avec Abdullah de l’Espace Test Agricole
(2/10/22) et Jérôme Lambert (29/9/22)
- Et si Amazon proposait des légumes bio ? Ce serait bien non? Juste
un click et on sauve la planète? // Rencontre avec Valérie Ponlot de
l’Espace-test Agricole (3/7/22)
- Pourquoi dois-je rester derrière mon PC toute la journée ? Quel
métier de rêve ils ont ces maraîchers qui peuvent travailler toute la
journée dehors! // Rencontre avec Zofia Zaniewskide Smala Farming.
(3/7/22 + octobre 2022)
Vers le grand public (27 personnes participantes)
> Balade du 3/7/22 :
● 10H-13H : “Amazon” > 8 personnes (pour 11 inscrits) - rencontre avec
Valérie Ponlot de l’ETA
● 14-17H : “Dehors” > 6 personnes (pour 8 inscrits) - rencontre avec Zofia
Zaniewskide Smala Farming
> Balade du 2/10 - Nourrir Bruxelles :
● 10-13H : “Métier” 13 inscrits et présents - rencontre avec Abdullah et
suite possible aux portes ouvertes de l’ETA (Espace Test Agricole)
dans le cadre de Nourrir Bruxelles.
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Vers les groupes constitués: (total participants: 25 personnes)
● 29 Septembre “Métier” : Mission Locale XL avec un groupe
d’apprentis boulangers +/- 15 personnes / rencontre avec Jérôme
Lambert de l’ETA
● Octobre “Dehors” : Groupe de seniors de la commune d’Anderlecht.
+/- 10 personnes / rencontre avec Zofia Zaniewski de Smala Farming.

B. Pôle pédagogique - Enfants 6-12 ans
1. Stages d’enfants
La MVB a réalisé 3 stages cette année : 2 semaines pendant l’été et pour la
première fois 2 stages pendant les vacances de Pâques 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.
En 2021, les stages ont tous été animés par notre animatrice freelance
Nathalie Gillet.
Chaque stage accueille un maximum de 12 enfants.
Calendrier :
● Pâques : 6-9/4/21 + 12-16/4/21
● Eté : 5-9/7/21 + 12-16/7/21
2. Extra-scolaire
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. Ces activités avaient été annulées pendant longtemps à cause du
COVID. En 2021 on a pu reprendre. L'animatrice prend les enfants en charge
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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.
Ces animations sont également prise en charge par notre animatrice
freelance Nathalie Gillet.

C. Cycles d’Ateliers
Dans le souhait de soutenir les porteurs de projets durables à Neerpede, la
Maison Verte et Bleue a mis en place un cadre permettant à ceux-ci de
proposer des activités d’animations. La Maison Verte et Bleue accompagne
le porteur de projet dans la création de l’animation, s’occupe du suivi
administratif (inscriptions, paiement) et de la communication de l’activité.
C’est ainsi qu’en 2021, nous avons commencé des formules de cycles
d’ateliers.
1. Cycle Sorcière
Virginie, tisanière d’Anderlecht avec son projet Les Simples Magiques de
Bruxelles Ma Belle et “sorcière” bien sympathique à ses heures, nous fera
découvrir avec sa comparse Christine de la Maison Verte et Bleue, les
rituels célébrés dans de nombreuses cultures à chaque passage de saison
et vous conviera à une balade sauvage à la découverte des plantes de
saison et leurs bienfaits.
Eté 21 juin : 11 inscrits (8 présents)
Automne/Mabon 23 septembre : 15 inscrits (13 présents)
Samhain / nouvel an sorcière 31 octobre : 18 inscrits (13 présents)
2. Cycle “Du Cacao au Chocolat”
La présence à Bruxelles d’un producteur de cacao ivoirien nous a donné
l’idée d’organiser 2 ateliers découvertes du cacao de l’arbre à la tablette
pendant la période de fin d’année où le chocolat est bien présent dans nos
assiettes. Cette organisation a été quelque peu perturbée par les règles
Covid et ont laissé planer le doute longtemps avant qu’on puisse vraiment
le confirmer, en limitant le groupe et en se conformant aux règles covid.
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Cette activité s’inscrit également dans une approche ECMS de
sensibilisation aux enjeux de l’alimentation durable.
2 ateliers différents et complémentaires ont été organisés à 1 semaine
d’intervalle, à destination d’un public ados/adultes.
1. Les dessous du chocolat : Découvertes Culinaires à base de cacao
cru (avec Valérie Fresnel) & Atelier-Rencontre avec Djaki, producteur
de cacao ivoirien
=> 7 inscrits (6 présents)
2. Secrets de pralines : Atelier de création de pralines avec Do,
chocolatière & Rencontre avec Djaki, producteur de cacao ivoirien =>
5 inscrits (5 présents)
Les participants ont été très satisfaits de cette découverte et de
l’organisation de l’atelier mixant à la fois contenu et cuisine.
Ce test s’inscrit dans une volonté plus large d’organiser des ateliers
orientés cuisine, qu’on pourrait appeler ‘cuisine remuante’, qui combinerait
la pratique culinaire à une réflexion sociétale sur la durabilité au sens large.
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II. PROJETS
A. BBP (plus d’info plus bas)
1. Événement Nourrir BXL
La Maison Verte et Bleue a été fort impliquée dans l’organisation du
festival Nourrir Bruxelles et a développé une semaine spéciale “Neerpede”
en collaboration avec les autres partenaires de BBP (2 au 9/10/21).
Principales activités:
● ouverture au Théâtre Public et présentation de notre
programme à Neerpede (16/9)
● Balade remuante ‘Nourrir bruxelles, c’est un métier’
(2/10)
● Fête de BBP à l’espace Test (2/10)
● Balade vélo des projets AU (Agriculture Urbaine) à
Bruxelles (6/10 mais annulé à cause d’une météo trop
pluvieuse)
● Table des Nimaculteurs avec Julie Hermesse,
anthropologue UCL, au Neerhof (6/10)
● Rallye Grand Public avec I-Challenge (9/10)

2. Accueil de groupes : Partenariat avec Rencontre des
Continents & outil ‘balades’ (Totemus et i-challenge)
2 journées (juin et septembre) avec les groupes de Rencontres des
Continents dans le cadre de leurs formations Hêtre et Cyprès.
Accueil à la Maison Verte et Bleue, présentation de BBP et des enjeux de
l’agriculture urbaine à Neerpede.
Les outils i-challenge et Totemus (voir supra) ont été développés dans
l’optique d’une sensibilisation à l’alimentation durable et l’agriculture
urbaine et afin de mettre en avant les porteurs de projets de BBP.

3. Agropolis
Dans le cadre d’un projet porté par MetroLab, plusieurs séminaires avaient
été organisés en 2020 sur différents thèmes autour de l’agriculture urbaine.
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En 2021, ceux-ci ont fait l’objet d’un livre publié. La Maison Verte et Bleue a
aidé dans l’édition du livre, sa communication et l’illustration visuelle des
différents chapitres.

B. Permacham
Suite au départ de la maraîchère référente du CHAM en février 2021, les
bénévoles ont repris le relai pour maintenir le lieu vivant, avec
partiellement l’aide du Champ du Chaudron.
En parallèle, l’équipe interne de la MVB s’est démené pour retrouver des
moyens financiers pour porter ce projet et lui donner un nouveau souffle.
C’est ainsi qu’un nouveau projet et vision pour le Cham est née : le
PermaCham.
L'approche du projet est basée sur l’humain avant tout. Le développement
et le renforcement d'un groupe diversifié sont essentiels. Par analogie avec
la permaculture, nous examinons comment les différentes personnes du
groupe peuvent s'influencer mutuellement de manière positive. Cela peut
se faire en soulignant le positif, mais aussi en évacuant le négatif. Les
douze principes de la permaculture et les avantages du compagnonnage
(une application de la permaculture) sont utilisés comme guide. Ces deux
éléments sont pris en compte lors de l'élaboration d'un plan culturel pour
les cultures, mais des analogies sont également faites avec le
fonctionnement en groupe et le fonctionnement au sein d'une société.
Fin 2021, nous avons obtenu un soutien du projet Mindchangers pour 1 an,
nous permettant de démarrer sa mise en œuvre en 2022.

C. Co-Create
Dans le cadre d'un appel Innoviris Co-Create, un dossier a été élaboré avec
la question de recherche :
“Quelles sont les activités de renforcement de la communauté à
Anderlecht (Neerpede, Anderlecht) autour du lait? Comment sa
consommation peut contribuer à la réalisation d'un marché intégré (réseau)
à partir duquel une chaîne de valeur soutenue peut émerger?
Une chaîne de valeur(s) est créée dans laquelle toutes les parties
impliquées se positionnent clairement et de manière résiliente les unes par
rapport aux autres.”
11

Dans le cadre de ce dossier, un partenariat a été établi avec différents
partenaires, chacun d'entre eux se voyant attribuer un rôle spécifique au
sein du projet. Outre la Maison Verte et Bleue, ces partenaires étaient :
Bruxelles Environnement
VUB
Neerpedehoeve (Heymans)
Cultureghem
Micro Marché
Inter-Environnement Bruxelles
Steunpunt Korte Keten (Ferm)
Après avoir déployé beaucoup d'énergie, nous avons appris à la fin du
mois de mai 2022 que notre projet n'avait pas été retenu. Cependant, il
nous a été recommandé de soumettre le dossier (adapté) dans le cadre de
l'appel "Plateforme expérimentale" d'Innoviris. Nous étudions actuellement
cette option, car nous croyons toujours fermement au projet.
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III. MAISON OUVERTE ET RÉSEAUTAGE
A. Collectif Ferme du Chaudron
Dans le cadre du BBP, la Ferme du Chaudron (à 50m de la Maison Verte et
Bleue) est en cours de rénovation.
Pour l'appel d'offres relatif à l'exploitation du bâtiment rénové, la MVB avait
présenté un dossier avec Atelier Groot Eiland et Eatmosphere. Finalement,
l'exploitation a été confiée à un consortium composé des acteurs suivants :
Champ du Chaudron, Happy Farm, Gastrosophes, Doucheflux.
La MVB a noué une bonne relation avec ce consortium. Nous cherchons à
développer des activités ensemble et comment nous pouvons impliquer
d'autres acteurs à Neerpede.
En prévision de la fin des travaux, les bureaux sont partagés dans la MVB
(dans la mesure du possible).
Une première coopération entre les différents partenaires de Neerpede a
vu le jour dans le cadre du marché annuel de la commune d'Anderlecht en
septembre. Un stand commun a été mis en place où chaque acteur a
donné des informations sur son projet. Le MVB a donné plus d'informations
sur le projet BBP et a organisé un atelier pour les enfants qui ont fabriqué
des bombes à graines sur place.
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B. NATAGORA
Natagora est une organisation qui œuvre pour la conservation de la nature
et la biodiversité.
1. La Roselière
La MVB co-gère la petite réserve naturelle "La Roselière" avec un groupe
de bénévoles de Natagora. Tous les ans, des chantiers visant à entretenir
cette réserve naturelle en plein développement sont organisés avec les
bénévoles.
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.
2. La Nuit des chauves Souris
Chaque année, le groupe de travail ‘Plectopus’ de Natagora organise la
nuit des chauves-souris à Neerpede. La MVB soutient cette organisation en
mettant à disposition ses locaux.

C. Mise au vert & mise à disposition des locaux
Le cadre verdoyant de la MVB se prête parfaitement à l’organisation de
mise au vert pour les organisations au sens large.
Nous avons accueilli plusieurs organisations à Neerpede. En fonction du
type d'organisation et de sa capacité financière, une contribution aux coûts
a été demandée. Parmi les organisations examinées, citons Escale du
Nord, FédéAU, Début des haricots (Espace Test), Refresh, Ecole de Cirque
de Bruxelles, Institut de la Vie, etc.
Pendant la crise de Corona, l'étage supérieur a été mis à la disposition de
Brusseleer qui, chaque semaine et pendant quelques mois, a aidé les
mères des enfants de “Groene School” à apprendre le néerlandais afin de
mieux éduquer leurs enfants.
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IV. ACTIVITÉS PAYANTES
1. Animations enfants
!"#$%&'"()*+',"-".$/"0',"12345,25,"6'"7''89'6'":%;84<"-"=+4<<'$>
2x5 journées et 1x4 journées d'animations en Avril et en Juillet
34 enfants
1 animatrice + 1 bénévole accompagnant ou membre de l’équipe MVB
!"?@$4;4$/,"9%8%,@2<%48',"@2AA+5'"6B?56'8<'@C$":2@$238'>
-

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
!"D%<%6',"8'A+%5$',
!""E4A%5@C'"6+"7%$+8%<4,$'"F"G256%&";%5"6'"5%$++8;84'56'5
!"HI@<'"#28@4J8',
!"HI@<'"H%@%K
!"L4,4$'"6'"982='$,"MLD"'$"DD(
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V. BILAN BBP
L’équipe BBP a évolué en 2021 car la personne en charge de la sensibilisation
est partie au 1er trimestre et donc cela a supposé un réaménagement des
activités au sein de l’équipe pour mener à bien les missions assignées dans le
cadre de BBP.

1. Accompagnement Circuits Courts
L’accompagnement sur les circuits courts était en cours de passation dès fin
2020 car cette fonction a été reprise par Village Partenaire, FédéAU et FAU.
Néanmoins, nous avons encore collaboré en 2021 pour assurer au mieux la
passation du dossier, informer qui de droit, éditer les fiches de capitalisation
et finaliser les accompagnements en cours.
A noter que nous avons tenu à soutenir le développement d'une offre
'animations' pour les porteurs de projets le souhaitant car c’est souvent un
complément intéressant à leur production nourricière, offrant une
diversification de leurs rentrées financières. Ainsi, on a démarré avec les
tisanières (Virginie Fizaine > Offre 'Balades Sauvages & Sorcières" & Bettina
Secchia > Offre Tisanologie). En 2021, nous n'avons développé que le projet
de Virginie (Cycle Sorcière) car Bettina a préféré postposer à 2022-23.

2. Sensibilisation
● Organisation de l’évènement de clôture BBP "Nourrir Bruxelles" en
collaboration avec les fondateurs du festival et les autres partenaires de
BBP. Principales activités développées :
○ Balade Remuante du 2/10
○ Panel des nimaculteurs co-animé avec J.Hermesse le 6/10
○ Organisation du rallye pédestre de l'AD/AU de Neerpede le
9/10
○ Participation à certaines activités du festival pour nourrir la
réflexion (pièce de théâtre, panel du 11/10 sur les circuits
commerciaux alternatifs)
○ Participation au comité de pilotage du festival et à
l'évaluation/débriefing .
● Participation à des évènements autour de l'AU/AD (Université Populaire
d'Anderlecht - Journée AD & Participation Citoyenne)
● Développement de balades AU/AD guidées (Balades remuantes) et
finalisation des dispositifs Totemus & I-challenge.
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● Projet Champ Femmes avec Institut de la vie: avorté car les subsides n'ont
pas été accordés à l'Institut
● Co-animation avec Rencontres des Continents (Juin + 17/9 et 14/10)
● Participation au GT Réseau Idée pour la sensibilisation AD/AU vers les
milieux scolaires;
● Développement d'un cycle 'Cuisine Remuante' avec 2 premiers ateliers 'du
cacao au chocolat' avec un producteur
● Développement d'un plan d'animations+sensibilisation pour 2022

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3. Communication
Sortie de la publication Agropolis FR-NL-ANG : contribution au contenu (e.a.
visuel), organisation pratique avec BE, aide à la diffusion
Appel à candidatures espace-test
Passation des outils et contenus aux organismes qui continuent le travail
(MVB, BE, FAU, ETA, Commune...)
Diffusion : coin de champ / 15 septembre au chaudron et 20 sept chez une
tisanière en wallonie (Marie Fripat)
Communication evenements fin de projet Nourrir Bruxelles +com de la fête
ETA (2 octobre)
Communication pour l’ETA post BBP : un flyer, une bâche en extérieur
explicative du projet
Traduction balade maraichers/nature Totemus
Carte des projets Alimentation Durable/Agriculture Urbaine version
commune pour valves et partenaires
Visite du Roi à l'ETA
Être attentifs aux des articles en lien avec le projet et ses thématiques
diffusés à tous les acteurs du projet
Parution pression : Jardins et loisirs (début 2022)
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VI. BILAN 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.
Cette personne a quitté l’organisation début décembre 2021 et la charge
de travail s’est répartie sur l’équipe en place.
Communication générale pour la MVB
● Communication & promotion des activités de la MVB (site internet,
réseaux sociaux, newsletter, Anderlecht Contact)
● Contenu site web : ajouter lieux d’intérêt biodiversité et mise à jour des
fiches producteurs locaux
● Promouvoir la nouvelle approche des ventes au ChAM,
● Bâche reprenant les info pour la grille du Cham.
● Presse: grand article dans le journal “Le Soir”.
● Action de communication “Anderlecht Campagne” : calendrier d’été
reprenant toutes les activités sur Neerpede.
● Mise à jour du catalogue d’offre scolaire et CPAS.
● Com pendant le confinement : autour du succès des producteurs locaux,
pendant la quarantaine.
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VII. PERSPECTIVES 2022
Depuis Pâques 2021, la nouvelle équipe travaille à la mise en place d’une
nouvelle dynamique pour la Maison Verte et Bleue. Nous avons défini des axes
de travail pour les années à venir:
● amener (à Neerpede) un public habitant d’autres quartiers
d’Anderlecht (avec un souhait de toucher les plus fragilisés) avec des
projets participatifs
● développer et mettre en oeuvre un nouveau programme
d’animations avec prestataires externes, tant que nous n’avons pas
la capacité d’engager en interne;
● proposer des outils et dispositifs permettant aux publics de
découvrir en autonomie le territoire et les différentes thématiques
qui nous sont chères;
● poursuivre le nouvel élan donné au projet CHAM, rebaptisé
Perma’CHAM
comme
jardin
nourricier
participatif
et
intergénérationnel;
● développer 2 thématiques bi-annuelles sur lesquelles l’asbl se
pencherait plus particulièrement dans le développement de ses
projets et activités. Pour 2022-23, nous avons pensé d’une part à
“oiseaux/migrations” et “eau/climat”, à côté de nos thèmes de base
que sont la permaculture, l’alimentation durable et la biodiversité;
● poursuivre la recherche de subsides pour pérenniser l’activité de
l’asbl après la fin du projet FEDER BoerenBruxselPaysans
● poursuivre la mise à disposition de nos espaces pour des groupes
souhaitant co-worker, faire une réunion ou une mise au vert, afin de
nous permettre petit à petit de proposer une offre ‘teambuilding’
complète (salle de réunion et activités) aux associations et
entreprises qui le souhaitent;
● continuer à développer les partenariats avec les associations,
collectifs et organisations présentes à Anderlecht et Neerpede, dont
notamment le collectif du Chaudron.
● Évoluer vers plus de bilinguisme dans les activités
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MVB Rapport financier 2021
Bilan
TOTAL DU BILAN = 208.441,91 €
a) Actif
Actifs immobilisés = 1.835,46 €
•
•

Immobilisation incorporelle : notre site internet actuel, la signalétique ETA
Immobilisation corporelles : outils ChAM, ordinateurs, mobilier bureau

Actifs circulants = 206.606,45 €
•
•
•

Créances
Placements de trésorerie / valeurs disponibles (compte en banque)
Comptes de régularisation (corrections)

b) Passif
Fonds social = 137.432,60 €
•
•
•

Fonds affectés pour passif social et provision pour les besoins futurs
Résultats reportés
Subsides en capital

Dettes = 70.909,31 €

Compte de résultats
a) Produits
Les produits de l'association sont en diminution à 278.297,62€ et se divisent comme suit :
• Ventes et prestations 8.803,95€
• Subsides 255.559,26€
• Produits d’exploitation divers € 13.934,41 est constitué de produits
d’exploitation comme subside et revenus à reporter, Activa, exonération,
remboursement d’assurances etc.
b) Charges
Les coûts des services et biens divers sont en baisse par rapport à 2020: 246.999,73 € dont :
• Services et biens divers, travaux, amortissements, frais fonctionnement: 31.297,89€
• Frais de personnel = 215.711,65 €
Résultat de l'exercice 2021: positif de 26.442,20 €.

