28 & 29 MARS 2020

Nos jardins ont du talent !
Du talent pour accueillir et protéger la biodiversité
Du talent pour être des lieux de ressourcement
Du talent pour se décliner en petits formats sur nos balcons et terrasse
Du talent pour nous oﬀrir des ﬂeurs, des fruits et des légumes toute l’année
Tous les amoureux et toutes les amoureuses des jardins se donnent rendez-vous à la Foire du Jardin Naturel pour découvrir toutes les solutions écologiques pour créer ou entretenir ces lieux de vie qui nous embellissent l’existence.
Producteurs, pépiniéristes, semenciers, créateurs d’outils, associations de sensibilisation, ateliers pratiques et ludiques
seront au rendez-vous ces 28 et 29 mars lors de la troisième édition de la Foire du Jardin Naturel de Bruxelles A la
Ferme Nos Pilifs entre 10h et 18h.
Animations pour enfants et restauration pour tous sur place !
Une initiative de Bruxelles Environnement.
L’entrée est gratuite.
Le parking de l’hôpital royal Militaire est mis à votre disposition, il est à 5 minutes à pied de l’entrée de la Ferme et des
navettes en calèche y seront organisées.
Plus d’infos sur les ateliers sur https://participez.environnement.brussels/initiatives-list et sur la page fb de la Ferme
Nos Pilifs : https://www.facebook.com/fermenospilifs/

1. BRUXELLES ENVIRONNEMENT
www.environnement.brussels

2. NATAGORA

L’administration de l’environnement et de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale.

Association de protection de la nature.

www.natagora.be

3. LA JARDINERIE DE LA FERME
www.fermenospilifs.be

4. LA FERME D’ANIMATION + FNP GENERAL
www.fermenospilifs.be

5. BRUXELLES PROPRETE
www.arp-gan.be

6. API FLORA
www.apiﬂora.net

7. APIS BRUOC SELA
www.apisbruocsella.be

8. BELGIUM SLOW FLOWERS
www.belgiumslowﬂowers.be

9. CECOTEC
www.cecotec.eu

10. CERCLE DES NATURALISTES BELGES
https://cercles-naturalistes.be

11. CUISINE ET HERBORISTERIE
www.cuisine-et-herboristerie.be/index2.php

12. CUISINE SAUVAGE
www.cuisinesauvage.org

13. CYCLE EN TERRE
www.cycle-en-terre.be

14. ECO ARCHI
www.ecoarchi.be

15. ECLO
www.eclo.be

16. ECOSEM
www.ecosem.be

17. KIOSQUE A GRAINES
www.kiosqueagraines.be

18. LA PROMENADE VERTE

L’éco-jardinerie de la Ferme Nos Pilifs, spécialisée en plantes,
arbustes et aromatiques indigènes et respectueuse de l’environnement.
La Ferme Nos Pilifs est une ETA dont les valeurs principaless
sont l’inclusion, le développement durable et l’éducation au
respect de la biodiversité.
Pour garantir que la ville soit plus saine à travers nos actions de
collectes et de traitement des déchets, de nettoiement et de
pédagogie.
Pépinière spécialisée dans la production de plantes vivaces
indigènes.

Association bruxelloise d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la nature urbaine.

Les ‘slow ﬂowers’, ce sont des ﬂeurs cultivées avec passion
localement, dans nos territoires, dans le respect de la nature
et des saisons.

Cecotec se démarque particulièrement dans la vente de
grelinette

Les CNB développent l’éco-citoyenneté en favorisant
l’émerveillement, la connaissance et la compréhension des
écosystèmes auxquels nous sommes liés.

Pépinière élaborée sous forme de jardin didactique où tout
est comestible.

Association qui cherche à promouvoir sans but lucratif
l’usage des plantes sauvages comestibles dans l’alimentation.

Coopérative qui propose des semences biologiques, locales
et libres, participant ainsi à la reconstruction de notre autonomie alimentaire.

Conception d’espaces extérieurs en harmonie avec l’humain,
la faune & la ﬂore.

ECLO est une jeune ferme urbaine bruxelloise en pleine
création. On y cultive localement de délicieuses variétés de
micropousses.

Société spécialisée dans la production de semences et de
plantes indigènes d’origine contrôlée.

Initiative citoyenne innovante qui accompagne les bruxellois
vers davantage d’autonomie alimentaire.

association bilingue active dans le tissu associatif heembeekois.

quartier-noh.be/lieu/la-promenade-verte/

19. LE DEBUT DES HARICOTS
www.haricots.org

20. LES AMIS DE LA TERRE
www.amisdelaterre.be

21. LES CAROTTES SAUVAGES
reseau-idee.be/adresses-utiles/ﬁche.php?org_id=2082

22. LES JARDINS DE POMONE
www.lesjardinsdepomone.be

23. LES SIMPLES MAGIQUES DE BRUXELLES
www.boerenbruxselpaysans.be/projets/
les-simples-magiques-de-bruxelles-ma-belle

24. LRB LIGUE PROTECTION OISEAUX

Les missions du Début des Haricots tentent de soutenir et de
mobiliser les Bruxellois sur des questions relatives à l’environnement, à la réappropriation de l’espace urbain et à l’alimentation
durable.

L’association s’engage en faveur de transformations sociétales
pour permettre aux êtres vivants d’évoluer en harmonie et en
équité et propose un nouvel art de vivre dans la simplicité.

Eveiller, informer, guider et responsabiliser jusqu’à transformer
les habitudes de consommation de tout un chacun

Atelier de biodiversité, conservatoire de variétés anciennes de
légumes et de fruits

Culture de plantes aromatiques et médicinales, confection et
vente de tisanes

Etude et la protection des oiseaux et de la faune sauvage.

www.protectiondesoiseaux.be

25. LUTEA
www. lutea.be

26. MAITRES MARAICHERS
www.maitre-maraicher.be

27. MARTIN FRAISIERS

Une fabrique de couleurs organiques qui crée des couleurs
pigments et aquarelles uniques

Les missions principales des maîtres maraichers sont d’être
en contact avec les Bruxellois pour promouvoir le maraîchage
urbain, motiver, rassurer, conseiller ceux qui voudraient s’y
mettre, poursuivre leur expérience et améliorer leurs techniques

Pépinière spécialisée en anciennes variétés de fraisiers.

www.martinfraisiers.be

28. MAT ET EAU
www.mateteau.be

29. O JARDIN
www.ojardin.be

30. OUTILS TRADITIONS
www.outilstradition.wixsite.com

31. PAS A PAS
www.pas-a-pas.be

32. PLEINE TERRE ASBL
www.pleine-terre.be

33. PURVER
www.purver.be

34. RESEAU DES JARDINS SEMENCIERS
www.passeursdesemences.wordpress.com

35. RESERVE TCHAK ?

Association qui a pour but d’oﬀrir des activités à des personnes
qui éprouvent des diﬃcultés à fréquenter des espaces publics,
transforme du bois de palette en mobiliers

Jardinerie et pépinière vouée à la découverte, à l’originalité et à
la beauté

Fabrique artisanale englobant la création, la conception et
la réalisation d’outils, de grills, de planchas, d’enseignes, de
girouettes…

Lieu de partage et de formation en Agroécologie, Permaculture,
Biodynamie et Magnéto-Électroculture

L’association accompagne les individus et les collectivités dans
leur transition écologique.

La société à mis au point un procédé unique permettant de produire le lombricompost PUR VER® à partir de matières végétales
sélectionnées avec soin.

L’objectif des jardins semenciers est de se rapproprier les techniques de production de semences, de sauvegarder des variétés
anciennes à travers une dynamique citoyenne.

La revue paysanne et citoyenne qui tranche

www.tchak.be

36. SEMANCES
www.semance.be

37. SOUS LE NOYER

Initiative bruxelloise visant à accompagner l’horticulture urbaine, réseau de producteurs de semences bio et citoyennesqui
encourage le troc et autres échanges collectifs

Objets en ferronerie pour embellir vos jardins

www.ilferabeaudemain.be

38. TIZ TIME

Production artisanale de tisanes bruxelloises.

www.boerenbruxselpaysans.be/projets/tiztime

39. VELT
www.velt.be

40. VOX NATURA
www.vox-natura.com

41. WALLOGREEN
www.wallogreen.com/green

42. WORMS
www.wormsasbl.org

À L’INITIATIVE DE BRUXELLES ENVIRONNEMENT
COORDONNÉE PAR

association de sensibilisation et d’initiation au développement
durable et à l’écologie

Une asbl qui veut rapprocher chacun.e de la nature et de ce qui
rayonne en lui.elle.

Entreprise familiale belge de vente et de production de semences, et de certains plantes intéressantes, comestibles ou
fruitères.Vente uniquement par correspondance et en foire.

Association qui aide les citoyens, écoles et entreprises à
composter.

