Socle commun de La Ferme du Chant des Cailles et de ses pôles d'activité
Version finale votée à l'AG de l'ASBL du 02/10/2019
La Ferme du Chant des Cailles est un projet d'agriculture urbaine rassemblant différents pôles d'activités autour
de l’alimentation et d’une autre manière de produire et de consommer.
Ce projet local, ouvert à tous les habitants, s’épanouit dans le quartier au départ d’un champ situé au cœur de la
cité-jardin Le Logis-Floréal, une société coopérative de logement social à Watermael-Boitsfort (Bruxelles).
Ensemble, professionnels et citoyens, y expérimentent une transition écologique, démocratique, sociale,
relationnelle et économique vers un monde durable, participatif, solidaire, épanouissant, juste et résilient.
Production de légumes, de fruits et d’herbes aromatiques, élevage de brebis et transformation du lait, épicerie
participative, poulaillers, activités pédagogiques, projection de film en plein air, conférences et festivités…

Notre manière de faire à la ferme
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Inscrire le projet localement
Recourir à des modes de production et de consommation respectueux de l’environnement et de
l’humain
Etre respectueux des paysages, attentifs à l’esthétique des aménagements et à la préservation
d’espaces de nature non aménagés
Soutenir la création d’emploi et la viabilité des activités
Valoriser les ressources locales, leur transformation et leur réutilisation
Développer des synergies et des solidarités entre professionnels et citoyens, entre citoyens et entre
professionnels
Fonctionner de manière collaborative, participative et inclusive
Mettre en avant la simplicité, la convivialité, la création de liens, le plaisir comme moteur des projets
Insuffler des dynamiques intergénérationnelles, de mixité et de cohésion sociale, de partage et de
solidarité
Développer nos savoirs-être
Partager, transmettre, sensibiliser et essaimer les savoirs et savoir-faire
Se mettre en lien et en réseau avec des acteurs et des projets

Que faisons-nous (liste non exhaustive et temporaire)
BERCAIL
Agriculture urbaine professionnelle et citoyenne
⦁
Elevage de brebis
⦁
Transformation de lait de brebis
⦁
Vente en circuit court
⦁
Production et transformation de fruits
⦁
Chantiers collectifs
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⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Accueil de bénévoles
Transhumance
Eco pâturage
Réinsertion sociale
Valorisation de la laine
Valorisation de la viande

Cohésion et convivialité
⦁
Evènements festifs
⦁
Activités conviviales diverses (apéros, etc.)
Partager, transmettre, etc
⦁
Visites
⦁
Sensibilisation à une alimentation durable et saine
⦁
Activités pédagogiques
⦁
Accueil de stagiaires
⦁
Accueil de bénévoles
⦁
Participation à des recherches et expérimentations (dont SAULE)
⦁
Echanges de savoir-faire
⦁
Atelier de savoir-faire
COOPÉRATIVE DU CHANT DES CAILLES
Agriculture urbaine professionnelle et citoyenne
⦁
Commercialisation des produits issus des pôles professionnels
⦁
Les dimanches au Chant des Cailles (marché de producteurs, pic-nique, animations)
Cohésion et convivialité
⦁
Les dimanches au Chant des Cailles (marché de producteurs, pic-nique, animations)
JARDIN COLLECTIF DU CHANT DES CAILLES
Agriculture urbaine
⦁
Jardin potager collectif (légumes, petits fruits, aromatiques)
⦁
Chantiers collectifs
⦁
Compost de quartier
⦁
Production et conservation de semences
⦁
Poulailler et clapier de quartier
⦁
Culture de plantes tinctoriales
⦁
Stockage et redistribution de broyat
Cohésion et convivialité
⦁
Activités conviviales diverses (apéros, etc.)
⦁
Evènements festifs
⦁
Distribution d’excédents aux plus démunis de la Commune et aux réfugiés
Partager, transmettre, etc
⦁
Activités pédagogiques
⦁
Visites
⦁
Echanges de savoir-faire
⦁
Sensibilisation à une alimentation durable et saine
LES AROMATIQUES DU CHANT DES CAILLES
Agriculture urbaine professionnelle et citoyenne
⦁
Production d'herbes aromatiques et médicinales
⦁
Transformation d'herbes aromatiques et médicinales
⦁
Chantiers collectifs
⦁
Accueil de bénévoles
⦁
Réinsertion sociale
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Cohésion et convivialité
⦁
Activités conviviales diverses (apéros, etc.)
⦁
Evènements festifs
Partager, transmettre, etc
⦁
Atelier de savoir-faire
⦁
Visites
⦁
Sensibilisation à une alimentation durable et saine
⦁
Activités pédagogiques
⦁
Accueil de stagiaires
⦁
Accueil de bénévoles
⦁
Participation à des recherches et expérimentations (dont SAULE)
⦁
Echanges de savoir-faire
LES MARAICHERS DU CHANT DES CAILLES
Agriculture urbaine professionnelle et citoyenne
⦁
Production de légumes (autorécolte avec abonnements prépayés - CSA)
⦁
Production de fleurs à couper
⦁
Accueil de bénévoles
⦁
Chantiers collectifs
⦁
Réinsertion sociale
Cohésion et convivialité
⦁
Distribution d’excédents aux plus démunis de la Commune et aux réfugiés
⦁
Evènements festifs
⦁
Activités conviviales diverses (apéros, etc.)
Partager, transmettre, etc
⦁
Visites
⦁
Sensibilisation à une alimentation durable et saine
⦁
Activités pédagogiques
⦁
Accueil de stagiaires
⦁
Accueil de bénévoles
⦁
Participation à des recherches et expérimentations (dont SAULE)
⦁
Echanges de savoir-faire
QUARTIER DURABLE LOGIS-FLORÉAL
Agriculture urbaine
⦁
Poulailler de quartier
⦁
Jardin potager collectif (légumes et petits fruits)
⦁
Chantiers collectifs
⦁
Compost de quartier
Cohésion et convivialité
⦁
Organisation de conférences, séances de film, documentaires, spectacles en lien avec nos activités
et/ou le quartier
⦁
Prêt de matériel pour évènements
⦁
Evènements festifs
⦁
Activités conviviales diverses (apéros, etc.)
Expérimenter, se réapproprier, etc
⦁
Epicerie participative
Partager, transmettre, etc
⦁
Atelier de savoir-faire, de recyclage, de réparation, etc.
⦁
Bourse aux graines
⦁
Distribution de plants
⦁
Echanges de savoir-faire
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⦁
⦁
⦁
⦁

Participation à des recherches et expérimentations (dont SAULE)
Sensibilisation à une alimentation durable et saine
Visites
Activités pédagogiques

PROJET GLOBAL / ASBL
Agriculture urbaine professionnelle et citoyenne
⦁
Chantiers collectifs
Cohésion et convivialité
⦁
Evènements festifs
⦁
Offrir un lieu-nature pour s’isoler et méditer, un lieu de rencontre, lieu où observer le lever et surtout le
coucher du soleil, lieu de promenade et de bien-être
⦁
Participation et/ou co-organisation de fêtes de quartier
⦁
Collaboration avec des acteurs sociaux du quartier (Le Logis-Floréal, le PCS, la Maison de quartier, etc)
⦁
Activités conviviales diverses (apéros, etc.)
⦁
Organisation de conférences, séances de film, documentaires, spectacles en lien avec nos activités
et/ou le quartier
Expérimenter, se réapproprier, etc
⦁
Auto construction de mobilier commun
Partager, transmettre, etc
⦁
Accueil général les dimanche après-midi sur le champ
⦁
Sensibilisation à une alimentation durable et saine
⦁
Visites
⦁
Participation à des recherches et expérimentations (dont SAULE)
⦁
Participation à divers réseaux
⦁
Parcours didactique
⦁
Echanges de savoir-faire
⦁
Activités pédagogiques
⦁
Participation à des conférences
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