Bonjour à tou.te.s,
Après avoir travaillé avec un ensemble d’acteurs nous sommes parvenu à la conclusion
suivante : Le format de l’école d’été doit changer et évoluer afin de répondre au mieux aux
enjeux actuels de l’évolution du secteur ainsi que s’adapter pour mobiliser au mieux les
énergies disponibles.
Nous souhaitons mettre en place un réseau ayant pour but de faciliter la mise à l’agenda et
la mise en débat de la question de l’agriculture urbaine, dans une perspective de résilience
urbaine, environnementale et alimentaire.
L’objectif et les valeurs de l’école d’été reste inchangées, seul le format est modifié.
Quel est ce nouveau format?
1. Le Roseau promeut une série d'événement en lien avec l’agriculture urbaine
2. Ces évènements sont portés par les associations partenaires
3. Il s’agit donc une décentralisation des évènements
4. Pour lesquels le Roseau offre un canal de communication et un soutien financier et
matériel.
Au lieu d’organiser un événement annuel de plusieurs jours autour de la thématique de
l’agriculture urbaine, il s’agira donc d’un cycle de 6 mois d’événements de tous types :
ateliers, conférences, visites, ciné-débat, discussion, … qui seront à ORGANISER PAR LES
ASSOCIATIONS.
Quel sera alors le rôle du Roseau ?
● Centraliser les informations concernant les évènements et les diffuser (via notre
réseau, les réseaux des partenaires, un site internet dédié à l’AU)
● Soutenir :
○ logistiquement (location de locaux, prêt de matériel, …)
○ financièrement (systèmes de bourse)
● Faire de la mise en réseau entre les associations et entre celles-ci et des
intervenants sur des thématiques spécifiques
● Garantir une forme de label autour de l’agriculture urbaine répondant à une charte
éthique (pensée en concertation avec un ensemble de partenaires).
● Organiser une journée de clôture de l’appel à projet. Celle-ci permettra aux
associations de mettre en avant les projets qu’elles ont organisés ainsi que
d’aménager un espace de rencontre pour les différents acteurs de l’agriculture
urbaine à Bruxelles
Afin de faire bénéficier les associations partenaires du soutien du réseau ainsi que
d’imbriquer les différents projets d’évènements dans un cycle cohérent, un appel à projet
sera prochainement lancé.
Chaque candidature retenue sera soutenue logistiquement et/ou financièrement (Un plafond
maximum sera à définir dans la charte du Roseau). En contrepartie, les organisateurs de

l’événement s’engagent à présenter de manière résumée leur événement lors de la journée
de clôture de cycle.
Sur le fond, le Roseau sera constituée d’un comité coordinateur (Augustin et Guillaume),
encadré par un comité administratif (CA) garant des valeurs, objectifs et budget du Roseau.
De plus, un comité stratégique sera défini afin de valider une charte aussi complète que
possible. Outre le suivi des évènements du cycle, le comité coordinateur aura pour rôle
l’organisation de la journée de clôture ainsi que la mise à l’agenda, le bon fonctionnement du
cycle et à la pérennisation du projet.
En espérant vous voir en tant qu’organisateur, partenaire, partisan dans ce projet pour
l’agriculture urbaine.
Le comité de coordination,
Guillaume et Augustin

