
LES JARDINS DU CERIA 

Un espace de sensibilisation à  
l’environnement 

L’espace sera divisé en 2 zones.  
Dans la zone maraichère, il y aura des teepees de hou-
blons, la serre d’aquaponie, une serre tunnel, des 
vignes, des bandes de cultures professionnelles et un 
espace d’expérimentation pour les écoles. 
La zone dédiée à la biodiversité comprendra un étang, 
une spirale à aromates, des fruitiers et d’autres projets 
à développer. 
Des tables et des bancs seront construits avec des ma-
tériaux de récupération pour créer un espace d’accueil 
à l’entrée du site. 

Ateliers participatifs 
Un atelier de construction du mobilier d’extérieur sera organi-
sé aux JPO le 4 mai. Par la suite, des  ateliers participatifs au-
ront lieu tous les mercredis. 
Au programme pour les mois de mai et juin : 

 Mise en culture des bandes de maraîchage, 

 Assemblage de la serre tunnel, 

 Montage de teepees de houblon, 

 Construction de mobilier de jardin en matériaux de ré-
cupération. 

Cet espace est évolutif et vos idées et suggestions sont les 
bienvenues. 
  

Partenaires 
Les écoles de la COCOF constituent nos partenaires principaux, en particulier l’Institut Redouté-Peiffer, qui fournit des con-
seils techniques, des plantes et de l’aide pour la mise en culture (p.ex. travail du sol au tracteur). 
La Haute Ecole Lucia de Brouckère va créer un Ecolab qui sera directement en lien avec les jardins pour les catégories agrono-
mique et pédagogique.  
 
La serre d’aquaponie a été initiée avec l’aide d’un budget de Bruxelles Environnement. Village Partenaire a accompagné la 
mise en place, AquaponieBxl et Labiris donnent des conseils techniques pour optimiser le système.  
Le Helpdesk Agriculture Urbaine fournit également des conseils techniques.  
  

Aux origines du projet 
Une serre d’aquaponie a été installée sur les pelouses du bâtiment 10 avec l’aide 

d’un financement de Bruxelles Environnement en mars 2016. Ce système combine 

l’aquaculture et l’hydroponie (culture de plantes avec des éléments nutritifs dans 

de l’eau). Des étudiants de Gestion de l’Environnement Urbain et de Diététique de 

la Haute Ecole Lucia de Brouckère y ont réalisé des stages et TFE.  

Le Pouvoir Organisateur de la COCOF souhaitait agrandir le projet en vue de créer 

un espace didactique pour les utilisateurs du CERIA (étudiants, enseignants, 

agents) sur l’ensemble des pelouses en face du bâtiment 10.   

Lancement 
Pour démarrer le projet, Florian Goor a été engagé en mars 2019 afin de mettre 
en culture la zone et d’organiser des ateliers didactiques. 
Une rencontre avec les représentants des écoles du CERIA a été organisée le 15 
mars pour co-créer un plan d’aménagement. Depuis lors, tout est mis en œuvre 
pour préparer le terrain en vue d’être opérationnel pour septembre : achat du 
matériel, déplacement d’un conteneur préfabriqué du site du Bon Air, mise en 
culture, préparation d’activités didactiques, … 
  

Contact 
Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter : 

 Antoine : amorthier@spfb.brussels – 02/526.79.28. 

 Florian : fgoor@spfb.edu.brussels – 02/526.73.99. 
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