
Dimanche 17 avril 2016
Toutes et tous paysans

Il y a à Bruxelles, des terrains qui sont déjà des lieux de production et de 
foisonnement d’initiatives citoyennes incroyables. Mais d'autres terres, 
disponibles ou menacées, pourraient servir à développer des projets 
d’agriculture urbaine. Joignez-vous aux « rencontres patatistes » et venez 
découvrir tous ces projets !

PROGRAMME DE BRUXELLES

Woluwé - Dame Blanche - lieu potentiel d’agriculture urbaine
Avenue des Dames Blanches, plaine de jeux en face du n°129
1150 Woluwé-Saint-Pierre
11h-11h30 : Brunch et présentation du potentiel bruxellois

Watermael-Boitsfort - Chant des Cailles - lieu d'agriculture urbaine en activité
Avenue des Cailles - en face du n°32 - 1170 Watermael-Boitsfort
www.chantdescailles.be
12h30-13h00 : Visite du projet et présentation du potentiel bruxellois
13h-14h : PiC-NIC « Auberge espagnole »
14h-17h : Travail sur le champ et découverte des luttes paysannes d’Afrique 
et d'ailleurs
18h : Clôture et « verre de terre »

Haren et Keelbeek - haut potentiel d'agriculture urbaine 
Centre culturel « de Linde » - rue Cortenbach - 1130 Haren
www.haren.luttespaysannes.be
14h00-16h30 : Balade guidée, plantation de patates,… 
16h30-18h30 : Forum des potagiste et jardiniers en lutte
19h00 : Repas et bal du village

 Un cortège à vélo est organisé pour relier tous ces événements
 Woluwé : RDV à 11h : brunch, présentation et départ des vélos à 11h30 
 Watermael-Boitsfort : arrivée à 12h15 / départ à 14h15 vers Haren
 Haren : arrivée des vélos à 15h45 pour le forum

site web : www.luttespaysannes.be
e-mail : patates17avril@collectifs.net
évènement facebook : luttes paysannes du 17 avril
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