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une ferme sociable



  

Rôle et valeurs de Parckfarm

● Issue de l’expérience de ParckDesign 2014, est une réalité auto-portée par 
et pour les habitants

● Promotion des pratiques écologiques en milieu urbain et  pérennisation des 
relations sociales des différentes communautés avoisinant le site de 
Tour&Taxis

● Soutenir les citoyens dans la mise en place de projets, d'ateliers, de fêtes de 
quartier = laboratoire d’initiatives citoyennes

● Lieu de rencontres, de cohésion sociale, de partage d’idées, de transmission 
de savoirs et de sensibilisation

● Favoriser le sentiment d'appartenance, le vivre ensemble => animation et 
réappropriation citoyenne de l' espace public



  

Rôle et valeurs de Parckfarm
Le volet environnemental : 

● soutien à l'alimentation durable

●  la promotion de l'agriculture urbaine

● Valorisation et sensibilisation à la biodiversité

● Sensibilisation à un changement de pratiques et de mode de consommation

Volet social :

● Stimuler la rencontre entre les habitants

● Renforcer les liens sociaux

● Promouvoir les styles de vie durables et solidaires en milieu urbain



  

Activités et fonctionnement

● 3 salariés mi-temps

● 1 CA de 6 personnes

● 20 bénévoles actifs et environ 150 bénévoles inscrits

● Cafeteria associative

● Ateliers/animations fixes et sur demande : 0 déchet ; jardinage écologique ; 
cuisine durable ; pain

● Visite guidées

● Rechercher constante et développement de partenariats locaux : asbl ; 
écoles ; maisons de quartier



  



  



  



  



  

Projets et acteurs
Projets accompagnés par Parckfarm :

● Projet Parcelle Parckfemmes (PPP) : valoriser et développer des savoir faire et des 
connaissances, autour de la biodiversité et des techniques de culture

● FemmeHouse : ateliers cuisine, 1 à 2 Dimanches/mois. Utilisent, en lien avec PPP, les 
ressources cultivées sur le potager.



  

Projets et acteurs
Projets accompagnés par Parckfarm :

● Galinette : marché de producteurs locaux et/ou bio

● Cuisine Voisine :  lunch à base de produits bio et / ou invendus. La cuisine 
est faite par des habitants du quartier qui feront découvrir leurs recettes



  

Projets et acteurs
● Projets partenaires hébergés : 

● Bee Car : ruches et ateliers récolte de miel

● Local Social : lunch à base de surplus

● Molleke : lieu ressource du zéro déchet



  

Projets et acteurs
Collaborations :

● Le four à pains



  

Analyse fonctionnement

FORCES FAIBLESSES

Bonne entente et compréhension avec 
Bruxelles Environnement  

Compétences internes multiples et noyau 
de bénévoles très investi 

Le lieu est magnifique et attrayant 

La dynamique associative est de plus en 
plus connue, et de mieux en mieux 
implantée et soutenue par les habitants 
du quartier

Renforcer la communication externe 

Toujours faire appel à des personnes 
extérieures pour les animations => 
beaucoup de temps de coordination et 
cela coûte plus cher => réfléchir à un 
autre mode de fonctionnement => former 
1 ou 2 salariés en animation pédagogique 

Problème de gouvernance du CA => 
travailler sur un système de gouvernance 
par pôles / cercles d’activités 

Dépendance aux subsides => problème 
de trésorerie car les délais de versement 
sont longs 



  

OPPORTUNITES MENACES

Forte demande de visites guidées du site 
par des groupes extérieurs à Bruxelles et 
parfois même venant de l’étranger 

Développement de nouveaux partenariats 

Augmentation de la demande 
d'ateliers/workshop

Développement de nouveaux ateliers par 
Parckfarm 

Intérêt grandissant de la part des écoles 
pour développer des animations en 
partenariat 

La serre est une structure très fragile, qui 
nécessite des réaménagements et des travaux 
constants => frais travaux importants 

Fragilité des relations humaines parfois et des 
conflits restent toujours sous-jacents 

Demandes d’organisations d’événements 
extérieurs très importantes (teambuilding ; 
anniversaires ; résa serre..) mais manque de 
moyens humains et de temps => épuisement 
des équipes 

Interdiction plus stricte du passage des 
véhicules dans le parc => cela pénalise le 
développement de certaines activités si pas de 
moyens ni de temps pour trouver des 
alternatives. 

Investissement et présence de plus en plus 
forte d’Extensa dans l’aménagement du parc 
=> incertitudes des relations avec eux 



  

Financement

● Subside principal de fonctionnement par l'IBGE 50000€

● Cafetaria/ ateliers/visites guidées : sources de revenus et fonds propres

● Petits subsides pour les activités et projets (ville de bruxelles)

● Recherche constante de nouveaux subsides et de nouvelles sources de revenus 
propres => beaucoup d'énergie => très incertain et précaire
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