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Brussels as Food-enabling 
City



De quoi s’agit-il?
Brussels as Food-enabling City formule des 
propositions qui mettent une production alimentaire 
saine au cœur des dynamiques d’urbanisation. Plutôt 
que d’être oppressés par la ville croissante, l’agriculture, 
la biodiversité et le système hydrologique s’entremêlent.

Plus 
La région autour de Bruxelles est une des régions 
les plus densément peuplées d’Europe, avec un total 
de quatre millions d’habitants et une densité de 820 
habitants/km2. En raison de l’urbanisation galopante, 
mais également du modèle d’urbanisation dans 
l’agglomération autour de Bruxelles, le terrain agricole 
est très fragmenté et les agriculteurs sont poussés 
de plus en plus loin. Ainsi la production locale est 
menacée et, partant, la biodiversité, l’espace pour l’eau, 
la ventilation de la ville, bref, la santé de cette région 
urbaine. 

Brussels as Food-enabling City part en quête de 
nouvelles manières de faire cohabiter production 
alimentaire saine et dynamique d’urbanisation. Aux 
côtés d’acteurs bruxellois du secteur alimentaire 
(agriculteurs, marchés, entreprises agroalimentaires, 

etc.) nous dressons la carte des obstacles et des 
opportunités pour créer les meilleures conditions pour 
la production alimentaire dans l’espace métropolitain 
de la ville. Ensuite, nous formulerons des propositions 
pour la transformation de la chaîne alimentaire ainsi 
que pour l’organisation urbaine. Le but est d’imaginer 
un développement métropolitain en synergie avec la 
production alimentaire, et non au détriment de celle-ci.

La recherche action à Bruxelles s’inscrit dans le 
cadre d’une collaboration internationale autour de 
l’agroécologie et du développement urbain. Nous 
apportons des connaissances internationales, de 
l’expertise et des pratiques venant d’Argentine, 
de Grande-Bretagne, de Lettonie, des Pays-Bas 
à Bruxelles. Inversement, les résultats tirés de la 
recherche effectuée à Bruxelles pourront alimenter les 
cas d’étude étrangers. Le programme d’échange de 
trois ans démarre en septembre avec un symposium 
international et une session de travail à Bruxelles. 

Brussels as Food-enabling 
City

L’étude du cas Brussels as Food-enabling City fait partie 
du projet du consortium international Urbanising In 
Place, appuyée par JPI Urban Europe et composé de 
Architecture Workroom Brussels, Universiteit Gent, 
BoerenBruxselPaysans, Terre-en-Vue et Abattoir.You Are Here

https://jpi-urbaneurope.eu/project/urbanising-in-place/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/urbanising-in-place/
https://jpi-urbaneurope.eu
http://architectureworkroom.eu
https://www.ugent.be
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https://terre-en-vue.be
http://www.abattoir.be/fr/march-s

