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Méthodologie
La méthodologie que nous avons développée était structurée en 4 jalons successifs repris dans le
tableau ci-dessous. Le planning pour exécuter ces jalons est présenté sur le schéma ci-dessous.
Cette méthodologie a été modifiée au cours du projet. Ces modifications ont portée sur deux aspects
principaux.
Premièrement, l’organisation des réunions avec une présence physique s’est avérée plus difficile en
raison des mesures sanitaires liées au Covid-19. Par conséquent, les moments d’ateliers et workshops
(notamment le “moment convivial” au début du projet et le “workshop thématique”) ont été réduits et
remplacés par des rencontres bilatérales avec les acteurs concernés.
Deuxièmement, alors que le programme initial prévoyait le développement de plusieurs scénarios en vue
de sélectionner un scénario final (Jalon 3), la co-création avec les acteurs a donné lieu à un seul scénario
principal que nous avons développé en profondeur. En effet, il est apparu assez tôt dans le projet que
les scénarios alternatifs devaient être écartés et ne méritaient pas d’être développés davantage. Les
alternatives écartées sont :
-

Le ”scénario commercial” - c’est à dire l’exploitation de la serre par un opérateur économique
visant à rentabiliser la serre sur base d’un modèle économique autonome et ;

-

Le “scénario de spécialisation” dans lequel la serre devait remplir une seule fonction spécialisée
(comme la production de plants ou encore une fonction horeca unique).

Ces scénarios ont été écartés au profit du scénario qui a émergé au cours de la co-création et que nous
présentons ci-dessous. Au niveau de l’élaboration du contenu du scénario retenu, la méthodologie
appliquée a mobilisé les inputs suivants:
-

une série de conversations bilatérales avec différents acteurs (habitants du quartier,
organisations du quartier, acteurs de l’agriculture urbaine à l’échelle régionale, administrations

-

communales et régionales) - voir la liste repris en Annexe 1 ;
un atelier de co-création avec des opérateurs potentiels le 25 juin 2020, invités suite à une
sélection avec le comité de suivi - voir la liste en Annexe 2 ;
des réunions régulières avec le comité de pilotage composé des services concernés de la Ville

-

de bruxelles - voir la liste en Annexe 3 ;
un stand d’information dans l’espace public du parvis Notre Dame le 28 juin 2020;
une réunion d’information avec les opérateurs potentiels le 24 septembre 2020.

-

L’output qui a été élaboré sur base des ces moments de production a pris la forme de différentes
itérations de plus en plus élaborées donnant lieu à la description du scénario retenu:
1. Dessin à main levé et prise de note du scénario durant l’atelier de co-création du 25 juin 2020.
2. Fiches descriptives avec titre et illustration graphique des différentes fonctions du scénario
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retenu.
3. Amélioration des fiches descriptives suite au stand public du 28 juin 2020.
4. Développement d’une description plus détaillée de chaque fonction, y compris la collection de
photo de références pour le comité de suivi du 07 juillet 2020.
5. Présentation de la synthèse finale du scénario retenu (le présent document).
Pour ce qui concerne les livrable du projet, les livrables 1 et 2 ont été regroupés dans un rapport d’étape
du 16 juillet 2020. Les livrables 3 et 4 sont regroupés dans la présente note de synthèse.

Tableau 1: Programme de travail avant modification
Jalon
1: Validation des

Activité
dominante
Participation

-

Communication et compréhension mutuelle
Compréhension des besoins du quartier
Mapping des acteurs concernés
Création d’un certain enthousiasme autour du
projet

Concertation

-

Compréhension des besoins et opportunités
spécifiques des opérateurs
Liste des opérateurs potentiels et intéressés
Rencontre des opérateurs et présentation du
projet
Dynamique d’articulation et de répartition spatiale

besoins des habitants
du quartier

2: Identification des

Résultats attendus

opérateurs potentiels
et de leur mode de
collaboration

-

3: Proposition de
différents scénarios

Co-création

-

d’exploitation

4: Analyse détaillée de
la solution
sélectionnée

Planification

-

Développement des scénarios basés sur
l’expérience des acteurs concernés
Visualisation des scénarios > communication
vis-à-vis du quartier
Participation et compréhension accrues autour du
projet (deepening of the participation)
Responsabilité partagée
Gestion solide et résiliente du processus de
réalisation du projet
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Résultats
Observations générales
Les échanges avec les acteurs locaux et régionaux nous ont permis de faire une série d’observations
d’ordre général concernant le projet de la nouvelle serre urbaine. Comme ces observations ne sont pas
toujours reprises dans le scénario retenu nous les présentons ici en guise d’introduction exhaustive à la
présentation des résultats plus concrets.
-

Globalement, les acteurs rencontrés accueillent le projet favorablement, même avec un
certain enthousiasme.

-

Même si aucune critique fondamentale n’a été formulée, la faisabilité économique et sociale
du projet suscite un certain scepticisme dans le chef de certains habitants rencontrés (p.e.
quant à la durabilité du projet, risque de vandalisme et d’insécurité, production de la serre

-

insuffisante pour être autonome).
Nous avons constaté une confusion - voire un malaise - chez certains habitants et acteurs
locaux quant à l’utilité de détruire des éléments existants sur le site au profit des nouveaux
aménagement des abords de l’Ancienne Gare de Laeken: “Est-ce qu’on va détruire la fresque
d’Annie Cordy et le bâtiment sur laquelle elle est installée?” “Pourquoi?” “Est-ce qu’on va
détruire les deux potagers existants sur le site pour y installer un autre projet d’agriculture

-

-

-

urbaine?” “Pourquoi?”
Les opérateurs régionaux comme La Ferme Nos Pilifs, le DDH, Vert d’Iris, Ateliers Groot Eiland
ne sont pas attirés par le projet. Ils citent les raisons suivantes: viabilité économique trop
fragile, coûts de déplacement entre différents sites d’exploitation, manque d’infrastructure
logistique et de transformation sur place, serre trop petite/trop grande, terrain trop exigu.
Une exploitation de la serre suivant un modèle “pur” de production commerciale - par
exemple un projet portant exclusivement sur la production d’une horticulture marchande ou une
pépinière commerciale n'apparaît pas viable.
Les habitants mettent en avant la fonction conviviale: ils expriment un souhait de dynamiser
le quartier par des évènements, de l’animation, la rencontre, un espace de détente et de jeu.
Les opérateurs locaux sont motivés par la fonction pédagogique et sociale d’une “serre
modèle” ou “serre exemplaire” qui démontre les pratiques tout au long de la chaîne
alimentaire en agriculture urbaine (“de la terre à l’assiette”).
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Description du scénario retenu
Concept
Dans le scénario retenu, le concept de la serre urbaine conçoit cet équipement comme une “serre
modèle” ou “serre exemplaire”, c’est-à-dire un outil à vocation à la fois pédagogique et productive.

Cette conception de la serre offre la possibilité d’exposer une grande variété des pratiques / dispositifs /
outils de la chaîne alimentaire en agriculture urbaine. Ces pratiques englobent toutes les étapes de la
terre à l’assiette.
Pour donner un contenu plus concret au concept de “serre modèle de la terre à l’assiette”, nous
avons identifiés cinq fonctions distinctes que la serre peut remplir en même temps:
1. Potager urbain / Moestuin
2. Serre pépinière / Kwekerij kas
3. Serre de production / Productie kas
4. Espace de transformation / transformatie kas
5. Cafèt sociale / Sociale cafeteria
Ces cinq fonctions décrivent les processus de la chaîne alimentaire partant de la terre (potager urbain)
jusqu’à l’assiette (Cafèt sociale), en passant par les étapes intermédiaires de la pépinière, de la
production et de la transformation. Une présentation détaillée de chacune de ces cinq fonctions est
proposée dans la section suivante.
Il est à noter que cette conception de la serre diffère de celle qui avait été exposée dans l’avant projet
pour l’aménagement des abords de l’Ancienne gare de Laeken réalisé par MSA/Bloc Paysage en 2019.
En effet, l’hypothèse retenue par les auteurs de l’avant projet était que la serre remplirait une fonction
spécifique dans un maillage d’autres espaces dédiés à l'agriculture urbaine. Par exemple, une serre
spécialisée dans la production de plants au profit des potagers urbains dépourvu de serre. Le concept
de “serre modèle” s’écarte de ce type de spécialisation et vise plutôt la multifonctionnalité, combinant
différentes étapes de la chaîne alimentaire plutôt que de se focaliser sur une seule. Par conséquent,
l’allocation de l’espace aux différentes fonctions a été revu avec les auteurs du projet au cours de l’été
2020, notamment pour intégrer l’ensemble des cinq fonctions au programme avec l’ajout d’un espace
de transformation.
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Description
Cette fonction fait référence à l’activité de cultiver en pleine terre ou dans des bacs qui sont au coeur de
l'agriculture urbaine telle qu’elle est pratiquée dans les potagers urbains en Région bruxelloise. Par
conséquent, elle englobe aussi des activités annexes qui sont souvent associées aux potagers urbains,
comme les semis extérieurs, la gestion d’un compost, la gestion de l’eau de pluie sur parcelle, et
pourquoi pas l’entretien d’un poulailler. Contrairement au fonctionnement de la plupart des potagers
collectifs, le potager de la serre modèle est entretenu principalement par l’équipe de la serre, même si
l’intervention de bénévoles du quartier n’est pas exclu explicitement. L’idée est de développer un
potager exemplaire qui puisse servir comme support à des formations, des visites scolaires, l’installation
d’autres potagers etc. La production du potager peut alimenter les autres fonctions de la serre (cf.
transformation et cafèt sociale) mais aussi être vendue à l’échelle locale.

Tableau de synthèse pour la fonction “potager”
Surface dédiée à cette fonction:

> 100-200 m2

Critères d’implantation:

Orientation Sud / Ouest, absence d’ombre, présence de sol
cultivable

Aménagement:

Pleine terre, bacs, chemins, ev. poulailler

Besoins techniques:

Point d’eau (citernes d’eau de pluie), surface pour compost,
clôture extérieur avec portail

Accessibilité:

Exploitant, public durant animations/visites/ateliers

Contraintes:

Pollution de sol, racines des arbres, disponibilité d’eau

Indicateurs de succès (KPI)

1. Nombre de visites du potager accueillis au cours de
l’année.
2. Nombre de formations utilisant le potager comme
support.
3. Production totale du potager pour usage interne ou
distribution local.
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Tableau de synthèse pour la fonction “serre pépinière”
Surface dédiée à cette fonction:

60 m2 (plus entre janvier et avril, moins entre mai et
décembre)

Critères d’implantation:

proximité potager et culture sous serre

Aménagement:

surface permettant utilisation de chariots, chemins

Besoins techniques:

Point d’eau (citernes d’eau de pluie), racks, chariots, surface
de travail, stockage, ombrages

Accessibilité:

Exploitant, public durant animations/visites/ateliers

Contraintes:

Flexibilité d’usage (pépinière/culture)

Indicateurs de succès (KPI)

1. Nombre de visites de la serre pépinière accueillis au
cours de l’année.
2. Nombre de formations utilisant la serre pépinière
comme support.
3. Production totale de plants pour usage interne ou
distribution local.
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Tableau de synthèse pour la fonction “serre de production”
Surface dédiée à cette fonction:

100-250 m2 (moins entre janvier et avril, plus entre mai et
novembre)

Critères d’implantation:

proximité pépinière et espace de transformation

Aménagement:

Pleine terre, bacs, chemins

Besoins techniques:

Point d’eau (citernes d’eau de pluie), surface de travail,
stockage d’outils, ombrages

Accessibilité:

Exploitant, bénévoles intégrés à l’équipe, public durant
animations/visites/ateliers

Contraintes:

Flexibilité d’usage (pépinière/culture)

Indicateur de succès (KPI)

1. Nombre de visites de la serre de production accueillis
au cours de l’année.
2. Nombre de formations utilisant la serre de production
comme support.
3. Production totale pour usage interne ou distribution
local.
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Tableau de synthèse pour la fonction “espace de transformation”
Surface dédiée à cette fonction:

50-150 m2

Critères d’implantation:

proximité espace de culture et cafétéria

Aménagement:

Surface dur, chemin de circulation, év. “boîte dans la boîte”
pour outils/machine

Besoins techniques:

Point d’eau de ville, prises électriques, grands surfaces de
travail, stockage, ombrages, év. chauffage

Accessibilité:

Exploitant, bénévoles intégrés à l’équipe, public durant
animations/visites/ateliers

Contraintes:

Sécurisation d’outils, nettoyage facile des surfaces,
compartimentalisation d’usage, séparation avec espaces
culture/cafét

Indicateur de succès (KPI)

1. Nombre de groupes qui louent/utilisent l’espace de
transformation par an.
2. Recettes financières annuelles générées par l’espace
de transformation (principalement location).
3. Nombre de techniques de transformation différentes
pratiquées dans l’espace de transformation au cours
de l’année (mesure de diversité).
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Tableau de synthèse pour la fonction “cafét sociale”
Surface dédiée à cette fonction:

100 m2 à l’intérieur + parvis de 100 m2 à l’extérieur

Critères d’implantation:

proximité espace de transformation, visibilité de l’extérieur,
accès au parvis

Aménagement:

Surface dure, comptoir fixe, mobilier, chemin de circulation,
év. “boîte dans la boîte” pour outils/machines

Besoins techniques:

Point d’eau de ville, prises électriques, stockage, frigo,
ombrages, év. chauffage

Accessibilité:

Public durant les horaires d’ouverture ou location, exploitant,
bénévoles intégrés à l’équipe

Contraintes:

Visibilité vs sécurisation, nettoyage facile des surfaces,
compartimentalisation d’usage, séparation entre espaces

Indicateur de succès (KPI)

1. Recettes financières annuelles générées par la cafét
sociale (principalement location).
2. Nombre annuel de groupes qui utilisent l’espace
(location, mise à disposition, etc)
3. Diversité du public fréquentant la cafét en termes
âge, genre, revenus, local/régional, etc (peut-être à
l’aide d’un sondage)
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Gestion et gouvernance de l’équipement
Le concept d’une serre modèle et exemplaire implique une gestion professionnelle de l’équipement,
notamment pour mobiliser en permanence le savoir-faire nécessaire au niveau technique et de l’accueil.
Nous proposons donc que l’exploitant de la serre prenne en charge la gestion des différents espaces en
mobilisant une (petite) équipe de professionnels.
En ce qui concerne la gouvernance de l’équipement, il est envisageable que plusieurs individus ou
organisations forment une coalition pour exploiter la serre ensemble. Les différents
individus/organisations dans une telle alliance pourraient ensuite prendre en charge une ou plusieurs
fonctions de la serre en fonction de leurs expertises et champs d’action. Ce type de gouvernance reflète
donc le caractère polyvalent et multifonctionnel de la serre, tout en assurant une gestion cohérente par
un seul opérateur-coupole comme interlocuteur unique pour la ville et le public. Dans ce cas de figure, il
est important qu’une alliance d’organisations mettent en place des procédures efficaces pour la prise de
décision, le partage des responsabilités et le modèle de répartition des recettes et des dépenses avant
que la Ville de Bruxelles ne leur attribue la responsabilité pour exploiter l’équipement. A priori, la création
d’une nouvelle association ou coopérative dédiée à l’exploitation de la serre semble le plus appropriée
pour s’assurer d’une bonne gouvernance interne.
Ceci dit, il est également envisageable qu'un prestataire unique se manifeste et propose une offre
attractive englobant l’ensemble des fonctions de la serre. Etant donné la taille relativement restreinte de
la serre, la gouvernance basée sur un acteur unique peut s’avérer plus efficace mais rend moins compte
du caractère multifonctionnel de l’équipement.
En résumé, nous recommandons d’opter pour une gestion professionnelle de l’équipement mais de
laisser le choix de la gouverne interne ouvert à ce stade. Il appartient aux opérateurs intéressés par
l'exploitation de la serre de proposer le modèle de gouvernance qui convient à la fois à leur vision du
fonctionnement de la serre et aux intérêts exprimés par la Ville de Bruxelles.

Estimation de l’impact financier du scénario retenu
Sur base des résultats du processus de réflexion parcouru, nous avons esquissé les contours d’un plan
financier du scénario retenu. Ce plan est présenté sous forme des tableaux en Annexe 4. Les éléments
suivants ont été estimés:
L’affectation de l’investissement de départ qui est nécessaire pour démarrer des activités concernant
les cinq fonctions de la serre. L’estimation des investissements à charge de l’opérateur de la serre a été
calculée en tenant compte des investissements réalisés à partir du budget de Beliris et de la Ville de
Bruxelles. La somme des investissements initiaux à charge de l'opérateur est estimée à environ 30.000
euros, dont une moitié est affectée aux immobilisations corporelles (aménagements de la serre) et l’autre
moitié à d’autres frais de démarrage. En ce qui concerne la levée de fonds pour réaliser ces
investissements, l’opérateur pourrait lancer un crowdfunding à hauteur de cette somme, ce qui aurait
l’avantage de combiner le financement du démarrage avec une campagne de communication. A titre
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d’exemple, la plateforme bruxelloise “growfunding” travaille régulièrement avec des tickets de 30.000
euros.
Les charges fixes associées à l’exploitation de la serre. Ces charges sont estimées à environ 10.000
euros par mois et 116.000 euros par an. Le poste le plus important sont les deux ETP que nous
estimons nécessaires pour assurer la bonne gestion de l’ensemble des fonctions de la serre. Le reste
des charges fixes incluent, entre autres, l’entretien du bâtiment et les frais d’exploitation (assurance,
électricité, petit matériel, etc).
An niveau des recettes de l’exploitation, nos estimations se sont basées sur une extrapolation de

l’activité de la cafét de Parckfarm et d’autres initiatives bruxelloises analysées (dont La Pousse qui
Pousse, la pépinière de la commune de Forest exploitée en interne, la pépinière de la commune d’Uccle
exploitée par le Centre d’écologie urbaine, la ferme urbaine de Vert d’Iris et la serre urbaine de Groot
Eiland). Le modèle économique de la serre reflète la multifonctionnalité de l’équipement et pourrait, en
première année d’exploitation, générer des recettes de 36.000 euros. Une légère augmentation en année
2 et 3 est envisageable. Ces recettes sont à mettre en regard avec les coûts de production, estimés à
9000 euros en année 1, ce qui conduit à un bénéfice brut d’exploitation de 27.000 euros.

La comparaison des charges fixes et du bénéfice d’exploitation relève un déficit structurel important de
l’ordre de 90.000 à 100.000 euros par an. Ce déficit reflète le fait que la nature de l’exploitation retenue
pour cet équipement est la création d’un service public destiné à la population locale. En effet,
l’équipement rend des services liés à la chaîne alimentaire local tant sur le plan pratique concret qu’au
niveau des connaissances et du partage. Etant donné l’importance largement reconnue de l’alimentation
saine et durable pour la santé humaine, notamment des enfants, et la santé de notre environnement, le
subside structurel nécessaire pour l’exploitation de la serre se justifie par son impact sur la santé
humaine et environnementale, en plus de l’impact positif sur le quartier qui était à la base de la décision
de créer cette infrastructure innovante dans le cadre du Contrat de Quartier Bockstael. Ceci dit,
l’opérateur futur de la serre doit démontrer, par exemple à l’aide des indicateurs de succès par fonction
que nous proposons dans ce document, que l’impact de cet équipement correspond aux attentes qui
vont de pair avec un subside structurel conséquent.

Proposition de feuille de route
Il nous a semblé pertinent de mettre la suite du processus vers l’exploitation de la serre en regard avec
le phasage de la construction de cet équipement. Ensemble, ces deux processus forment une feuille de
route vers le démarrage effectif de la serre.
Pour le phasage de la construction, nous nous sommes basé sur les éléments communiqués par les
auteurs du projets et de Beliris, via l’intermédiaire du chef de projet du Contrat de Quartier Bockstael. Ce
phasage prévoit une réception de la serre au courant de l’année 2022 (voir schéma ci-dessous).
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pluridisciplinaire mobilisé à cet effet. Il nous semble opportun que la publication du cahier de charge
pour l’exploitation de la serre soit le plus proche possible au début des travaux de construction de la
serre. Faire coïncider le début du chantier et la publication du charge de charge évite le risque d’un
décalage entre la production physique de la serre et le choix de l’opérateur pour son exploitation.
De manière similaire, il est souhaitable que le choix de l’opérateur ait lieu à un moment où la date de la
réception de la serre est connue avec suffisamment de certitude. Il faut éviter le risque qu’un opérateur
se mette en ordre de marche - par exemple en lançant une campagne de communication - et que cette
mobilisation soit finalement frustrée par l’absence de l’équipement physique. Dans le planning actuel, le
choix de l’opérateur et le début des activités au sein de la serre auront donc lieu au cours de l’année
2022.
Pour ce qui concerne la forme de la relation contractuelle entre l’opérateur et la Ville de Bruxelles,
plusieurs options ont été évoqués:
-

Une concession pour l’exploitation de la serre

-

Un marché de service
Un appel à projet

-

Une demande de subside.

Le choix de la relation contractuelle relève de considérations juridico-administratives qui sont internes au
fonctionnement de la Ville de Bruxelles; ce choix dépasse le cadre de notre mission.

Proposition des critères d’évaluation pour le choix d’un opérateur
Le choix de l’opérateur de la future serre pourrait se baser les critères suivants:
La qualité de l’équipe prestataire. Ce critère prend en compte l’expérience de l’équipe dans la
production des fonctions de la serre, des projets de références, la crédibilité et la sincérité de leur
engagement dans la durée, éventuellement des liens avec le quartier ou le public ciblé, la diversité de
l’équipe. L’évaluation de ce critère est qualitative sur base du dossier rendu (présentation libre de
l’équipe, CV des personnes clés, projets de référence).
La faisabilité économique et technique de l’offre. Ce critère évalue dans quel mesure l’offre est
crédible et robuste sur le plan de la faisabilité économique et technique. Une manière de procéder est
de proposer aux candidats de remplir les différents volet du plan financier (Annexe 4) eux-mêmes, sur
base de leurs estimations, et de demander des précisions sur certains éléments-clés (coûts personnels,
recettes, stratégie de levée de fonds, stratégie de positionnement, stratégie de développement).
La saisonnalité des activités proposées. Ce critère vise à évaluer dans quelle mesure les services
rendus par la serre sont disponibles tout au long de l’année. On peut demander aux candidats de décrire
la saisonnalité des activités par fonction.
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Tableau: Collecte d’information sur la proposition des opérateurs potentiels en fonctions des KPI
KPI

Estimation
chiffrée
(fourni par
l’opérateur
potentiel)
Question:
Comment
estimez-vous la
performance de
votre offre
concernant ce
critère?

Explication qualitative fournie par
l’opérateur potentiel.
Question: Que mettez vous en place
pour arriver à ce résultat?

Fonction “potager”
1. Nombre de visites du potager
accueillis au cours de l’année.

2. Nombre de formations utilisant le
potager comme support.

3. Production totale du potager
pour usage interne ou

En kg

distribution local.

Autre: (KPI proposé par l’opérateur)

Fonction “serre pépinière”
4. Nombre de visites de la serre
pépinière accueillies au cours de
l’année.

5. Nombre de formations utilisant la
serre pépinière comme support.

6. Production totale de plants pour
usage interne ou distribution

En pièce

locale.
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