


Jumet.bio - Objectifs
• Lieu intergénérationnel de transmission

– reconnexion avec le vivant - PERMACULTURE

– alimentation saine et biologique

• Projet-pilote de Ferme agroécologique – participative -
formative - coopérative - dans un environnement péri-
urbain

• Ceinture Alimentaire de Charleroi Métropole

• Jumet.bio - Enjeux de la Transition

– Alimentation

– Pédagogie

• Échéance - septembre 2020



Jumet.bio
• Lieu - site de 4 ha - 5000 m² de bâtiments à rénover et 2,5 ha de parc à réaménager 

en espaces permaculturels

• Projet de conversion d'un couvent en ferme urbaine sur base d'un design de 
permaculture



Jumet.bio – Etat des lieux
• Evénement des Etats Généraux "Nature en Ville" par la Ville de 

Charleroi – Speed dating des associations

• Plan communal d’autonomie alimentaire 18.03

• Session agriculture urbaine alimentation - permaculture

Réseau Ville Fertile, CACM – SAW-B, Jumet.bio, Cercle Apicole de Charleroi, POTA-C  

• Accueil du groupe Ecolo-J

Rencontre des Nouveaux mondes 30.03

Initiatives de Transitions et politique locale – mariage impossible?

→ Pacte de Milan



Jumet.bio – Etat des lieux (2)
• Stage Jardi’BIO - Initiation au jardinage biologique

et à la permaculture sur le site de la future ferme urbaine

• Serres de Ransart

collaboration pour les activités de semis – pépinière



Jumet.bio – Etat des lieux (3)
• Ceinture Alimentaire de Charleroi Métropole - encadrement par la structure de coordination de 

la ceinture alimentaire SAW-B – solidarité des alternatives wallonnes et bruxelloises / 
alternatives économiques et sociales

BioWallonie et Espace environnement

• Réseau JAQUADY - JArdins de QUArtiers Dynamiques

• Réseau Financités - Evénement Imagine Demain le Monde - accompagnement de projets inscrits 
dans l'économie sociale pour le financement de la transition

• Plate-forme "Ville fertile" - Ville fertile #5 – 15 juin

Journée d’échanges et de rencontres

« Café fertile »

Marchienne-au-Pont (site d'Avanti).



Jumet.bio – Etat des lieux (4)

• Communication projet - Facebook  https://www.facebook.com/jumet.bio

• Congrégation SND

https://www.facebook.com/jumet.bio




TRANSITION – TRANSMISSION en CONSCIENCE

❖ VOLET PEDAGOGIQUE

▪ Initier et former enfants et adultes à la permaculture et au respect de l'environnement

▪ Ateliers de sensibilisation à une alimentation saine et biologique

▪ Stages de jardinage bio en collaboration avec les réseaux d'écoles primaires de la Région

▪ Formations

▪ Bachelier en permaculture

▪ Master en Economie du Vivant

▪ Promotion de formations pratiques « formation-alternance » en éco-rénovation

❖ VOLET PRODUCTION et TRANSFORMATION

▪ Production agricole basée sur les principes de l'agroécologie et de la permaculture

▪ Ateliers de transformation (pain, fruits et légumes) en collaboration avec les acteurs de 

la Ceinture Alimentaire de Charleroi-Métropole

❖ VOLET SOCIO-CULTUREL

▪ Activités et animations en collaboration avec les associations de jeunesse/jeunes en mouvement

▪ Organisation de soirées-débats, projection de films, concerts, animations diverses (bourses 

aux plantes bio,…)



Jumet.bio – Le projet
• Projet citoyen - lieu de partage d'expériences et de formation

• Lieu de transmission
conférences et stages - initiation au jardinage bio et à la permaculture – Jardi’BIO

team building

• Pédagogie – éducation – formation
Ecoles primaires – projet de l'école au jardin-potager - Erasmus+

Bachelier en permaculture – synergie cours de promotion sociale et formation continue 

Master en économie du vivant – formation itinérante européenne

• Activités et animations socio-culturelles
écrans-débats - expositions - conférences - atelier - concert - réunion et marché de producteurs

• Hébergements - accueil étudiants – logements et chambres équipées

• Espaces de bureaux et de coworking

• Espaces pédagogiques – salles de cours, salles de travail, bibliothèque, salle de conférence

• Restaurant et bar bio – lieu convivial



Jumet.bio
• Pôles d'activités

– Production-transformation
(permaculture)

– Gestion des espaces verts 
jardins publics

– Pédagogie (enfants et adultes) 

– Volet socio-culturel 
(citoyens)

– Eco-rénovation (projet social 
- formation alternance)



Pédagogie

• Dépôt de candidature - Projet ERASMUS+ (Mars 2019)

• Projet éducatif pour les enfants de l'école primaire (10 à 14 ans) sur base de 
partenariats stratégiques

– Partenariats européens (Danemark – Pologne – Italie – Chypre – Espagne)

– Partenariat association belge – pédagogie (Logopsycom)

– Jumet.bio = leader - gestion du projet et mise en place

• Outils pédagogiques

– Manuel et guide pédagogique (sciences vivantes) pour les enseignants

– Système de jeux éducatifs

– Jeu de cartes

– Jeu du jardin-potager idéal

– Jeu du menu idéal

– Vidéo pratique (par les élèves)



Appel à Candidatures

www.jumet.bio

Deadline: 02 fév. 2019



Jumet.bio – Le projet
• Productions (Terres)
o fruitiers - légumes en permaculture

o lieu de démo et conservation de variétés anciennes

o petit élevage

• Ateliers de transformation et de vente (Bâtiments)
omeunerie et boulangerie

o conserverie de fruits et légumes

oespace de restauration et bar bio

oboutique de distribution – hall-relais



• Porteurs de projet – par pôle d'activités

❖ Agriculture/permaculture

❖ Stages et formations

❖ Organisation d’activités ponctuelles



• Agriculture et permaculture
– Cultiver sur de petites surfaces en environnement urbain

– Grow up (maraîchage, petits fruits, compost, pépinière)

– Projet d’aquaponie

– Ferme à insectes pour alimentation humaine

– Apiculture – formation apicole et sensibilisation à la conservation 
patrimoine apicole – ruches pédagogiques

– Compostage collectif et atelier zéro-déchet

– Fabrique de savons et cosmétiques bio – atelier et formation

– Eco-pâturage – Gestion d’espaces verts différenciés avec des 
moutons et sans pesticides

– Gestion des espace verts → plantes aromatiques et médicinales



- Les Maîtres de Mon Moulin

Permaculture appliquée aux grandes cultures → alternative au modèle 
économique et industriel dominant

▪ Atelier de transformation et conserverie

▪ filière pain complète

▪ transformation de fruits et légumes

▪ Gestion de productions maraîchères combinée  à la production d’énergie durable
(serres – photovoltaïque) consommation locale et approvisionnement des collectivités -
livraison dans un rayon de 50km (autonomie véhicule)

▪ Production céréalière et conservation de variétés anciennes (céréales panifiables)

▪ Programme wallon de Développement Rural 2014-2020 – LEADER

Mises en réseau des agriculteurs des 29 communes de la CACM

GAL Pays des 4 bras (Commune des Bons Villers)



• Stages et formations
– Activités et animations pour enfants

• Jeux de société et formation à l’autonomie

– Stage Potageons-Partageons

• Règles de base du potager pour petits et grands jardiniers

• Plan de son potager et organisation de sa rotation

– Atelier de fabrication de savon à froid et transformation sur place – Atelier de Pacou

– Ateliers Zéro déchet

• Création de sacs à vrac, sac à pain, produits d’entretien naturels

– Les Centres de Vacances d'Ecoline & Caracole

• Développement global de l’enfant – temps libre à l’extérieur / créativité

– Grow up - Cours théoriques et pratiques articulés autour des cultures vivrières

– Kinésithérapie et ergothérapie - ateliers bien-être physique (séances collectives, ateliers éducatifs)

• Organisation d’activités ponctuelles
– Reconnexion avec le vivant (spiritualité)

– Pour une écologie du bon sens (ateliers et conférences écologie et permaculture)

– A la rencontre du jardin de printemps / d’été (méditation et Qi Kong, yoga)



❖Programmation des activités communes

▪ Compostage collectif – Vincent Gobbe – Comité jean Pain asbl

▪ Animations et activités socio-culturelles → Projections-débats

- En quête de sens - voyage initiatique de deux amis d'enfance partis questionner le monde

- Nos enfants nous accuseront - portrait sur la tragédie environnementale qui guette la jeune génération

- L’éveil de la permaculture

- Qu’est-ce qu’on attend?

- On a 20 ans pour changer le monde…

▪ Semaine du BIO du 1er au 9 juin – événement en synergie avec la ceinture alimentaire?

▪ Petits travaux de rénovation – électricité? 

▪ Groupes porteurs de projets



Jumet.bio – Compostage collectif



❖Prochaines réunions?

❖Récurrence mensuelle?



www.jumet.bio
SUIVEZ-NOUS SUR

Bientôt toutes les actualités

(visites, activité, agenda, films et livres à découvrir en phase avec le projet de 

création collective de la ferme bio urbaine etc… )

Via Facebook sur la page jumet.bio


