
 

 

PWDR 2014-2020 
MESURE19 - LEADER 

 

GAL Pays des 4 Bras 

 

Intitulé du Projet : Création d’un centre de formation aux « métiers du terroir » 

RAPPORT D’ACTIVITES No 4 

Comité de projet du : 16 juillet 2020 

 

Période : 01/01/2020 au 30/06/2020  

Code projet : 191406 a  

 

Date de la signature de l’Arrêté Ministériel :  8 octobre 2018 

Période concernée : du 1/04/2018 au 30/06/2021 

 

Budget  global (100%) : 265.251,62 € 

 

Coordonnées du bénéficiaire de la subvention: ASBL Pays des 4 Bras - Rue Jules 

Tarlier, 32 à 1495 Villers-la-Ville  

 

Coordonnées du chargé de mission :  Rosen Nicolas  

071 81 81 29 – formation@paysdes4bras.be 

 

Autorité responsable : SPW Economie et formation - Direction Emploi et 

Formation Professionnelle   

Personne de contact à l’administration : Philippe Dreye 

 

Autorité responsable du suivi technique :  

Personne de contact à l’administration :  sans objet 

 

Communes de : Villers-la-Ville - Les Bons Villers – Genappe 

 

 

 



 

 

1. Généralités  
 

1.1. Description succincte du projet 

 
Ce projet vise à développer un centre de formation aux métiers du terroir dans un lieu 
innovant et multipartenaires.  

 

1.2. Objectifs du projet 

 
À travers la fiche projet 5, 3 objectifs opérationnels ont été identifiés. Ceux-ci se 
réfèrent à 3 échelles de travail : activités, structure, association de structures. 
 
 Tester, profiter de la dimension de projet pilote, de lieu d’expérimentation.  

 
Le projet vise à démarrer dès le début des activités de formations continues et en 
insertion afin de tester le potentiel de développement de ses activités sur le territoire 
(type pop-up – activités éphémères).  
Les activités testées concerneront les thèmes de l’agriculture et de l’alimentation 
durables. 
 
 Jeter les bases pour un futur centre de formation aux métiers du terroir 

en fonction des besoins du territoire.  
 
Le projet vise à étudier la faisabilité de créer un centre pour à la fois pérenniser les 
activités testées et développer de nouvelles activités (formation continue, insertion, 
recherche et développement, éducation, etc.) sur le territoire. À terme (peut-être en fin 
de projet), le but est de créer le centre.   
 
Si la nécessité de créer une nouvelle structure sur le territoire ne s’avérait pas être 
pertinente, certaines formations pourraient être également reconnues au travers de 
structures déjà existantes sur le territoire (exemple : Cellule Solidarité Emploi) ou via 
des collaborations avec des acteurs de formations reconnus.  
 
 Créer un modèle innovant multi - partenaires en s’inspirant d’autres 

expériences 
 
En cherchant à développer des projets mixtes regroupant plusieurs thématiques et 
opérateurs, et si possible sur un lieu unique tel que Terre – en – Rêves ou Agricoeur, 
le projet cherchera à amplifier ses activités et apporter une dimension innovante grâce 
aux synergies créées. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. Activités durant la période 

2.1. Description des activités par objectif 

Toute la fiche  

 

 Participation aux projets communs du GAL  
 
Dans le cadre sa mission, les chargés de projet ont participé à la construction des 
thématiques transversales du GAL : communication, gestion d’équipe, auto-
évaluation, transversalité entre les fiches, budget fiche et administratif… 
 
 

Objectif 1 :  Tester, profiter de la dimension pilote pour expérimenter  

 Programme de formations continues  
 
 

1. Formations prévues durant la 1ère partie de 2020  
 
Toutes les formations prévues initialement ont dû être reportées suite au confinement. 
Ce report a impliqué de recontacter tous les formateurs et les salles afin de postposer 
les formations en plus de la communication vers les futurs participants. 
 
Nous avons profité de cet arrêt forcé pour adapter nos formations qui reprendront le 
28 juillet (plus de détail dans le calendrier de formations voir pages annexes et sur 
notre site internet) et de créer sur le nouveau site internet un programme de formation 
avec la possibilité de s’inscrire directement sur le site. 
 

 
Figure 1 Inscription formation marketing 
 
 



 

 

Objectif 2 - Jeter les bases d’un modèle de centre de formations aux métiers du 

terroir 
 

Depuis le début de l’année 2020, nous nous sommes focalisés sur le lancement de 
l’aménagement du site Les Jardins d’Agricoeur et la mise en place de ces 3 fonctions : 
 

 Formations socioprofessionnelles pour un public précarisé, 
 Espace test pour porteur de projet et accompagnement vers une autonomie des 

porteurs, 
 Lieu d’innovation et de formations continues. 

 
 

 Aménagement du site. 
 
Le début de l’année a été consacré aux discussions avec la commune sur l’utilisation 
du site et sur la mise en place de la convention de partenariat. 
 
Pour mieux délimiter les espaces et leurs utilisations, mais également pour avoir un 
visuel de communication efficace, nous avons lancé un appel d’offres pour un 
paysagiste. 

 
 



 

 

Le paysagiste, Pierre Lacroix, nous a conseillé sur l’aménagement du terrain afin de 
bien dissocier les différentes fonctions, mais également d’avoir un système d’irrigation 
performant sans trop de matériel. Sur le plan, nous pouvons voir les 3 zones (espace-
test, formation et zone d’expérimentation) en plus du réseau pour l’approvisionnement 
en eau qu’il faudrait atteindre pour que le site soit autonome. Ce plan tient compte du 
développement souhaité par la commune des bâtiments d’Agricoeur, à savoir, 
transformation de la grange, chemin d’accès vers les bâtiments et zone de mise en 
jauge. 
 
Afin d’avoir une zone de stockage et convivialité entre les porteurs de projets et les 
participants aux formations d’insertion, nous avons fait l’acquisition d’un container de 
6m sur 3 que nous avons placé dans la zone « infrastructures pour maraichage » dans 
le plan. Pour ce faire, nous avons recherché après plusieurs containers en occasion 
et lancer un appel d’offres pour la gestion du transport et de l’installation sur site. 
 
 

        
Figure 2 transports depuis Nismes                       Figure 3 Placement du container  

  
 
Le terrain a du être travaillé plusieurs fois : 
 

- Fin mars, le terrain a été fraisé et nous avons épandu de la boue de pommes 
de terre et du compost. 

 
- 13 et 15 mai, nous avons retourné le terrain grâce au motoculteur loué après 

un appel d’offre, afin d’éliminer les repousses et d’affiner la terre. 
 



 

 

 
Figure 4 photo après passage du motoculteur 
 
-11 juin, suite à l’analyse chimique du sol, nous avons dû chauler la parcelle. Nous 
avons profité de ce travail pour effectuer un sous chaulage et d’implanté un engrais 
vert (moutarde – phacélie) sur les parcelles non utilisées. Pour ce faire, nous avons 
lancé un appel d’offres et c’est la société Phitech qui a reporté cet appel. 
 

     
Figure 5 fraisages avant implantation engrais vert      Figure 6 systèmes de pompage relié à 2 X  5 000L 
 
Le système de pompe et d’irrigation de la serre a demandé beaucoup de réglages 
depuis le mois de mars et l’achat de matériel en sus afin de pouvoir atteindre toutes 
les parcelles des Jardins d’Agricoeur. Pour ce faire, une comparaison de prix chez 
différents fournisseurs a été effectuée. 
 
Afin de pouvoir se protéger des vents dominants de Nord Est et des résidus de 
pesticides, nous avons implanté avec l’aide de la société Phitech une haie de saules 
en double rangée le long du champ. Le choix de cette espèce va nous offrir : 
 
-Une protection rapide et efficace, car le saule atteint les 2 m en 2saisons ; 
-Tous les ans, le saule est recépé et broyé. Une partie de ce broyat sera laissé à 
Agricoeur ce qui permettra d’avoir un broyat de qualité à disposition des projets pour 
le recouvrement du sol ; 
-Un poulailler bio sera installé par phitech en novembre. Ils se chargeront des soins et 
récoltes des œufs. Nous pourrons récupérer les fientes afin d’aller vers une autonomie 
en intrant. 



 

 

 
Figure 7 Plantation des saules par Phitech 12 juin 2020 

 
 
 Ateliers de formations insertions socioprofessionnelles.  

 
Pour rappel, voici un résumé des objectifs des ateliers collectifs définis l’année passée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons dédié un espace de 15ares pour ces ateliers directement devant la serre. 
Avec le COVID et l’incertitude de la possibilité de tenir les formations en groupes, nous 
avons repoussé le commencement des ateliers à l’été 2020. Entre temps, nous avons 
lancé au mois fin février un appel à candidatures pour un engagement à mi-temps par 
le GAL comme formateur.  
La sélection du formateur a été encadrée par un comité de sélection qui comprend des 
représentants communaux (présidente du CPAS de LBV, échevin de l’agriculture, 
agent communal, travailleur social du CPAS) ; un agent de la FRW, le coordinateur du 
GAL et le chargé de mission formation. 
 
Après avoir rencontré via vidéoconférence les 4 candidats (un 5ème candidat n’a pas 
répondu) et suite au délibération du comité, le CA du GAL a validé l’engagement de la 

 Ateliers collectifs en maraîchage  
Objectif Réapprendre l’autonomie, reprendre une activité petit à petit, se 

familiariser avec le métier d’agriculteur maraîcher, en apprenant 
les techniques de bases voir approfondir des connaissances 
préalables. 

Public cible Les demandeurs d’emploi fortement éloignés de l’emploi qui 
nécessite un fort encadrement psychosocial.  

Partenaire  CPAS des communes/Nos Oignons asbl/Centre Pilote/ CES 
Formule 2 jours/semaine dans une ferme sur le site d’Agricoeur. 

Engagement d’un mi-temps. 



 

 

formatrice Heidi Bonsacquet à partir de juin 2020. 
 
Entre temps, nous avons travaillé pour que les ateliers puissent directement démarrer. 
Les ateliers seront donnés tous les mardi et jeudi selon un horaire établi de 10h à 15h.  
Voici le programme du premier mois : 
-14 juillet : Façonnage des buttes 
-16 juillet : Plantation des choux 
-22 juillet : Tutorage tomates 
-23 juillet : Plantations et semis 
-28 juillet : Plantations et semis 
-30 juillet : Construction bois et habillage du container 
 
Pour permettre la mise en place des ateliers, nous avons lancé un appel d’offres pour 
l’achat de matériel et l’achat de plants. 
 
Les participants aux ateliers pourront repartir avec quelques légumes produits sur 
l’espace. Le reste de la production sera destinée à notre partenaire, le CPAS de LBV, 
afin d’alimenter son épicerie sociale. En juin nous avons planté des tomates dans la 
serre afin que les participants puissent travailler sur celles-ci. 

 
Figure 8 Tomates plantées début juin 

 
  



 

 

 Espace-test  
 
Suite à plusieurs rencontres par vidéo-conférence, les jardins d’Agricoeur ont adhéré 
au réseau Espace-test.be fondé par 3 autres GAL wallons, ce qui permet au projet 
d’avoir une portée régionale, une meilleure visibilité et légitimité certaine auprès des 
porteurs de projets. 
 
Le choix des porteurs de projets c’est fait en même temps que le choix du formateur 
en insertion. Sur les 5 candidatures reçues comme porteurs de projet, 2 candidatures 
ont été acceptées et jugée mûrs pour se lancer début mai.  
 
Les deux candidates sélectionnées : 
 

- Mathilde souhaite développer un maraichage polyvalent et se tester pendant 2 
saisons avant de reprendre éventuellement la ferme familiale.  

 
- Hélène, veut développer son projet de vente de bouquet de fleurs. En 2019, 

Hélène produisait déjà des fleurs dans son jardin à Reves et vendait ses 
bouquets sur la commune. Elle souhait tester son activité à plus grande échelle 
avant de faire des investissements et d’acheter un terrain. 

 
Les deux porteuses de projet se sont par ailleurs engagées à participer à la dynamique 
de formation du site, tant en accueillant les bénéficiaires des ateliers qu’en bénéficiant 
également des conseils dispensés par notre animatrice/formatrice.    
 

      
Figure 9 Courgettes et potirons plantés par Mathilde        Figure 10 Parcelle d'Hélène 

 

 
 Lieu d’innovation  

 
Le lieu se veut également un espace d’innovation en agriculture et de préservation de 
la biodiversité, en tant qu’outil de formation et de démonstration. Différents dispositifs 
ont pu être implantées :  
 
- Une culture de saules à courte rotation servant également de haie brise-vent. Cette 

culture fournira du broyat aux maraichers et pourra abriter en son sein un poulailler 
mobile (association broyat/poules/maraichage innovante en Wallonie)  



 

 

 
- Deux parcelles de bande fleurie pour les MAE (mesures agro-environnementales) 

en partenariats avec NatAgriWal sur une bande 6m de large et sur 25m de long. 
Les deux mélanges ont été plantés mi-avril. Ils ont souffert du manque d’eau de 
ce printemps, mais sont en train de rattraper leurs retards.  

 Un mélange Agrarius : phacélie/vesce/sarrasin/radis fourrager 
 Un mélange Monseu : sarrasin/phacélie/trèfle de perse/tournesol 

 
- En collaboration avec la chargée de mission agriculture, nous avons plantés le 11 

juin des tests de plantes médicinales à des fins démonstratives. 

 

    
Figure 11 Première pousses des MAE                     Figure 12 Micro-parcelles de plantes médicinales 
 

 

Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site  
 

 Accompagnement à la création d’une coopérative dans la filière des 

céréales panifiables  
 

Pour rappel, 6 fermes sont actuellement porteuses du projet. Elles sont accompagnées 
par le GAL et Groupe One dans le cadre d’Empreinte BW afin de définir plus en détail 
leur projet. Ils ont planté 6 Ha de froment, 4 Ha d’épeautre et 1,5 Ha de seigle. 

 
Les agriculteurs ont fait le choix de ne pas se rencontrer durant le confinement. 
Cependant, nous avons pu avancer sur la recherche d’un logo et d’une charte 
graphique pour la fabrication des étiquettes. 

En accompagnant le groupement de producteur dans le montage de ce projet, le 
chargé de mission formation assure des synergies avec d’autres activités : 



 

 

- Développement d’un programme de formations continues autour de la 
création de filières et des céréales ;  
 

- Recherche d’intégration dans un lieu qui sera multipartenaires : Atelier 
rural et cuisine professionnelle ;  

- Développement de synergie avec des acteurs de l’insertion ou 
entrepreneurs pour la partie transformation. 

 
 



 

 

2.2. Indicateurs 

Indicateurs de réalisation/suivi 

 
Unité 

Réalisé au 

31/12/19 

Réalisé au 

30/06/20 

Objectif au 

31/12/21 

Commentaire 

Nombre de modules de formation continue 
organisés (journée ou en ½) Nbr 12 12 33 

Toutes les formations ont été reportées 

Nombre de journées de formations « insertion » 
organisées Nbr 0 0 300 

Démarrage prévu en juillet 2020 

Nombre d’intervenants potentiels mobilisés 
(formateurs, expert, partenaires) Nbr 15 20 30 

NatAgriWall, GroupeOne, Phitech, Pierre Lacroix, 
Charleroi Métropole 

Nombre de journées d’accompagnement 
économique de porteur de projets Nbr 6 17  

Coopérative céréales (1), accompagnements des 
2 porteuses Espace test (10) 

 

Indicateurs de résultats/impact 

 

 
Unité 

Résultat au 

31/12/19  

Résultat au 

30/06/20  

Objectif 

31/12/21 

Commentaire  

Nombre de participants ayant suivi la 
formation dans son ensemble (projet(s) de 
formation professionnelle) (RAMO) Nbre. 39 39 50 

Toutes les formations ont été reportées 

Nombre de participants bénéficiaires 
(accueillis) - Insertion socioprofessionnelle 
(RAMO) Nbre 0 0 40 

Démarrage prévu en juillet 2020 

Niveau de satisfactions des participants - 
Formation professionnelle (projet(s) de 
formation professionnelle) % - 

100% (sur 

48personnes) 40 

Toutes les formations ont été reportées 

Nouvelle activité économique créée 

Nbr 0 0 4 

Transformation céréale fin 2020 

Hélène est indépendante complémentaire Mathilde est aidante  



 

 

 

2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Points positifs 
 

1) La mise en place du projet Les Jardins d’Agricoeur constitue un forte avancée 
pour concrétiser le projet et probablement une amorce d’un centre de formation 
ou en tout cas un élément de base d’un futur centre. Les 3 fonctions du site sont 
complémentaires et permettent de faire vivre le lieu.  

2) Bonne dynamique et motivations des agriculteurs autour du projet de 
transformation des céréales. Avec une forte demande pour se former au 
marketing et à la gestion financière. 

3) Période mise à profit pour se doter d’une meilleur communication via le site 
internet, la newsletter et la charte graphique en vu de promouvoir les ateliers en 
insertion et les formations continues. 

Difficultés rencontrées  
 
 

1) Le confinement a été un frein énorme dans la recherche de partenaire et dans 
la mise en route des ateliers. 

2) En absence d’une structure professionnelle existante reconnue et agrée, la 
mise en place de formation d’insertion socioprofessionnelle qualifiante reste 
difficile à mettre en place. Les OISP ne sont pas à enclin à étendre leurs filières 
de formations, mais restent ouvertes sur du partenariat. 

 
 

 



 

 

3. Programme de travail pour la période suivante 
 

Objectif 1 :  Tester, profiter de la dimension pilote pour expérimenter 

 

 Mise en place des formations continues.  
 

Mise en place des formations reportées durant le 1er semestre.   
 
Organiser une rencontre avec les maraichers du territoire en collaboration avec la 
FP1 agriculture afin d’identifier leurs besoins de formations et de transformations. 
(juillet 2020) 

 
Mise en place des ateliers d’insertion, recherche des publics cibles, organisation 
d’activités d’information, adaptation des contenus, développement du partenariats 
avec les CPAS.  

 

 Second appel à projets pour les Jardins d’Agricoeur 
Un appel à projets est prévu courant du mois de septembre afin d’accueillir de 
nouveaux porteurs de projets pour le mois de janvier 2021 dans de bonnes 
conditions. 

 
 

Objectif 2 - Jeter les bases d’un modèle de centre de formations aux métiers du 

terroir 

 

 Étude sur le développement du centre de formation  
 
Cette partie vise à étudier la faisabilité de créer un nouveau centre ou à ajouter des 
activités à un centre existant pour à la fois pérenniser les activités testées et 
développer de nouvelles activités répondant à un besoin sur le territoire.  
 
Durant l’été 2020, en collaboration avec Charleroi Métropole et Cap Innove, nous  
étudierions la faisabilité de démultiplier cette expérience à d’autres lieux du 
territoire (terres en Rêve, autres friches communales…) ou bien d’ajouter de 
nouveaux projets à Agricoeur (transformation de légumes, augmentation des 
surfaces…). 

 
L'étude de faisabilité aura pour vocation de vérifier que le projet est techniquement 
faisable et économiquement viable. On distinguera les étapes suivantes :  
- Identifier le contexte, le concept (vision, activités, produits, etc.) et les parties 

prenantes toujours intéressées.  
- Étude de marché : clientèle, fournisseurs, concurrents 
- Modèle économie et plan financier : financement, ventes, investissements, etc. 
- Étude juridique et d’organisation 

 

 



 

 

 

Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site  

 

 Suite de l’accompagnement à la création d’une coopérative dans la filière 

des céréales panifiables. 

 
Les différentes étapes qui seront réalisées au cours des 6 prochains mois dans le 
cadre du projet farines locales du GAL en partenariat avec Groupe One :  
 

- Suivi des cultures 
- Recontacter les clients potentiels 
- Récoltes 
- Premières transformations 
- Évent en novembre 2020 
- Premières ventes fin d’année 2020 

 
Tout en assurant, une vielle sur les appels à projets Hall Relais afin de pouvoir rentrer 
un dossier complet dès que possible.  
 

 

 



 

 

4. Annexes 
4.1. Tableau financier (Situation 30/03/2020) 
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4.2. Actions de communication sur le projet.  

 

Dates Description des actions de communication 

Février  Communiqué sur l’appel à projet (relayé entre autre sur les sites web, le Sillon Belge, …) 

Mars/avril/mai Diverses publications Facebook 

Mars Appel à projet toute-boite sur la commune de Les Bons Villers réalisé par la Commune.  

Mai Nouveau site web avec contenu des formations 

Juin Articles Gazette du GAL (16.000 ex en toute boite) 

  

  

  

  

 

 

 

4.3. Time sheet 
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%

Formation 92 100,00%

Projet 2 0 0,00%
projet 3 0 0,00%

92

type de jour projet tâches

férié mercredi 1-01-2020 matin Formation
férié mercredi 1-01-2020 AM Formation

récup jeudi 2-01-2020 matin Formation
récup jeudi 2-01-2020 AM Formation

vendredi 3-01-2020 matin Formation Travail sur les espaces tests

vendredi 3-01-2020 AM Formation Travail sur les espaces tests

lundi 6-01-2020 matin Formation Admin 2019
lundi 6-01-2020 AM Formation préparation des formations 2020

mardi 7-01-2020 matin Formation préparation des formations 2020
mardi 7-01-2020 AM Formation Agricoeur - recherche sur l'historique du site

mercredi 8-01-2020 matin Formation Agricoeur - recherche sur l'historique du site
mercredi 8-01-2020 AM Formation Préparation phytolicence

jeudi 9-01-2020 matin Formation Préparation phytolicence
jeudi 9-01-2020 AM Formation Agricoeur - évaluation des couts
vendredi 10-01-2020 matin Formation Agricoeur - évaluation des couts
vendredi 10-01-2020 AM Formation préparation des formations 2020

lundi 13-01-2020 matin Formation Préparation réunion coop
lundi 13-01-2020 AM Formation Préparation réunion coop

lundi 13-01-2020 soir Formation Réunion coop - 18h30 à 00h35
mardi 14-01-2020 matin Formation Préparation réunion eco conseil genappe
mardi 14-01-2020 AM Formation Rdv Aude Roland

mercredi 15-01-2020 matin Formation Contact pour formation agroforesterie

mercredi 15-01-2020 AM Formation formation agroforesterie

jeudi 16-01-2020 matin Formation Réunion équipe
jeudi 16-01-2020 AM Formation Préparation phytolicence

vendredi 17-01-2020 matin Formation contact pour formation HE
vendredi 17-01-2020 AM Formation contact pour formation HE

lundi 20-01-2020 matin Formation Agricoeur - recherche candidats préparation
lundi 20-01-2020 AM Formation Agricoeur - fonctionnement espace test

mardi 21-01-2020 matin Formation Agricoeur - recherche matériel et inverstissements
mardi 21-01-2020 AM Formation Agricoeur - établissement trésorie

mercredi 22-01-2020 matin Formation Agricoeur - établissement trésorie
mercredi 22-01-2020 AM Formation Préparation formation transformation

jeudi 23-01-2020 matin Formation RDV Dubucq Agricpeur
jeudi 23-01-2020 AM Formation Agricoeur - moyen technique eaux
vendredi 24-01-2020 matin Formation Agricoeur - établissement trésorie
vendredi 24-01-2020 AM Formation Agricoeur - recherche matériel et inverstissements

vacances lundi 27-01-2020 matin Formation
vacances lundi 27-01-2020 AM Formation

vacances mardi 28-01-2020 matin Formation
vacances mardi 28-01-2020 AM Formation

vacances mercredi 29-01-2020 matin Formation
vacances mercredi 29-01-2020 AM Formation

récup jeudi 30-01-2020 matin Formation
récup jeudi 30-01-2020 AM Formation

vendredi 31-01-2020 matin Formation Agricoeur - recherche candidats préparation
vendredi 31-01-2020 AM Formation Formation phytolicence - communication

ROSEN Nicolas

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE JANVIER 2020

1/2 journées prestées %

Formation 0 0,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

77

type de jour projet tâches

lundi 3-02-2020 matin Projet 1 Préparation réunion coopérative
lundi 3-02-2020 AM Projet 1 Agricoeur - Recherche candidats

lundi 3-02-2020 soir Projet 1 Réunion coopérative

mardi 4-02-2020 matin Projet 1 PV réunion coopérative + recherche
mardi 4-02-2020 AM Projet 1 Avancement conférence HE
mercredi 5-02-2020 matin Projet 1 Agricoeur - Recherche candidats
mercredi 5-02-2020 AM Projet 1 Recherche investissements Agircoeur

jeudi 6-02-2020 matin Projet 1 Recherche investissements Agircoeur
récup jeudi 6-02-2020 AM Projet 1

vendredi 7-02-2020 matin Projet 1 Contacts candidats agricoeur
vendredi 7-02-2020 AM Projet 1 Choix offres formation marketing

lundi 10-02-2020 matin Projet 1 Appel d'offre agricoeur - note de synthèse
lundi 10-02-2020 AM Projet 1 Préparation réunion coopérative

lundi 10-02-2020 soir Projet 1 Réunion coopérative (18h45 - 00h10)

mardi 11-02-2020 matin Projet 1 Choix offres formation marketing
mardi 11-02-2020 AM Projet 1 Visite agricoeur avec candidat porteur - Zannatta

mercredi 12-02-2020 matin Projet 1 Visite agricoeur avec candidat porteur - Badean
mercredi 12-02-2020 AM Projet 1 Préparation réunion Agricoeur

jeudi 13-02-2020 matin Projet 1 Réunion équipe
jeudi 13-02-2020 AM Projet 1 Réunion Agricoeur - CPAS Centre Pilote

vendredi 14-02-2020 matin Projet 1 Synthèse formations continues 2020
vendredi 14-02-2020 AM Projet 1 Agricoeur

lundi 17-02-2020 matin Projet 1 Documents pour les formations - appels d'offres 2019
lundi 17-02-2020 AM Projet 1 Synthèse formations continues 2020

mardi 18-02-2020 matin Projet 1 RDV Burton
mardi 18-02-2020 AM Projet 1 Agricoeur - note de synthèse + convention

mercredi 19-02-2020 matin Projet 1 Rapport 2ème partie 2019
mercredi 19-02-2020 AM Projet 1 Rapport 2ème partie 2019

mercredi 19-02-2020 soir Projet 1 RDV Frédéric Lami - projet agricoeur

jeudi 20-02-2020 matin Projet 1 Diffusion appel à candidats agricoeur
jeudi 20-02-2020 AM Projet 1 Diffusion appel à candidats agricoeur

vendredi 21-02-2020 matin Projet 1 Rapport 2ème partie 2019
vendredi 21-02-2020 AM Projet 1 RDV CPAS LBV Louisa Capelli

maladie lundi 24-02-2020 matin Projet 1
maladie lundi 24-02-2020 AM Projet 1

mardi 25-02-2020 matin Projet 1 Rapport 2ème partie 2019 - préparation rdv PM
mardi 25-02-2020 AM Projet 1 Agricoeur rdv Hélène Wilmotte

mercredi 26-02-2020 matin Projet 1 Agricoeur - convention
mercredi 26-02-2020 AM Projet 1 Agricoeur - convention + retour vers LBV

jeudi 27-02-2020 matin Projet 1 Formation gestion financière - appel d'offres
jeudi 27-02-2020 AM Projet 1 agricoeur - appel à projet citoyen

vendredi 28-02-2020 matin Projet 1 RDV Accueil champetre
vendredi 28-02-2020 AM Projet 1 formation gestion financiière téléphone

ROSEN Nicolas

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2020

1/2 journées prestées
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%

Formation 89 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

89

type de jour projet tâches

lundi 2-03-2020 matin Formation Rdv Cap innove - Agricoeur
lundi 2-03-2020 AM Formation Formation continue gestion financière

mardi 3-03-2020 matin Formation Formation continue marketing
mardi 3-03-2020 AM Formation Agricoeur - appel à candidature

mercredi 4-03-2020 matin Formation RDV porteur projet - Agricoeur Heidi + Coopens
mercredi 4-03-2020 AM Formation RDV porteur projet - Agricoeur Cchanna

jeudi 5-03-2020 matin Formation Avancement Agricoeur
jeudi 5-03-2020 AM Formation Formation continue gestion financière

vendredi 6-03-2020 matin Formation Informaticien
vendredi 6-03-2020 AM Formation Agricoeur - rdv porteur de projet Maude

lundi 9-03-2020 matin Formation RDV Cap innove
lundi 9-03-2020 AM Formation RDV Groupe One

lundi 9-03-2020 soir Formation Réunion céréales

mardi 10-03-2020 matin Formation Ateliers CPAS LBV
mardi 10-03-2020 AM Formation PV réunion céréales

mercredi 11-03-2020 matin Formation Sélection offre formation gestion + organisation formation
mercredi 11-03-2020 AM Formation COMAC + PV COMAC

jeudi 12-03-2020 matin Formation Réunion équipe
jeudi 12-03-2020 AM Formation PV COMAC

vendredi 13-03-2020 matin Formation Avancement Agricoeur
vendredi 13-03-2020 AM Formation Articles gazette

lundi 16-03-2020 matin Formation TT RDV agricoeur Laets
lundi 16-03-2020 AM Formation TT Phytolicence - annulation et reprogrammation

mardi 17-03-2020 matin Formation TT Formation gestion financière
mardi 17-03-2020 AM Formation TT Agricoeur grille de sélection porteur de projet

mercredi 18-03-2020 matin Formation TT Agricoeur - travaux agricoles
mercredi 18-03-2020 AM Formation TT Agricoeur Sélection projets grille analyse

jeudi 19-03-2020 matin Formation TT Agricoeur Sélection projets grille analyse
jeudi 19-03-2020 AM Formation TT Agricoeur Sélection projets grille analyse

vendredi 20-03-2020 matin Formation TT Agricoeur - travaux agricoles
vendredi 20-03-2020 AM Formation TT Agricoeur - travaux agricoles

lundi 23-03-2020 matin Formation TT Agricoeur Sélection projets grille analyse
lundi 23-03-2020 AM Formation Agricoeur - questions candidats

mardi 24-03-2020 matin Formation TT Formation continue - marketing com
mardi 24-03-2020 AM Formation TT Réunion équipe  + planing 2020

mercredi 25-03-2020 matin Formation TT Articles gazette
mercredi 25-03-2020 AM Formation TT Formation continue - gestion financière contact prestataire

jeudi 26-03-2020 matin Formation TT replanification formation continue
jeudi 26-03-2020 AM Formation TT agricoeur - comité de sélection

vendredi 27-03-2020 matin Formation TT agricoeur - synthèses des analyses des candidats
vendredi 27-03-2020 AM Formation TT agricoeur - contacts des candidats

lundi 30-03-2020 matin Formation TT Agricoeur travaux agricoles
lundi 30-03-2020 AM Formation TT Contact candidats

mardi 31-03-2020 matin Formation TT Réunion Espace test
mardi 31-03-2020 AM Formation Réunion équipe + rencontre porteur de projet Hélène Wilmotte

ROSEN Nicolas

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE MARS 2020

1/2 journées prestées
%

Formation 89 100,00%

Projet 2 0 0,00%
projet 3 0 0,00%

89

type de jour projet tâches

mercredi 1-04-2020 matin Formation TT RDV agricoeur sélection projet (vidéo conférence)
mercredi 1-04-2020 AM Formation TT RDV agricoeur sélection projet (vidéo conférence)

jeudi 2-04-2020 matin Formation TT RDV agricoeur sélection projet (vidéo conférence)
jeudi 2-04-2020 AM Formation TT Analyse des candidatures

vendredi 3-04-2020 matin Formation TT RDV agricoeur comité de sélection
vendredi 3-04-2020 AM Formation TT PV des rencontres

lundi 6-04-2020 matin Formation TT Agricoeur recherche matériels
lundi 6-04-2020 AM Formation TT Agricoeur recherche matériels

mardi 7-04-2020 matin Formation TT Agricoeur recherche matériels

mardi 7-04-2020 AM Formation Chercher les semences LLN

mercredi 8-04-2020 matin Formation TT Contact porteurs de projets sélectionnés
mercredi 8-04-2020 AM Formation TT Contact porteurs de projets sélectionnés

jeudi 9-04-2020 matin Formation TT contact porteurs de projets non sélectionnés
jeudi 9-04-2020 AM Formation TT Reprogrammation formation continue marketing

vendredi 10-04-2020 matin Formation TT Reprogrammation formation continue gestion financière
vendredi 10-04-2020 AM Formation TT Avancement coopérative céréales

lundi 13-04-2020 matin Formation TT coopérative céréales - communication
lundi 13-04-2020 AM Formation TT plan de trésorie agricoeur

mardi 14-04-2020 matin Formation TT plan de trésorie agricoeur
mardi 14-04-2020 AM Formation Agricoeur rencontre sur places et explications avec Mathilde

mercredi 15-04-2020 matin Formation Agricoeur rencontre sur places et explications avec Hélène
mercredi 15-04-2020 AM Formation TT agricoeur - analyse haie de saules - poullalier 

jeudi 16-04-2020 matin Formation TT agricoeur - capacité eaux
jeudi 16-04-2020 AM Formation TT recherche transport container

vendredi 17-04-2020 matin Formation TT recherche plantation MAE
vendredi 17-04-2020 AM Formation TT articles gazette

lundi 20-04-2020 matin Formation TT  agricoeur - problèmes ouvertures serre
lundi 20-04-2020 AM Formation TT agricoeur recherche travaux agricoles

mardi 21-04-2020 matin Formation TT agricoeur - analyse haies possibles
mardi 21-04-2020 AM Formation Agricoeur - problèmes pompes

mercredi 22-04-2020 matin Formation TT contact maraichers pour trouver partenariats agricoeur
mercredi 22-04-2020 AM Formation TT contact maraichers pour trouver partenariats agricoeur

jeudi 23-04-2020 matin Formation agricoeur - analyse sols
jeudi 23-04-2020 AM Formation TT agricoeur -  recherche matériels

vacances vendredi 24-04-2020 matin Formation
vacances vendredi 24-04-2020 AM Formation

lundi 27-04-2020 matin Formation TT recherche transport container
lundi 27-04-2020 AM Formation TT recherche motoculteur

mardi 28-04-2020 matin Formation TT recherche motoculteur
mardi 28-04-2020 AM Formation TT réunion équipe

vacances mercredi 29-04-2020 matin Formation
vacances mercredi 29-04-2020 AM Formation

vacances jeudi 30-04-2020 matin Formation
vacances jeudi 30-04-2020 AM Formation

ROSEN Nicolas

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE AVRIL 2020

1/2 journées prestées
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%

Formation 40 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

40

type de jour projet tâches

férié vendredi 1-05-2020 matin

férié vendredi 1-05-2020 AM

lundi 4-05-2020 matin Formation TT Notes espace test pour présentation devant cabinet
lundi 4-05-2020 AM Formation TT Agricoeur- schéma et évolutions futures

mardi 5-05-2020 matin Formation TT Agricoeur- schéma et évolutions futures
mardi 5-05-2020 AM Formation TT réunion d'équipe + planning formations continues

mercredi 6-05-2020 matin Formation TT Agricoeur - motoculteur appel d'offres + terrain pour problèmes pompe
mercredi 6-05-2020 AM Formation Agricoeur terrain pour pompe

jeudi 7-05-2020 matin Formation TT article pour site internet
jeudi 7-05-2020 AM Formation TT articles pour les formations continues

vendredi 8-05-2020 matin Formation réunion paysagiste
vendredi 8-05-2020 AM Formation TT Recherche semoir

lundi 11-05-2020 matin Formation TT appel d'offre motoculteur
lundi 11-05-2020 AM Formation TT chargement container

mardi 12-05-2020 matin Formation TT Besoin théorique eau agricoeur
mardi 12-05-2020 AM Formation TT réunion d'équipe + articles site internet

mercredi 13-05-2020 matin Formation réception motoculteur agricoeur + travail terre
mercredi 13-05-2020 AM Formation Travail terre agricoeur

jeudi 14-05-2020 matin Formation TT Recherche agricoeur travaux agricole
jeudi 14-05-2020 AM Formation TT Recherche agricoeur travaux agricole

vendredi 15-05-2020 matin Formation Travail terre agricoeur
vendredi 15-05-2020 AM Formation Réparation arrivée eau agricoeur

lundi 18-05-2020 matin Formation Remise motoculteur + réunion paysagiste
lundi 18-05-2020 AM Formation TT recherche eau agricoeur

mardi 19-05-2020 matin Formation TT site internet + profil sur espace test.be
mardi 19-05-2020 AM Formation TT réunion équipe

mercredi 20-05-2020 matin Formation TT profils espace test.be
mercredi 20-05-2020 AM Formation TT programme des formations maj

férié jeudi 21-05-2020 matin Formation
férié jeudi 21-05-2020 AM Formation

vendredi 22-05-2020 matin Formation Transport container Nismes agricoeur
vendredi 22-05-2020 AM Formation Transport container Nismes agricoeur + installation agricoeur

lundi 25-05-2020 matin Formation TT programme des formations maj
lundi 25-05-2020 AM Formation TT recherche matériel agricoeur

mardi 26-05-2020 matin Formation TT appel porteurs de projets pour liste matos + admin 1er trimestre
mardi 26-05-2020 AM Formation TT Site internet  

mercredi 27-05-2020 matin Formation TT recherche matériel agricoeur
mercredi 27-05-2020 AM Formation TT plan d'action agricoeur 

jeudi 28-05-2020 matin Formation Réunion équipe Agricoeur
jeudi 28-05-2020 AM Formation TT espace test.be

vendredi 29-05-2020 matin Formation TT réunion GAL Culturalité 
vendredi 29-05-2020 AM Formation TT formation coulis de tomates

ROSEN Nicolas

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE MAI  2020

1/2 journées prestées
%

Formation 42 100,00%

Projet 2 0 0,00%

projet 3 0 0,00%

42

type de jour projet tâches

férié lundi 1-06-2020 matin
férié lundi 1-06-2020 AM

mardi 2-06-2020 matin Formation TT esapce citoyen agricoeur
mardi 2-06-2020 AM Formation TT solution eau agricoeur - recherche pompe

mercredi 3-06-2020 matin Formation TT solution stockage agricoeur

mercredi 3-06-2020 AM Formation TT convention Phithec agricoeur

jeudi 4-06-2020 matin Formation Agricoeur, rdv Heidi et Mathilde + rdv avec services travaux
jeudi 4-06-2020 AM Formation Agricoeur rdv asbl sans cravate

vendredi 5-06-2020 matin Formation TT Convention Mathilde et Hélène
vendredi 5-06-2020 AM Formation TT site internet

lundi 8-06-2020 matin Formation Rdv agricoeur - porteur de projet
lundi 8-06-2020 AM Formation TT recherche formateur pour formation soudure

mardi 9-06-2020 matin Formation TT recherche matériel irrigation agricoeur
mardi 9-06-2020 AM Formation TT site internet

mercredi 10-06-2020 matin Formation TT recherche matériel irrigation agricoeur
mercredi 10-06-2020 AM Formation TT recherche plants et semis agricoeur

jeudi 11-06-2020 matin Formation Agricoeur - plantation et préparation terre 
jeudi 11-06-2020 AM Formation Agricoeur - plantation MAE et plantes méd

vendredi 12-06-2020 matin Formation Agricoeur - plantation saules
vendredi 12-06-2020 AM Formation Agricoeur - plantation saules

lundi 15-06-2020 matin Formation tt Programmation formation transformation
lundi 15-06-2020 AM Formation TT recherche matériel pour formation transformation

mardi 16-06-2020 matin Formation Agricoeur - rdv Monsieur Dubucq
mardi 16-06-2020 AM Formation TT Communication agricoeur

mercredi 17-06-2020 matin Formation Agricoeur - rdv commune pour accès eau et pompe
mercredi 17-06-2020 AM Formation TT construction cycle formation

jeudi 18-06-2020 matin Formation TT recherche matériel agricoeur
jeudi 18-06-2020 AM Formation Bureau - réunion avec FP1 

vendredi 19-06-2020 matin Formation Rdv agricoeur - porteur de projet
vendredi 19-06-2020 AM Formation Rdv agricoeur - rencontre Heidi et porteurs de projet

lundi 22-06-2020 matin Formation TT Mise en place ateliers jardin d'agricoeur
lundi 22-06-2020 AM Formation Agricoeur - rdv Valériane

mardi 23-06-2020 matin Formation Réunion Olivier Verbeke - centre de formation
mardi 23-06-2020 AM Formation Mise en route formations continues + com

mercredi 24-06-2020 matin Formation TT cycle formation souure
mercredi 24-06-2020 AM Formation TT foramtion bois recherche matériel

jeudi 25-06-2020 matin Formation TT recherche sur le dév d'un centre de formation à la transformation
jeudi 25-06-2020 AM Formation TT Rapport

vendredi 26-06-2020 matin Formation TT recherche matériel agricoeur
vendredi 26-06-2020 AM Formation TT recherche matériel agricoeur

lundi 29-06-2020 matin Formation Agricoeur - gestion espace
lundi 29-06-2020 AM Formation Rencontre avec CPAS LBV

mardi 30-06-2020 matin Formation TT Préparation espace test
mardi 30-06-2020 AM Formation TT réunion espace test

ROSEN Nicolas

nombre total de 1/2 journées prestées : 

PRESTATIONS DU MOIS DE JUIN 2020

1/2 journées prestées
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4.4. Annexe 
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Sélection des porteurs de projet  

 

 

Expérience avec le public cible Expérience en maraichage Intégration avec l'ET Retours questions
Nicolas Pacholyk - Pas de réponses

Heidi Bonsacquet

++ A travaillé deux saisons aux ateliers 
du Crabe et accueillait des publics 
difficiles à la ferme (8ans) + activités 
PCS avec partenariat CPAS. 

+++ Maraichère indépendante 8 ans
+++ Elle peut aider les maraichers 
par son expérience et ses 
compétences

Dispo tout de suite 1 j à 1,5 J/sem pour metter en 
route le projet, puis à mi-temps après pré-avis 
emploi actuel. 

Perrine Zarmati

+ Expérience comme prof et lors son 
expérience en Amérique du Sud, mais 
pas spécifque avec notre public ciblé. 
Bonne approche théorique. 

++ Expérience de 3 années en création 
et gestion de potagers chez les 
particuliers

+  aider les maraichers par ses 
compétences

Habite à Jumet avec son compagnon. Pas de 
projet dans l'ET. Dispo de suite. 

Maud Boogaerdts

+ Exp avec public scolaire en 
décrochage et public FLE. Ne semble 
pas fort consciente de la réalité du 
public. 

- Expérience en maraichage limitée à 
200m²

+ Souhaite s'installer comme 
porteuse de projet (voir projet)

Par rapport à son projet fort vaste, nous lui 
proposons de phaser son projet en plusieurs 
étapes. Pas de dispo immédiate. 

Channa Gourdin

+ Bonne approche théorique du milieu 
et du public et un peu de pratique (Art 
60 en ressourcerie) mais limité à de la 
gestion de crise. 

--- Pas d'expérience en maraîchage et 
peu d'apport technique mais bonne 
capacité à aller chercher les 
ressources

-- Peu d'expériences en maraichage, 
mais souhaite collaborer avec les 
maraichers

Dispo 1J/sem à partir de mai  (congé parental, 
doit négocier une diminution de contrat car 
souhaite garder un mi-temps), puis à mi-temps 
après 3 mois de préavis. 

VOLET INSERTION 

Caractéristiques du projet/caractère 
innovant 

Capacité du porteur : technique 
(expérience, apport de matériel …), 
entrepreneuriale 

Capacité à s’intégrer dans la 
dynamique / lien avec le volet 
insertion

 Intérêt de notre apport/en quoi Agricoeur peut 
apporter son soutien

Impact pour le territoire (ce qu’il va apporter, 
surtout s’il ne vient pas du territoire ou ne va pas 
y rester)

Retours questions

JM Zannatta
Vient de trouver un terrain près de 
chez lui

Hélène Wilmotte
+ Innovant pour le caractère local, 
choix des espèces, travail en réseau

++ Déjà en activité complém. (1 an) , 
veut grandir, consciente des 
difficultés, exp technique, très 
motivée. Peut démarrer tout de suite. 

++ Veut collaborer avec d'autres 
horticulteurs /maraichers, facilité de 
contact. 

++ Permettre de tester son activité à plus grande 
échelle. 

++ Production de fleurs et dév économique pour 
une habitante + réseau avec fleuristes et autres 
prod. 

Prête à collaborer pour ne pas faire concurrence aux 
horticulteurs de l'ET et du territoire. Quantité en eau 
conséquente quand elles sont coupées, mais pour la 
production très limitées (va nous fournir les chiffres).

Maud Boogaerdts
+++ Projet innovant, mais peut-être 
grand

-- Peu d'expérience en maraichage. A 
temps plein (enseignement) jusque fin 
juin. Veut garder un mi-temps prof+mi-
temps GAL + production + maman…  

Voir Insertion
+ Va l'aider à se lancer mais est plus en recherche 
d'un terrain définitif. De notre point de vue, pas 
sur que le terrain convienne idéalement. 

++ Apport en pédagogie avec les enfants et 
innovation dans les cultures

Prête à collaborer pour ne pas faire concurrence aux 
maraichers de l'ET et du territoire

Mathilde Desender
+ maraichage bio diversifié, vente à la 
ferme des parents (hors territoire) = 
non concurrente à nos prod. 

++ cours A et B et soutien familial. 
Conscience des difficultés. Peut 
démarrer assez vite. 

+++ Veut collaborer avec d'autres 
maraichers et exp d'animatrice en 
éduc. permanente. Pourrait 
accueillir les stagiaires sur son 
terrain. 

+ Permettre de tester son activité rapidement 
avant installation sur la ferme familiale. 

++ Lancer une jeune agricultrice qui souhaite dév le 
bio dans la ferme familiale

VOLET Esapce TEST


