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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. 
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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 2ème partie de 2020  
 
Suite à la situation sanitaire due au COVID 19, les formations prévues sur la 1ère partie 
2020 ont été reprogrammées, quand cela était possible, dans la 2ème partie 2020. Le 
deuxième confinement d’automne a forcé un nouveau coup d’arrêt aux formations.  
 
Voici cependant les formations qui ont pu être réalisées : 
 
-Transformation coulis de tomates (28 septembre 2020) 
 
Journée coorganisée avec le GAL Culturalité qui avait comme objectif de 
faire découvrir l’art de la transformation des tomates et les réglementations qui 
entourent le processus aux professionnels. Cette formation a eu lieu dans les 
installations communales de Villers la Ville et a permis de toucher 2 personnes du 
territoire de Culturalité et 6 personnes du territoire du Pays des 4 Bras (3 maraichers 
installés, 2 futurs maraichers qui ont postulé à l’Espace Test et une responsable 
d’épicerie locale). Les participants ont trouvé la formation excellente et sont prêts à se 
former de nouveau (voir taux satisfaction page 28). 
 

   
Figure 1 Formation transformation du 28/09/20 
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-Marketing digital et communication (29 septembre et 6 octobre) 
 
2 demie journée organisées en collaboration avec Accueil Champêtre pour découvrir 
les bases du marketing en 2020 et de connaitre les canaux de communication orienté 
B2C. Les 7 participants ont eu un retour très positif (voir taux de satisfaction page 28). 
 

   
Figure 2formation marketing du 29/09 et 06/10   
 
 
-Formation à la soudure pour plus d’autonomie (26 octobre ; 9 16 et 23 novembre) 
 
4 demies journées étaient prévues afin d’apprendre les bases de la soudure à 
destination des maraichers/agriculteurs du territoire afin d’augmenter leur autonomie 
et pouvoir faire de petites réparations/créations sans aide extérieure. 
 
La 1ère journée a eu lieu avant le confinement du mois de novembre, les 3 autres dates 
ont donc été reportées en 2021. Cette première journée a permis de (re)voir les bases 
de la soudure et d’apprendre à manipuler les outils en toutes sécurités. 
 
9 maraichers/agriculteurs (dont une personne de l’Espace Test) et un travailleur du 
centre culturel de Genappe suivent cette formation. 
 

   
Figure 3 Formation soudure du 26/10 
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-Gestion financière (4 et 5 novembre en ZOOM) 
 
Cette formation de 2 demi-journées a permis de mieux maîtriser la gestion financière 
des petits entreprises ou ASBL du territoire. Les 5 participants à cette formation étaient 
tous actifs dans une ASBL ou petite entreprise du territoire (Les petits Pots, Epice 
locale, ASBL animaux …). Malgré une satisfaction au niveau de l’apprentissage les 
participants ont regretté ce format en ligne et le manque d’exercices (voir taux de 
satisfaction page 29). 
 

  
Figure 4 formation gestion financières du 4 et 5 nov 
 
 
-Ateliers des Jardins d’Agricoeur 
 
Les ateliers maraichers ont été mis en place à partir de mois de septembre et ont été 
arrêtés au confinement de novembre. L’objectif de ces ateliers est d’acquérir ou de 
perfectionner des techniques particulières en maraichage. Le public cible étant de 
futurs maraichers (une personne suivant les ateliers a postulé à l’espace test) ou des 
jeunes maraichers qui souhaitent développer leurs compétences. 
 

Jeudi 24 
septembre 13h – 15h30 

Tout sur la tomate, culture, 
maladies, récoltes 

4 participants 

Jeudi 1er 
octobre 13h – 15h30 Soins naturels du potager 

5 participants + groupe 
permanences 

Jeudi 15 
octobre 

13h – 15h30 Division souches et vivaces 
et plantation vivaces/aromatiques 

5 participants 

Samedi 7 
novembre 10h – 12h30 Culture des chicons 

 

Samedi 28 
novembre 

À partir de 10h Plantation fruitiers et haies  

Figure 5 Calendrier ateliers et nombre de participants 
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 Rencontres des maraichers du territoire 
 
En collaboration avec la FP1, nous avons rencontré 7 maraichers du territoire pour 
notamment affiner leurs besoins en formation. Il en résulte une demande de 
formations autour de la transformation de légumes et d’augmentation de 
l’autonomie (techniques particulières, compostage …) 
 
 

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 
 
Sur base du travail réalisé par le paysagiste du début d’année 2020, nous avons 
continué l’aménagement des Jardins d’Agricoeur : semis, plantations, …. 
 
Une grosse réflexion sur la gestion de l’eau a été menée avec des professionnels du 
secteur vu les difficultés rencontrées cette année (sècheresse, réserves insuffisantes, 
…). La solution retenue serait d’installer une citerne « portefeuille » sur le point le plus 
haut du site avec un système de pompe et canalisation qui permettrait, en hiver, de 
récupérer l’eau de pluie des toitures des bâtiments communaux voisins vers la zone 
de stockage, et en été, de la zone de stockage vers les champs. Ce chantier débutera 
début de l’année 2021. À noter que la solution la plus simple et efficace serait de forer 
un puits, mais pour des raisons de pérennités et écologiques nous ne souhaitons pas 
aller dans cette direction. 

 
Figure 6 exemple de citerne "portefeuille" 

 
 
Un 1er chantier de plantation d’arbres fruitiers et de haie était programmé le 28 
novembre sous la forme d’une plantation participative et citoyenne organisée par la  
commune de Les Bons Villers. Suite au confinement, cette plantation sera postposée 
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en 2021. Les haies reprendront le schéma établi avec le paysagiste en début d’année 
tandis que les fruitiers seront placés dans la « Maille » (la parcelle d’insertion sociale) 
pour démontrer la faisabilité de l’agroforesterie en maraichage et d’avoir une 
production de fruits. Quelques plantations seront probablement réalisées début 2021.  
 
 

 
Figure 7 schéma des jardins avec les haies 

 
 

 
Figure 8 Schéma de la maille 
    
 
Durant les permanences d’insertion sociale, quand le temps n’était pas suffisamment 
bon pour des activités en champs et dans le but d’améliorer la convivialité du lieu, les 
participants ont construit toute une série de mobilier (table, banc, rack de rangement 
pour outils, toilettes sèches, tabourets …) 
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 Permanences / formations insertions socioprofessionnelles.  

 
Pour rappel, voici un résumé des objectifs des permanences définis pour l’année 2020.  

 

 

 

 

  
Sur bases de ce qui avait été fixé en début d’année, les permanences ont commencé 
début juillet suite à l’engagement de notre animatrice/maraichère référentes tous les 
mardis et jeudis basés sur ce canevas : 
 
10h Accueil, briefing sur la journée et répartition des tâches 
10h30 Début des activités 
12h30 Pause midi 
13h15 Briefing 
13h30 Activités 
15h30 Fin des activités 
 
Les permanences réunissent une dizaine de personnes régulières ainsi que des 
personnes qui viennent plus sporadiquement. L’essentiel des participants vient du 
CPAS de Les Bons Villers, les autres CPAS ont ralenti très fortement leurs activités à 
cause du COVID. 
 
L’objectif de remobilisation sociale est atteint, mais difficilement quantifiable, on voit 
un changement important dans l’attitude des personnes et un réel dynamisme à venir 
aux Jardins. De plus, deux personnes suivant les permanences depuis le début ont 
postulé comme porteuses de projets à l’Espace Test (voir plus loin), ce qui prouve que 
le parcours pensé (permanences > formations > Espace Test > Indépendant/ ouvrier 
maraicher) fonctionne en à peine 6 mois.  
 
De plus, les permanences ont permis de produire une série de légumes valorisée à 
travers l’épicerie sociale et en partie donnée aux participants des permanences (plus 
de 200 plants de basilics, 150 scaroles, 150 choux fleur et romanesco, 150 brocolis, 
du fenouil, 100 laitues, 300chicons et une 50aine bottes d’oignons…).  

 
C’est lors de ces permanences que le mobilier des Jardins et la toilette sèche ont été 
construit. 
 

 

 Permanences 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. 
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Figure 9 Permanences des Jardins d'Agricoeur 

    

 
 Espace-test  
 
Le suivi des porteuses de l’Espace Test se fait tous les 2 mois de manière structurée 
en plus des échanges informels avec Heidi et Nicolas. Lors de ces réunions, nous 
abordons le suivi des cultures, les problèmes rencontrés, les besoins auxquels le GAL 
pourrait répondre, la planification des travaux de groupes… 
 
En plus de ces réunions bimestrielles, nous nous voyons en début et en fin de saison 
pour faire le point sur la saison écoulée, le volume de production souhaité et réel, les 
problèmes rencontrés, les attentes des saisons futures … Si nous ne pouvons pas 
répondre aux demandes, nous les redirigeons vers nos partenaires. 
 

 

 
Figure 10 Portrait d'Hélène sur paysdes4bras.be 

 

 
En novembre 2020, un second appel à porteurs de projets a été lancé et a abouti à 4 
candidatures, 3 projets de maraichages et un projet de production de plantes 
médicinales. 
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Résultats issus de la sélection par le comité du 17 décembre 2020 :   
Un des projets de maraichage est porté par un binôme qui a suivi toutes les 
permanences et ils sont issus du CPAS. Cependant, après discussions avec nos 
partenaires, leur projet n’est probablement pas assez mûr et il a été proposé de les 
réorienter vers un projet de formation avec le FOREM à Charleroi avant d’envisager 
une entrée en couveuse éventuel. Le projet sera encore étudié début 2021.  
 
Les trois autres candidatures ont été retenue : un porteur en maraichage sur petite 
surface (projet de reconversion professionnelle à mi-temps), un porteur en maraichage 
et transformation (transformation en lactofermentation sur le territoire), et une porteuse 
en production de plantes médicinales (en vue de produire des cosmétiques associant 
miel et plantes médicinales en lien avec son activité apicole basée sur les Bons Villers).  
 
Renforcement des partenariats :  
En cette fin d’année, nous avons également conclu plusieurs partenariats sur le long 
terme avec Créajob (accompagnement économique des porteurs de projet), le CIM 
(accompagnement technique) et le FOREM (Formation).  
 
 
 Lieu d’innovation  
 
La croissance des saules a été compromise suite à l’été particulièrement sec. 
Cependant, le retard se comble et nous espérons pouvoir faire les premiers tests 
d’élevage (poules ou canards) au printemps 2021 si la situation sanitaire le permet. 
 
 

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

 

 Dynamique du réseau espace test et travail sur les espaces tests mobiles 

 
Les Jardins font partie intégrante du Réseau des Espace test wallon (www.espace-
test.be), nous participons donc aux réunions de coordination du réseau et à la mise en 
place d’activité. 
 
Au nom du réseau, le GAL a également déposé une candidature dans le cadre de l’ 
appel à projet « Soutien à la relocalisation de l’alimentation en Wallonie » visant à . 
développer/tester  des espaces tests dits mobiles (soit des espaces-test 
décentralisés qui s'implantent au sein d’exploitations agricoles ou sur d’autres 
parcelles propriétés de pouvoirs locaux ou de citoyens). Le projet n’a 
malheureusement pas été retenu.  

 

 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 
avons brainstormé et imaginé la mise en place d’un centre de formation au métier de 
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bouche et de la transformation en collaboration avec l’Abbaye de Villers-la-Ville. 
L’Abbaye développant déjà une série de formation (cordiste en patrimoine avec l’appui 
du FSE, Métiers verts) et offrant un beau potentiel sur ce thème (micro-brasserie, 
projet de fromagerie, rénovation des cuisines et de la salle des fêtes, …). Le travail 
d’approfondissement a dû être postposé suite à la situation sanitaire.  
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2.2. Indicateurs 

Indicateurs de réalisation/suivi 

 
Unité 

Réalisé au 

30/06/20 

Réalisé au 

31/12/20 

Objectif au 

31/12/21 

Commentaire 

Nombre de modules de formation continue 
organisés (journée ou en ½) Nbr 12 22 33 

Certaines formations ont dû être reportées 

Nombre de journées de formations « insertion » 
organisées Nbr 0 44 300 

Depuis juillet 20, 2X sem (en décembre certaines ont 
été annulées à cause de la météo) 

Nombre d’intervenants potentiels mobilisés 
(formateurs, expert, partenaires) Nbr 20 29 30 

Forem, CIM, créajob, Accueil Champ, Diversiferm, 
Empreinte BW, Triplan, Biowallonie, Igretech 

Nombre de journées d’accompagnement 
économique de porteur de projets Nbr 17 22  

Accompagnements des 2 porteuses Espace test (5) 

 

Indicateurs de résultats/impact 

 

 
Unité 

Résultat au 

30/06/20 

Résultat au 

31/12/21  

Objectif 

31/12/21 

Commentaire  

Nombre de participants ayant suivi la formation 
dans son ensemble (projet(s) de formation 
professionnelle) (RAMO) Nbre. 39 73 50 

Toutes les formations et ateliers sauf soudure 
(10personnes) 

Nombre de participants bénéficiaires (accueillis) 
- Insertion socioprofessionnelle (RAMO) Nbre 0 18 40 

18 participants différents 

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

100% 

(39pers)  98.5% (73pers) 40 

Voir annexe 

Nouvelle activité économique créée 
Nbr 0 0 4 Porteurs de projet ET 
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2.3. Points positifs et difficultés rencontrées 

Points positifs 
 

1) L’avancement dans le projet des Jardins d’Agricoeur, tant sur le volet Insertion 
que sur le soutien aux projets de réorientation (Espace test).  

2) Le retour positif des formations continues malgré la situation COVID 

3) La confirmation du système « entonnoir » d’insertion socioprofessionnel. 

Difficultés rencontrées  
 
 

1) Le confinement a été un frein dans la programmation des formations et reste 
une épée de Damoclès sur la programmation 2021.  

2) Le retour négatif du format « online » pour les formations continues. 

3) Le groupement d’agriculteurs autour de la transformation de céréales en farine 
qui subit des tensions entre les membres et des différences en termes de 
visions. 

 

 

3. Programme de travail pour la période suivante 
 

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

 

 Planification des formations continues.  
 
Suite au retour des formations et aux rencontres effectuées, il en résulte qu’il est 
préférable d’axer nos formations sur la transformation, le maraichage et l’autonomie 
des producteurs. 
 
-Cycle transformation : 
Afin de renforcer les compétences de nos producteurs locaux et peut-être 
encourager d’autres (futurs) professionnels du secteur, qu’ils soient maraichers, 
traiteurs ou candidats en reconversion, nous mettons en place un cycle de 
formations à la transformation dans les cuisines de l’Abbaye de Villers la Ville : 

 Un module sur la transformation des courges et choux en soupes, le mardi 19 
janvier ; 

 Un module sur la transformation de légumes en tartinables, le lundi 22 
février ; 

 Un module sur les questions économiques et administratives liées ce type 
d’activités, en mars 2021. 
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-Cycle autonomie (en collaboration avec la FP1) : 
 
Nous proposons un cycle qui va permettre aux producteurs du territoire d’apprendre 
des techniques innovantes et qui leur permettraient d’augmenter leurs autonomies. 
 
 Un système de paillage captant les odeurs, mars 2021. 
 Robot de traite, fonctionnement et retour sur investissement, mai 2021. 
 Culture de quinoa, culture du futur ? été 2021. 
 Le compostage professionnel, septembre 2021. 
 Biométhanisation, hiver 2021. 

 
En plus de ces dates, nous souhaitons intégrer une ou deux dates autour de la gestion 
de l’eau en culture maraichère. 
 
-Cycle ateliers maraichers : 
  
Dans la continuité de ce qu’on avait commencé en septembre 2020, à savoir des 
ateliers pour des professionnels ou pour de futurs professionnels sur des thèmes 
précis :  
 Janvier : Culture des chicons 
 Février : Les cultures primeurs 
 Mars : Cultures sur couches chaudes 
 Avril : Faire ses semis 
 Mai : Conduite et début des cultures en serre 
 Juin : Couverture du sol anticipative aux sécheresses 

 
 

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

terroir 

 

 Développement des Jardins d’Agricoeur 
 

o Poursuite des aménagements du site  
 
Des investissements seront nécessaires pour que les Jardins puissent continuer 
durant l’année 2021 : 

 Eau : une citerne « portefeuille » est nécessaire pour augmenter la quantité 
d’eau disponible durant les mois sec. 

 Tracteur : un micro tracteur est un outil indispensable dans les travaux 
journaliers de la maille et pour assurer le développement de la compostière. 

 Serres : l’achat de 3 serres va permettre un meilleur développement des 
porteurs de projet. La serre actuelle sera entièrement dédiée à l’espace 
d’insertion, aux ateliers, aux formations et aux semis. 

 Petits matériel et électricité : l’achat de petit matériel ainsi que de câbles 
électriques est une nécessité afin de rendre le lieu sécure et convivial. 

 Abords et visibilité : plantations, cheminement, panneau d’accueil, …  
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o Espace Test 
 
L’accueil des nouveaux porteurs de projets se fera dès le mois de février 2021. Il sera 
nécessaire de maintenir les rencontres collectives une fois par mois et d’inciter à la 
collaboration entre les porteurs de projets.  En début de saison, nous rencontrerons 
chaque porteur afin de définir les objectifs de l’année. Nous souhaiterions avoir une 
réflexion collaborative sur la question de la gestion de l’eau avec tous les porteurs. 
Poursuite des contacts et réflexions sur les questions d’accès à la terre (Terres en 
Rêves, …).  
 

o La Maille, espace d’insertion  
Le souhait est de poursuivre les permanences tout en augmentant le nombre de 
participants et de rendre ceux-ci plus autonomes. Pour ce faire, nous proposons de 
travailler sur différents leviers : 
 
 Public : 

Augmenter l’implication d’autres CPAS  
Augmenter la visibilité (panneaux par ex) 
Intégrer des bénévoles (objectif de bénévoles aux permanences +/-10%) 
 
 Activités : 

Diversifier les activités : 
- Vente sur champs et livraisons locales 
- Travail de métal (Capitaliser sur la formation soudure)  
- Organisation de visites extérieures pour susciter des vocations professionnelles 

(visites autres fermes, ferme Delsame, Thuin, Forem…) 
- Culture plantes médicinales en collaboration avec les autres acteurs 
- Favoriser la collaboration avec les autres acteurs des Jardins (porteurs de 

projets, citoyens…) -> favoriser des moments de rencontres (montage des 
serres, repas, organisation de la fête, moment de vente …). 

 
 Autonomie et pérennités : 

Augmenter l’autonomie (avoir une présence au-delà des mardis et jeudis, mise en 
place d’un tableau de communication avec les todo de la semaine et des mois à venir, 
budget -journal de caisse-, planning, organigramme, ligne du temps).  
 
 Partenariats : 

Diversifier les partenaires (Forem, agriculteurs…) 
 
 
 Pérennisation des Jardins d’Agricoeur 

 
Afin de tendre vers la création d’un centre de formation et de pérenniser les Jardins 
d’Agricoeur, nous étudierons les possibilités de formes juridiques indépendantes du 
GAL ainsi que les sources de subsides durant le début de l’année en collaboration 
avec les partenaires avec le souhait de créer un statut particulier durant l’été 2021. 
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Objectif 3 - Développer un modèle innovant, multipartenaires sur un site  
 
 Les Jardins d’Agricoeur 

 
Accueil et soutien aux projets citoyens portés par la Commune sur une parcelle des 
Jardins d’Agricoeur avec comme envie de favoriser un maximum les collaborations 
entre les acteurs des Jardins.  
 
Selon la situation sanitaire, nous voudrions organiser une journée porte ouverte en juin 
afin de rassembler tous les partenaires et de communiquer sur le projet. 
 
En collaboration avec la commune de Les Bons Villers, une zone de compostage 
professionnelle devrait être implantée sur le site.  
 
 Réseau Espace test 

 
En 2021, nous continuerons de développer les relations entre les différents ET et 
d’organiser des journées d’échanges entre porteurs de projets. 
 
 Étude sur le développement d’un nouveau centre de formation 

 
Sur base de ce qui a été impulsé en 2020, nous continuerons à travailler sur la création 
d’un centre de formation aux métiers de bouche. 
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4. Annexes 
4.1. Tableau financier  (au 30/09/2020) 

.
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4.2. Communication 

 

Actions de communication LEADER.  

 

Dates Description des actions de communication 

Septembre 20 Communication sur les formations professionnels 

Septembre 20 Communication sur les ateliers des Jardins d’Agricoeur 

Octobre 20 Communication appel à projet Espace Test 

Novembre 20 Article Biowallonie dans le n55– Jardins d’Agricoeur et GAL 

 

 

4.3. Time sheet 
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4.4. Annexe 
 
 
 
 

   
Figure 11 Satisfaction formation transformation     Figure 12 Satisfaction formation marketing 
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Figure 13 Satisfaction formation gestion financière



 

 

 

 

 
Figure 14 Préanalyse des candidats 

 

 


