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PROJET A.R.B.R.E.S

DES ARBRES FRUITIERS EN VILLE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE DEMAIN

Châtaignier comestible clôturé au parc du Wolvendael à Uccle. La clôture endommagée témoigne de la volonté des usagers 
de bénéficier des fruits de cet arbre : il est considéré comme un bien commun mais ne bénéficie pas d’une gouvernance adaptée.

Photo Simon de Muynck, Centre d’écologie urbaine

Arboriculture Régionale Bruxelloise pour une Résilience Écologique et Solidaire



INTRODUCTION

zones de maraîchage urbain en pleine terre 
au profit de la croissance démographique 
(Vanhuysse et al. 2006).

2. Le manque de connaissance : les citoyens 
et les administrations maîtrisent mal les op-
portunités nourricières des infrastructures 
écologiques, des techniques horticoles qui 
y sont associées et de la diversité des gou-
vernances possibles du bien commun que 
cela représenterait (Ostrom, 1990).

3. Le changement climatique et la diversi-
té génétique : la capacité d’adaptation de 
la filière de l’arboriculture fruitière urbaine 
aux changements climatiques prévus à 
l’échelle régionale et la déperdition géné-
tiques des arbres et arbustes fruitiers sont 
actuellement très peu connues.

4. La pollution des sols : Les sols de po-
tagers urbains bruxellois sont conta-
minés en hydrocarbures et métaux 
lourds et leurs concentrations dépassent 
parfois largement les seuils autori-
sés (CEU, ULB, 2015) ce qui est dange-
reux pour la santé (Jacobs et al. 2017). 
Or, les arbres fruitiers absorbent 
moins fortement les métaux 

Ces dernières années, la question de la sécu-
rité alimentaire des villes, y compris occiden-
tales, est de plus en plus étudiée par la com-
munauté scientifique.

Dans un contexte d’Anthropocène1, les chan-
gements climatiques, le pic pétrolier, les défail-
lances du système énergétique ou de trans-
port et les risques de ruptures systémiques 
sont désignés comme des enjeux dont il fau-
dra tenir compte pour le 21ème siècle, car ca-
pables de menacer directement ou indirecte-
ment la sécurité alimentaire (Kyle et al., 2013 ; 
Servigne et Stevens, 2015).

La résilience du système alimentaire bruxel-
lois et le rôle de l’arbre fruitier dans celle-ci 
sont à ce jour complètement inexplorés.

A Bruxelles, les problématiques corollaires sui-
vantes sont identifiées :

1. L’urbanisation et l’imperméabilisation 
croissantes : on assiste à la diminution des 
surfaces cultivables et la raréfaction des 

1 Époque actuelle et depuis la Révolution Indus-
trielle où l’Homme bouleverse son milieu

lourds (Säumel et al. 2012 in Chapelle, 2013 ; 
Sen Fribourg, 2017) que les légumes-feuilles 
largement plébiscités dans la capitale.

5. Les inégalités sociales : malgré un reve-
nu moyen élevé à Bruxelles par rapport à 
la moyenne européenne, une part impor-
tante de la population reste en situation 
précaire : 31% des bruxellois disposent d’un 
revenu inférieur au seuil de risque de pau-
vreté (Observatoire de la Santé et du Social 
de Bruxelles, 2017)

6. La relative absence d’espaces de débats 
démocratiques qui permettraient d’abor-
der les questions de l’Anthropocène.

7. La déconnexion de Bruxelles avec son 
hinterland : à ce jour, on sait très peu de la 
relation nourricière qu’entretient Bruxelles 
avec son supposé espace productif périur-
bain tout comme du rôle du fruitier dans 
cette relation métabolique.
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LE PROJET A.R.B.R.E.S

Question de recherche

Le projet ARBRES (juillet 2019 – juillet 2022) 
vise à étudier les conditions de gouvernance, 
la mise en valeur et l’implantation collec-
tives de l’arbre fruitier comestible, dans 
un contexte d’Anthropocène à Bruxelles. Il 
s’agit également de comprendre comment 
l’arbre fruitier envisagé comme un commun 
(Gutwirth et Stengers 2016) peut augmenter 
la sécurité alimentaire de Bruxelles à moyen 
et long termes, et par extension, fournir une 
série d’autres services.

Face à ces enjeux, le 1er mars 2018, le Centre 
d’écologie urbaine (CEU), Velt Brussels vzw, 
Tournesol-Zonnebloem asbl, Akebia sprl (Eco-
système Forestier Productif) et Fruit Collect 
asbl ont remis une demande de subside au-
près d’Innoviris, l’organisme qui finance la re-
cherche et l’innovation en région bruxelloise. 
Après une première évaluation positive du 
pré-projet, il s’agit maintenant de remettre un 
dossier final pour janvier 2019.

La question de recherche suivante a été es-
quissée par l’équipe initiale. Elle servira de base 
pour créer des espaces de discussion partici-
patifs organisés sous la forme de groupes de 
travail dans le courant de la fin de l’année 2018. 
Le projet vise e effet à mettre en recherche 
toute une série d’acteurs jusqu’ici peu ou pas 
mobilisés sur ces questions.

Partenaires actuels du projet
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GROUPES DE TRAVAIL

Le cadre de travail est la recherche-action 
participative. Cela signifie que les personnes 
concernées par ce projet (administrations, pé-
piniéristes, associations, habitants, historiens, 
chercheurs, permaculteurs etc.) sont sollicités 
pour prendre part à un ou plusieurs groupes 
de travail. Les participant.e.s à ces GT sont 
invité.e.s à venir alimenter la recherche avec 
nous en proposant des axes de recherche, 
amenant leur savoirs ou savoir-faire, en valori-
sant les résultats à leur manière, etc.

Chaque groupe sera coordonné par au moins 
un des partenaires du projet et définira ses 
propres méthodes de travail (tables de discus-
sion, expérimentation, groupes d’Intervision, 
mise en relation d’intervenants, travail commu-
nautaire, & autres à définir). Une coordination 
globale sera assurée par au moins un des par-
tenaires pour faire dialoguer les groupes de 
travail entre eux et co-répondre à la question 
de recherche générique qui pourra évoluer au 
fil de la recherche-action participative.
Après plusieurs séminaires internes, les parte-
naires du projet proposent quatre Groupes de 
Travail (GT) permettant de répondre à la ques-
tion de recherche principale.

GT 1
La résilience du système alimentaire 
bruxellois 
Coordinateur : Centre d’écologie urbaine 
asbl
Contenu : Ce GT s’attachera à étudier la 
sécurité alimentaire de Bruxelles au plan 
historique et prospectif, mais aussi nutritif et 
territorial, plaçant l’arbre fruitier au cœur de 
l’analyse.

GT 2
Les fruitiers de l’Anthropocène
Coordinateur : Pierre Barbieux (Akebia sprl 
– Ecosystème forestier productif)
Contenu : Ce GT explorera les concepts 
d’adaptabilité, de rusticité, de productivité, 
le caractère indigène, la multifonctionna-
lité, l’auto fertilité, la densité nutritionnelle, 
la structure et le développement de 
l’arbre fruitier comestible, post-pétrole et 
post-changement climatique pour une ville 
comme Bruxelles. 

GT 3
La plantation et la gouvernance du frui-
tier à l’échelle locale
Coordinateurs : Centre d’écologie urbaine, 
Tournesol-Zonnebloem, FruitCollect, Velt
Contenu : Ce GT testera les conditions de 
mise en place des fruitiers dans différents 
types d’espaces : rues, places, jardins, 
écoles. cimetières, friches, parcs etc., et 
identifiera les conditions de gouvernance 
afin que ces fruitiers deviennent des «biens 
communs».

GT 4
Les savoir-faire liés à la production de 
fruits
Coordinateurs : Tournesol-Zonnebloem, 
FruitCollect, Velt
Contenu : Ce GT explorera les nombreux 
savoir-faire anciens et oubliés liés à la 
transformation, conservation et utilisation 
directe des fruits cultivés en ville. 
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PARTICIPEZ !

Vous souhaitez participer au projet en tant que co-chercheur ?
Vous souhaitez en savoir plus ?

Groupe travail 1 : Résilience du système 
alimentaire bruxellois et besoins nutritifs

Vous voulez étudier avec nous la sécu-
rité alimentaire de Bruxelles ? Vous vous 
intéressez au concept de résilience ? A la 

relation ville-campagne ? Vous connaissez 
le type de fruitiers présents dans le Pajo-
ttenland ? Vous êtes passionné d’Histoire, 
de récits prospectifs liés à la Transition ? 

Participez à ce groupe de travail ! 

Groupe travail 2 : Éventail des fruitiers 
pour l’Anthropocène

Vous voulez explorer avec nous de quels 
fruitiers les villes de demain auront besoin 
? Vous vous intéressez à la permaculture 

et à l’agroforesterie ? Vous êtes naturaliste, 
pépiniériste, forestier.e et êtes inquiet.e des 
changements climatiques sur les arbres ? 

Participez à ce groupe de travail !

Groupe travail 3 : Plantation, entretien 
et gouvernance du fruitier à l’échelle 

locale

Vous voulez définir avec nous quels frui-
tiers il est possible de planter dans les jar-
dins, dans les rues, les écoles, les parcs ?  
Quels partenariats il faut mettre en place 
pour considérer le fruitier comme bien 

commun ?
Participez à ce groupe de  travail !

Groupe travail 4 : Éventail des savoir-
faire en valorisation de la production

Vous en savez un rayon sur les méthodes 
de transformation, conservation et 
utilisation directe des fruits secs et 

charnus ? 
Participez à ce groupe de travail !

Devenez co-chercheur 
et co-créez le projet avec nous

lors d’ateliers participatifs 
d’octobre à décembre 2018 !

CONTACT
Simon de Muynck, coordinateur du projet

Centre d’Écologie Urbaine
Rue Van Eyck, 11b

1050 Bruxelles
simdemuynck@gmail.com

urban-ecology.be
0470 59 72 88
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