
Dénomination Contact/inscription Web Type de formation
Formations/ateliers/etc. jardinage

Terre & Conscience asbl

Dorifor via le site internet

Initiation à la permaculture et jardinage permaculturel

Ferme Nos Pilifs asbl

Pleine Terre asbl

Pas à Pas

Los Niños de Gaia asbl

Econnaissances

Rue Rivelaine, 42, boite 10
1428 Braine l’Alleud 

info@terreetconscience.be
https://www.terreetconscience.be/

Cours de Conception en Permaculture (CCP), 
formation au potager naturel et permaculturel 

www.dorifor.be
Regroupe des offres de formations diverses et variées 
dans les domaines de l'environnement, l'agriculture, 

etc

Tournesol - Zonnebloem 
asbl

Chaussée de La Hulpe, 199
1170 Bruxelles
02/675.37.30

info@tournesol-zonnebloem.be

www.tournesol-zonnebloem.be

Trasserweg, 347
1120 Bruxelles
02/262.11.06

jardinerie@pilifs.be

www.fermenospilifs.be Ateliers d'éco-jardinage et d'approche de la 
permaculture

Vert d'Iris International 
Scrl-FS

Rue de Liverpool, 61
1070 Anderlecht
Info@verdiris.net

www.vertdiris.net

Apprentissage en Entrepreneuriat social pour 
l’alimentation durable à travers l'horticulture 

écologique (ESAD). Propose aussi des animations 
pédagogiques (théorie et pratique) sur l'alimentation 

durable

Rue d'Edimbourg, 26
1050 Ixelles

info@pleine-terre.be
http://www.pleine-terre.be/

Cycle de formation "Découverte du potager : produire 
ses légumes dans le respect du vivant et de la 

biodiversité"

1560 Hoeilaart (adresse exacte 
fournie sur demande)

0472/69.10.84
info@pas-a-pas.be

https://pas-a-pas.be/ Lieu de Partage et de Formation en Agroécologie, 
Permaculture, Biodynamie et Magnéto-Électroculture

Avenue des Coteaux, 60
4030 Grivegnée
0477/05.56.10

ninosdegaia@gmail.com

https://infoninosgaia.wixsite.com/pachamama
Formation en permaculture appliquée aux potagers 

(1/2/3 jours) ; initiation à la permaculture (35h) ; 
formation en maraîchage biologique (300h)

Rue d’Alost, 7-11
1000 Bruxelles (siège social)

0476/66.75.25
contact@econnaissances.be

http://econnaissances.reseautransition.be/ Conseil et Formation en Jardin-potager Permaculturel 
(conseils à domicile, stages, animations)

https://www.terreetconscience.be/
http://www.dorifor.be/
http://www.tournesol-zonnebloem.be/
http://www.fermenospilifs.be/
http://www.vertdiris.net/
http://www.pleine-terre.be/
https://pas-a-pas.be/
https://infoninosgaia.wixsite.com/pachamama
http://econnaissances.reseautransition.be/


Montjardin via le formulaire de contact Formations théoriques et pratiques en permaculture

CRABE asbl

Formations/ateliers compostage et toilettes sèches

WORMS asbl

https://montjardin.be/

Le Petit Monde de Desnié - 
Société coopérative

Chemin du Coin du Bois, 1
4910 Haute-Desnié (Theux)

0479/90.03.47
https://www.desniepermaculture.com/

Ferme coopérative en permaculture offrant des 
formations en jardinage, herboristerie, maraîchage, 

arboriculture, etc

Le Centre d'Ecologie 
Urbaine

Rue Van Eyck, 11
1050 Bruxelles
0489/23.67.21

postman@urban-ecology.be

www.urban-ecology.be

Organise des conférences et débats sur le thème de 
l’écologie et du potager. Des formations courtes en 
permaculture sont parfois proposées ainsi que des 

chantiers participatifs "potager"

Maîtres-Maraîchers 
bruxellois

 via le formulaire de contact ou 
maitresmaraichers@environnement.

brussels

https://environnement.brussels/thematiques/
alimentation/produire-mes-aliments/de-laide-pour-

demarrer/maitres-maraichers-reseaux-et

Formation de base pour devenir maître-maraîcher. La 
formation comporte 20 séances collectives 

(théoriques, ateliers pratiques et échanges) et 10 
séances facultatives de travaux pratiques qui se 

déroulent de janvier à juin. A lieu une fois tous les 
deux ans.

La Ferme de Froidmont 
insertion asbl

Chemin du Meunier, 38
1330 Rixensart

info@froidmontinsertion.be
026/52.18.16

https://www.froidmontinsertion.be/

Formation en maraîchage biologique pour tout adulte 
en réorientation, en situation difficile ou demandeur 
d'emploi. Le programme comporte 10 journées de 

formation par an (le samedi de 10h à 16h)

Rue Sergent Sortet, 23 A
1370 Jodoigne
010/81.40.50
info@crabe.be

www.crabe.be Formations diverses en maraîchage et en éco-
jardinage professionalisantes

Maîtres-Composteurs 
bruxellois

via le formulaire de contact ou 
infocompost@environnement.brusse

ls

https://environnement.brussels/thematiques/
alimentation/mon-alimentation/mon-compost/le-

reseau-des-maitres-composteurs

Formation gratuite en compostage bio qui comprend 
plusieurs séances théoriques, des visites et/ou des 

activités pratiques

Rue Van Elewyck, 35
1050 Ixelles

026/11.37.53
info@wormsasbl.org

www.wormsasbl.org
Formations courtes et gratuites sur le compostage 

(vermi/lombricompostage, compost au jardin, 
bokashi)

https://montjardin.be/
https://www.desniepermaculture.com/
http://www.urban-ecology.be/
https://www.froidmontinsertion.be/
http://www.crabe.be/
http://www.wormsasbl.org/

	Maraîchage

