Rapport d’activité
2020
Asbl Vent de Terre

_____________________________________________________________________________________
A.S.B.L. « Vent de Terre » - Bois Libert 58 - 4053 Embourg - 0470 / 58 16 02

Table des matières
Notre projet « Vent de Terre »

3

Les activités

4

Boulangerie

4

Formations données en 2020

5

Accueil

7

Jardin pédagogique

9

Projet pour 2021

12

Personnel salarié

13

Financement

13

Assemblée générale et conseil d’administration

14

« Si tes projets portent à un an, plante du riz ;
à vingt ans, plante un arbre ;
à plus d’un siècle, éduque les hommes. »
Tchouang-tseu, 400 av. J.-C.
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Notre projet « Vent de Terre »
Vent de Terre est un lieu de maraîchage professionnel et de transmission.

Ce lieu de travail est caractérisé par des choix de maraîchage en total respect de la terre, type
agroécologique et permaculture.
Vent de Terre produit et vend ses légumes et ses fruits dans son propre magasin, à des
partenaires et via des paniers. Nous avons également deux artisans boulangers qui façonnent
des pains au levain cuits au feu à bois à l’Abbaye de Brialmont.
Vent de Terre propose diverses animations et formations pour tous les publics.

Notre projet permet notamment de :
• garantir une alimentation saine et 100% naturelle à nos consommateurs
• construire un support pédagogique particulièrement riche
• reconstituer du lien social et de la solidarité
• dynamiser la vie sociale localement.

Notre raison d’être, c’est d’incarner le changement que nous voulons voir dans le monde.
Nous avons bâti notre projet sur trois valeurs que nous partageons :

RESPECT, AMOUR et HUMILITE.
• respect de soi (confiance en soi, connaissance de soi, écoute de ses besoins…)
• respect de l’autre (écoute, accueil, empathie, partage…)
• respect de la nature par un mode de culture et de vie adéquat (comportements conscients,
pratiques écologiques, sobriété dans nos besoins…)
• amour du vivant (humain, animaux, végétaux, …)
• humilité (« Je sais que je ne sais rien. » Socrate).

Ces valeurs trouvent une application concrète dans une structure aussi cohérente et complète
que possible.
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Les activités
Boulangerie
Nous fabriquons du pain au levain de manière authentique. Le fournil se situe dans l’Abbaye de
Brialmont et nous cuisons le pain au feu de bois.
En quoi ce pain est-il plus sain et authentique ?
Notre farine provient de céréales moulues sur meule de pierre, donc…
- La mie est plus structurée, le pain se conserve plus longtemps ;
- La faible vitesse de la meule permet de conserver les vitamines, les sels minéraux des
céréales, car la température restera assez basse. (Contrairement à la mouture
industrielle, dont la chaleur neutralise bien des nutriments.)
Notre pain contient de la farine semi-complète et complète, donc…
- Notre pain contient bien plus de vitamines (A,B,C,E,F), de minéraux, d’antioxydants que
la farine habituelle. (La farine complète des supermarchés est reconstituée après la
mouture, et le germe, riche en vitamines, ôté.)
- Notre farine provient de producteurs respectueux de leur sol…
Ce qui évite les 8 traitements habituels que subissent les cultures de blés.
- Nous n’utilisons pas d’améliorant ni additif.
Nous utilisons de l’épeautre bio, du froment bio et du seigle bio, donc...
- Ces variétés représentent un terroir et présentent une qualité nutritionnelle supérieure ;
- L’épeautre est également plus digeste, car contrairement aux variétés actuelles, elles
n’ont pas été sélectionnées pour leur gluten résistant aux mouvements des pétrins
industriels.
Nous utilisons de l’eau de source de l’abbaye de Brialmont.
Nous utilisons du gros sel non-raffiné.
Nous travaillons au levain naturel, donc…
- Pas de levure chimique (aucun goût, soupçonnée de toxicité) ;
- Pas de levure de bière (peu de goût, déconseillé avec les farines complètes) ;
- Pas de levure sèche (souvent synonyme d’additifs néfastes) ;
- Notre levain est conservé au frais, son goût ne sera pas acide, il plaira aux enfants ☺ ;
- Mais surtout, le levain neutralise la déminéralisation due à l’acide phytique des farines
complètes ! Tout pain complet devrait être au levain !
Et pour couronner le tout, notre pain est cuit au four à bois
traditionnel et avec AMOUR..… deux fois par semaine toute
l’année.
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Formations données en 2020
Nos formations ont été en grande partie annulées suite au Covid 19.
1 – Arbres fruitiers
En mars nous avons eu la chance d’accueillir Sébastien Pirotte pour une matinée de
FORMATION TAILLE DE FRUITIERS.
Fondateur de l’ASBL ADNature, chargé de mission pour le projet Life encadré par Natagora,
Sébastien a fait de la plantation et de l’entretien de vergers une part importante de son métier.
Cette formation (labellisée charte Certifruit) est scindée en deux parties : une solide base
théorique précèdera un atelier taille dans le jeune verger de Vent de terre.
Quand : le samedi de 9h à 12h30
Formateur : Sébastien Pirotte
Lieu de formation : Vent de Terre, rue d'Angleur n°92, 4130 Tilff
Groupe : 12 personnes

2 – Boulangerie
.
« Notre relation au temps et à la matière autour du pain » / une journée
Une journée près du fournil pour fabriquer du pain au levain naturel.
Quelle belle expérience à vivre pour revenir à l’essentiel.
La matière, le temps, le toucher, les éléments…
Une journée ensemble à partager nos expériences tout en fabriquant un pain au levain.
Du blé à la conscience, de la conscience au pain…
Quand : le vendredi de 9h à 17H  annulée suite au Covid 19
Formateur : Vincent Swinnen
Lieu de formation : Abbaye de Brialmont, 4130 Tilff
Groupe : 6 personnes maximum
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3 – Permaculture
« Introduction à la permaculture »

Formation en 3 jours pour aborder, via des ateliers théoriques et pratiques, la permaculture
sous ses différents aspects.
La permaculture, qu’est-ce que c’est ?
C’est copier la stratégie de la nature,
C’est prendre la responsabilité de sa vie, ici et maintenant,
C’est faire partie de la solution,
Autour des principes éthiques de la permaculture, nous aborderons les principes de conception
selon Bill Mollison et David Holmgren.
La permaculture, ce n’est pas que cultiver des légumes autrement…
A partir de la fleur de la permaculture, on abordera l’habitat, les outils et technologies,
l’enseignement et la culture, la santé et le bien-être, la finance et l’économie, la gouvernance et
le soins à la nature et à la terre.
Des modules « théoriques », mais également beaucoup de pratique et d’ateliers pour découvrir
comment vivre la permaculture, pour arriver à mettre en place un mode de vie qui nous
permette de ne pas voler à nos enfants pour subvenir à nos propres besoins...
Quand : annulée suite au Covid 19
Formateur : Christian Deltour, économiste reconverti au maraîchage dans le projet Vent de
Terre, formé au design en permaculture (CCP 2017 à Haut-Desnié).
Lieu de formation : Ateliers théoriques à Beaufays le matin / Ateliers pratiques à Tilff l’aprèsmidi, sur le terrain de maraîchage.
Groupes : de 12 à 15 personnes maximum.
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Accueil
1 – Stagiaires
Nous avons accueilli :
-

1 stagiaire de l’enseignement agronomique de La Reid.
1 stagiaire de l’ULg, Master en agroécologie.
1 stagiaire de l’institut de travaux publics, Enseignement de Promotion Sociale de la Ville
de Liège.
1 stagiaire de l’IFAPME de Liège, formation en maraîchage bio.
3 stagiaires de l’école d’horticulture des travaux publics de la Ville de Liège.
1 jeune en Service Citoyen

2 – Organismes d’inclusion sociale
Nous accueillons des adultes qui souhaitent travailler la terre avec :
-

L’asbl Racynes, située à Haccourt, une fois par semaine.
L’asbl Le Plope, située à Herstal. Nous collaborons avec elle afin de proposer des stages
aux adultes. Nous avons accueilli un stagiaire en 2020 et nous avons engagé notre
stagiaire de 2019 via notre coopérative avec un contrat CAP pour toute l’année 2020.

3 – Articles 60
Nous accueillons 2 adultes avec l’aide du CPAS. Ils sont engagés sous l’article 60 pour une
période d’un an.
Il est à noter qu'une des 2 personnes a obtenu un contrat d'emploi au sein de l'équipe Vent de
Terre au premier juillet 2020. La collaboration avec les CPAS de Chaudfontaine et d'Esneux
est vue comme extrêmement positive aux dires de ces 2 organismes, qui souhaitent nous
confier plus de personnes dans le futur.
4 – Institutions pour adultes avec déficience intellectuelle
Nous accueillons des adultes qui souhaitent être en contact avec le vivant avec :
-

L’asbl « Les Oliviers », située à Grivegnée. Chaque lundi matin, une dizaine d’adulte
avec déficience intellectuelle viennent nous aider dans le travail au champ.
L’asbl « Les Grillons », située à Chênée. Nous avons eu une prise de contact et
plusieurs activités en 2020 afin d’envisager une collaboration en 2021.
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5 – Bénévoles
L’asbl Vent de Terre accueille également des bénévoles chaque lundi et vendredi afin d’aider
aux champs et d’apprendre de manière informelle.
Si certains viennent uniquement pour se vider la tête en plongeant les mains dans la terre, nous
avons accueilli plusieurs personnes dont le passage chez Vent de Terre a été le point de départ
d'une reconversion professionnelle assumée positivement. De cette façon, nous ne créons pas
d'emploi... mais nous aidons à une transition en douceur vers une autre employabilité, ce qui
est très important à nos yeux.
6 – Maraîchers qui se lancent
Nous sommes un projet ressource pour certains maraîchers qui se lancent.
Nous répondons à leurs questions et les accueillons afin de leur montrer la réalité du terrain.
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Jardin pédagogique
Philosophie globale de notre lieu d’accueil
« Sois le changement que tu veux voir dans le monde » Gandhi
Nous voulons proposer l’accès à un lieu où l’on se respecte, où l’on respecte les autres et la
nature qui nous entoure.
Nous souhaitons transmettre le respect de la terre dès le plus jeune âge.
Toute notre nourriture vient de la terre, l’humanité entière dépend de la nature.
Si la nature meurt, l’humain disparaît.
Nous pensons que chaque habitant de notre planète se doit de prendre conscience de cela.
Nous sommes convaincus que les enfants ont un besoin immense de connexion à la nature.
De nombreuses recherches scientifiques observent une multitude de bienfaits à emmener les
enfants « dehors » :
-

-

Les sorties dans la nature renforcent leur système immunitaire, stimulent les capacités
motrices, améliorent le bien-être, absorbent les évènements négatifs de la vie et
réduisent le stress.
Les expériences dans la nature améliorent l’estime de soi, la conscience de soi et la
confiance en soi.
Les activités pratiquées dans la nature stimulent la créativité, l’autonomie,
l’autodiscipline, la concentration et les compétences langagières.
Etre en groupe dans la nature améliore le comportement social, stimule la capacité de
coopération et de communication.
L’apprentissage en plein air est global, proche de la vie, motivant et riche de sens.
Les expériences dans la nature contribuent à un mode de vie durable.
Les immersions dans la nature donnent un sens à la vie, permettent de développer notre
vision du monde et nos valeurs.

Les enfants ont une énergie de vie, ils ont besoin de toucher, sentir, bouger, voir, respirer la
nature. Ils ont besoin de vivre la vie dans toutes ses dimensions.
Leur transmettre le respect de la terre en vivant concrètement les choses leur laissera un
souvenir indélébile qui les invitera tôt ou tard à se relier à la terre et à la respecter.
Notre mission au cœur du jardin pédagogique du Carmel sera la suivante :

« Permettre à chacun de vivre des expériences riches avec bienveillance, respect et liberté. »
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Aperçu des ateliers qui ont été proposés dans notre jardin pédagogique

1/ Ateliers ponctuels pour tous les âges
-

Ateliers parents / enfants dès 12 mois

-

Ateliers petits enfants 3-6 ans

-

Ateliers enfants 6-12 ans

-

Ateliers ados 12-18 ans

 Les ateliers ont été annulés suite au Covid 19.

2/ Stages pendant les vacances scolaires : enfants 3-6 ans / 6-12 ans
"Reconnexion à soi, aux autres et à la terre"
 Nous avons organisé 6 stages d’une semaine : 5 en été et un à la Toussaint.
 Celui de Pâques a été annulé suite au Covid 19.

3/ Accueil les mercredis après-midi : enfants 3-6 ans / 6-12 ans
Activités libres et accompagnées sur le thème de la nature et selon la philosophie Montessori.
 Nous avons organisé les mercredis après-midi dès le 2 septembre et jusqu’au 16 décembre.
 Ceux d’avril, mai et juin ont été annulés suite au Covid 19.

4/ Accueil des écoles 3-6 ans / 6-12 ans / 12-18 ans
Nous accueillons les écoles afin de permettre aux enfants de se relier à la terre.
 Les accueils d’écoles ont été annulés suite au Covid 19.
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Le site du jardin pédagogique « Les Jardins du Carmel »
Notre site est extrêmement riche puisque nous disposons d’un jardin cultivé en permaculture.
Dans le futur il y aura aussi un poulailler, des nichoirs, des hôtels à insectes, des haies vives,
plusieurs mares, des arbres fruitiers, des petits fruits, des espaces de repos et de pique-nique
ainsi qu’un espace intérieur accueillant (dôme).
Notre philosophie est de proposer diverses activités et de laisser l’enfant y adhérer à son
rythme ou ne pas y adhérer si ce n’est pas le moment pour lui.
Notre lieu d’accueil est sécurisé afin que chacun y évolue selon son enthousiasme, ses envies,
ses curiosités et ses besoins du moment.
Nous accompagnons les enfants avec bienveillance et respect tout en respectant leur besoin
d’autonomie.
Si le jardin est créé avant tout pour accueillir les enfants, il est également très clair que toute la
démarche est valable pour les adultes. Nous recevons toutes les semaines des demandes de
personnes en quête de réorientation professionnelles, auxquelles nous essayons de donner
une réponse favorable. Les recevoir dans un cadre tel que celui du jardin pédagogique donnera
tout de suite un autre sens et une vision claire sur ce qu'il est possible de faire, de vivre...
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Projet pour 2021
Construction d’un dôme sur le site de Mehagne

Ce projet est lié au jardin pédagogique et aux formations que nous souhaitons mettre en place.
Pour le moment, Muriel ne dispose d’aucun local afin d’accueillir les enfants qui viennent au
jardin pédagogique. En attendant, elle occupe la cabane du magasin.
C’est très compliqué pour elle de partager le magasin avec les activités pédagogiques car elle
doit toutes les semaines nettoyer le magasin et déménager son matériel.
De plus, lors des stages elle ne dispose d’aucun local le vendredi puisqu’il y a le magasin.
Vu le manque de budget qu’il restait à Vent de Terre pour réaliser un tel investissement, Muriel
a décidé de rentrer un dossier au Fonds Vinci, géré par la Fondation Roi Baudouin pour
financer le dôme et nous avons appris en novembre que nous étions sélectionnés !
Nous allons recevoir un soutien de 18 335 €.
Elle a également demandé un soutien à la Fondation QiGreen pour l’aménagement du jardin
pédagogique (bacs potagers, cabane à outils, poulailler, toilette sèche, outils pour enfants).
Nous avons reçu un soutien de 5000 € en juin 2020.

En 2021, les écoles de la commune de Chaudfontaine ont déjà réservé plus de 70 activités, les
stages seront complets et les activités du mercredi très certainement aussi.
Nous avons donc absolument besoin d’un lieu pour le matériel didactique, pour les activités de
relaxation, pour nos formations, pour se réchauffer, etc.

Suite de la mise en place du jardin pédagogique
Nous souhaitons continuer dans l’avancement de la mise en place du jardin pédagogique.
Voici ce que nous souhaitons commencer en 2021 :

-

Construire une petite cabane à outils
Construire un poulailler et un enclos
Planter les haies indigènes et des petits fruits
Planter des arbres
Construire une toilette sèche et un compost
Construire les bacs potagers
Installer la mare : bâche, plantes
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Personnel salarié
Christian Deltour est engagé pour 4 jours semaine depuis le 1er janvier 2019. Il est responsable
des formations données par Vent de Terre et coordonne les activités en lien avec la formation
vers les adultes : stages, art 60, insertion, etc. Il est par ailleurs maraicher sur les 2 sites.
Muriel Vandermeulen est engagée pour 2 jours semaines dès le 1er septembre 2019. Sa
mission est de créer et développer le jardin pédagogique et d’accueillir les adultes.

Financement
Nous avons des prêts de certains membres effectifs.
Nous avons reçu un soutien de 5000 € de la Fondation QiGreen afin de mettre en place le
jardin pédagogique (bacs potagers, cabane à outils, poulailler, toilette sèche, outils pour
enfants).
Nous avons introduit un dossier au Fonds Vinci, géré par la Fondation Roi Baudouin pour
financer le dôme et nous avons appris en novembre 2020 que nous étions sélectionnés !
Nous allons recevoir un soutien de 18 335 € en 2021 pour la construction de celui-ci
L’asbl s’auto- finance avec le soutien éventuel de la coopérative Vent de Terre de manière
ponctuelle.
Nos formations ont un prix libre et conscient :
Le prix libre met en pratique 3 principes fondamentaux : l’égalité, la solidarité, la fraternité.
-

L’égalité, parce que chacun paye selon ses moyens.
La solidarité, parce que certains donnent plus et d’autres moins, cela compense.
La fraternité : elle apparaît dès lors que le profit, la rentabilité et l’inégalité ont cessé
d’être les moteurs des rapports humains.

Nous remercions l’Abbaye de Brialmont qui nous prête le fournil toute l’année.
Nous remercions la Communauté du Chemin Neuf qui nous prête le terrain de maraîchage de
Mehagne.
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Assemblée générale et conseil d’administration
Les mouvements des membres enregistrés :
-

La démission de Gabriel Lieutenant en tant qu’administrateur et président fut actée.
La démission de Vincent Swinnen en tant qu’administrateur et secrétaire fut actée.
Cécile Dechambre fut élue comme administratrice et présidente de l’asbl.
Thibault Comhaire fut élu comme administrateur et secrétaire de l’asbl.
Raphaël Nissen reste administrateur et trésorier.

Le conseil d’administration s’est réuni six fois en 2020.
L’association s’est réunie une fois en assemblée générale ordinaire.
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