
Anderlecht, mardi 25 octobre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
___________

Inauguration de la ferme Taqui
Un nouvel élan pour la Maison verte & bleue et Neerpede

Située aux portes de Neerpede, le dernier grand espace agricole bruxellois, la ferme Taqui  
a été entièrement rénovée pour accueillir les activités de la Maison verte & bleue, centrées 
sur l'alimentation durable et la découverte de la biodiversité.

Ce  mardi  25  octobre,  l'Echevin  du  développement  durable  Gaëtan  Van  Goidsenhoven  et 
l'Echevine des Bâtiments communaux Fatiha El Ikdimi ont inauguré la Ferme Taqui, avec le 
soutien du Bourgmestre Eric Tomas et du collège échevinal d'Anderlecht, en présence de la  
Ministre bruxelloise de l'Environnement et de  l'Agriculture Céline Fremault. Ce nouveau lieu, 
rénové par la commune d'Anderlecht avec le soutien de fonds FEDER et de la Politique des 
Grandes villes permettra de renforcer la préservation de Neerpede et le redéveloppement de sa 
vocation de pôle agricole bruxellois.

Le projet Maison Verte & Bleue et la sauvegarde de Neerpede
C'est en 2011 que la Commune d'Anderlecht a lancé le projet Maison verte et bleue. Le but  
initial: faire découvrir Neerpede à un large public et en particulier aux jeunes et aux familles des 
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quartiers densément urbanisés. 

« Neerpede  est  le  dernier  grand  espace  agricole  et  ouvert  de  Bruxelles.  Il  présente  des  
richesses  paysagères  et  naturelles  importantes  mais  est  malheureusement  menacé  et  
méconnu. Nous nous battons depuis de nombreuses années pour qu'il y ait une véritable prise  
de conscience de cet enjeu et assurer la sauvegarde de Neerpede. Plusieurs actions ont été  
initiées par la Commune dans ce cadre, dont la plus importante est sans conteste la création  
de  la  Maison verte  et  bleue,  qui  bénéficie  aujourd'hui  de  ses  propres  locaux »,  se  réjouit 
l'Echevin du Développement durable Gaëtan Van Goidsenhoven. 

Une collaboration à l'échelle transrégionale est également à souligner avec la mise en place du 
Plan  directeur  Neerpede  –  Sint-Anna-Pede  –  Vlezenbeek en  2015,  porté  par  Bruxelles 
Environnement et la Vlaamse Landmaatschappij.  Avec les paysages ouverts de Dilbeek et de 
Sint-Pieters-Leeuw, Neerpede et le Vogelzang font en effet partie d'un espace rural plus large 
dans lequel l'agriculture durable, les circuits courts, la biodiversité, les paysages et la récréation 
douce méritent d'être redéployés.

Dans une première phase, le projet de la Maison verte et bleue (MVB) s'est installé dans les 
locaux du service des Espaces verts. Un jardin de découverte de la biodiversité a également 
été  créé  à  l'initiative  de  ce  service.  Depuis  2012,  une  asbl a  été  créée  pour  permettre 
l'épanouissement du projet.

La Ferme Taqui
Implantée à côté des étangs de la Pede, la ferme Taqui est un vestige d'un ensemble composé 
d'une ferme et d'une grange datant du début du 19 ème siècle. Lorsque M. Taqui la cède à la 
commune d'Anderlecht en 1989, son affectation immédiate est encore incertaine. Après avoir 
imaginé y installer le service des Espaces verts, la commune a finalement décidé d'en faire un 
lieu de sensibilisation au coeur de la zone rurale de Neerpede. 

La commune d'Anderlecht a financé les travaux pour un montant de 540.000 euros, mais des 
fonds européens FEDER et de la Politique des Grandes Villes ont également été affectés à la 
rénovation, qui s'est achevée cet été.  Confié en 2015 au bureau d'architecture Vers.A, le projet 
de  rénovation  du  bâtiment  répond  aux  standards  basse  énergie.  « Le  bâtiment  a  été  



complètement transformé. En raison de l'ancienneté du bâtiment, une nouvelle structure interne  
auto-portante  et  isolante  a  été  placée  à  l'intérieur  des  façades  historiques.  L'accent  a  
également été mis sur la lumière et l'interaction avec l'extérieur grâce à la création de larges  
baies vitrées »,  explique l'Echevine des Bâtiments  Fatiha El  Ikdimi. De plus une attention 
particulière  a  été  accordée  à  l'accessibilité  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite  via  le 
placement de portes automatiques, de sanitaires adaptés et d'un ascenseur pour accéder au 
premier étage. 
Les activités de la Maison verte et bleue peuvent désormais poursuivre leur développement en 
s'appuyant sur un bel espace, abritant deux salles pour des animations, un bureau, et une 
cuisine professionnelle. 

Les activités de la Maison verte et bleue
La Maison verte et bleue propose des activités à des publics de tous ages, pour les groupes 
(associations,  écoles...)  ou  les  particuliers  :  balades  à  la  découverte  de  la  nature  et  des 
exploitations agricoles, ateliers de cuisine axé sur la santé et les produits locaux... Plus d'une 
centaine ont été organisées en 2015. Ces activités favorisent la prise de conscience des enjeux 
globaux en matière d'alimentation et d'environnement;  et de l'intérêt de préserver un espace 
rural périurbain pour une l'alimentation saine, une production locale, un contact avec la 
nature et des liens sociaux. 

«  L’augmentation de la  production agricole à Bruxelles est  l’un des objectifs  phares de la  
stratégie régionale « Good Food – Vers un système alimentaire durable à Bruxelles. Il nous  
faut produire nous-même ce que nous avons trop souvent importé de loin, de trop loin même.  
Notre objectif à l’horizon 2035 est de produire à Bruxelles et ses environs 30% de fruits et  
légumes  que  consomment  les  Bruxellois.  La  Ferme  Taqui  fait  partie  intégrante  de  cette  
stratégie car elle accueille de nouveaux ateliers qui transformeront bientôt les fruits et légumes  
qui poussent dans les champs anderlechtois de Neerpede et Vogelzang. », souligne la ministre 
de l'Environnement et de l'Agriculture Céline Fremault.

La Maison verte et bleue cherche aussi à stimuler et à construire des alternatives concrètes 
citoyennes et  professionnelles.  Elle développe notamment le  Champs-à-mailles,  un lieu de 



production sur petite surface, installé sur un terrain communal et soutenu financièrement par la 
région.  Un maraîcher professionnel y collabore avec un collectif de volontaires pour produire 
fruits, légumes, plantes sauvages tout en renforçant la biodiversité du site. 

La Maison verte et bleue est également partenaire du projet Feder BoerenBruxselPaysan, avec 
Bruxelles Environnement, la Commune d'Anderlecht, le Début des Haricots, Credal et Terre en 
Vue.

Le projet BoerenBruxselPaysan
Le projet   « BoerenBruxselPaysan » est  soutenu par  l'Europe et  la  Région  de Bruxelles-
Capitale via les fonds FEDER. Il  vise à approvisionner les Bruxellois en produits agricoles 
locaux,  de qualité  et  respectueux de l'environnement,  notamment  via  la  mise en place de 
circuits courts. 
Les zones de Neerpede et du Vogelenzang  accueillent le futur pôle d’agriculture périurbain 
durable, zones sur lesquelles la rénovation et la réhabilitation d’infrastructures, mais aussi la  
mise à disposition des parcelles communales permettront de réaliser les différentes missions du 
projet « BoerenBruxselPaysan ». La  Ferme Taqui est donc la première infrastructure dédiée 
au service du projet. 

D'autres  bâtiments de la région et de la commune situés dans la vallée de la Pede et du 
Vogelzang (La Ferme du Chaudron et la maison attenante ainsi que le Kattekasteel) seront 
prochainement rénovés pour accueillir à terme des activités comme un restaurant slow food 
proposant des produits bio et locaux, un point d'information, un magasin à la ferme, des locaux 
pour les maraîchers  et de l'hébergement type woofing.

Ce projet ambitieux s'est déjà concrétisé par le démarrage au printemps 2016 d'un espace-test 
agricole, baptisé « Graines de Paysans » et implanté sur des terrains communaux à Neerpede 
et  au  Vogelenzang.  Sur  une  surface  totale  d'1,5  hectare,  l'asbl  Le  Début  des  Harcitos 
accompagne 7 nouveaux maraîchers qui développent une production durable de légumes de 
saison tout en bénéficiant d'un coaching assuré par l'asbl Crédal. Après deux années de test,  
ces nouveaux entrepreneurs  agricoles  seront  invités  à s'installer  de manière autonome sur 



d'autres terrain de Neerpede mis à disposition par l'intermédiaire de l'asbl Terre-en-Vue.

Anderlecht Demain
La rénovation de la ferme Taqui et la redynamisation agricole de la zone de Neerpede portent 
le label « Anderlecht Demain ». Par ce label, le Collège des Bourgmestre et Echevins souhaite 
marquer l'importance de ce projet pour le développement futur de la commune d'Anderlecht. Ce 
projet participe en effet à la vision du Collège pour l'avenir d'Anderlecht, vision définie dans le 
Plan communal de développement.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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