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2ème ÉDITION DU FESTIVAL
NOURRIR BRUXELLES/ BRUSSELSE KOST
Festival pluridisciplinaire sur une Transition Alimentaire
15.09 > 25.09.2022

Le Festival Nourrir Bruxelles 2022
10 jours d’activités, rencontres, débats, ateliers, conférences, visites, soirées, marchés en

lien avec la transition alimentaire, écologique et sociale en région bruxelloise.
La deuxième édition du festival Nourrir Bruxelles se déroulera du 15 au 25 septembre
2022, en collaboration avec le Festival Alimenterre.
Le festival Nourrir Bruxelles remet au cœur des préoccupations citoyennes la nécessité
d’une alimentation durable, accessible à toutes et tous et produite dans le respect de
l’environnement et des travailleur.euse.s de la terre.
Nourrir Bruxelles est un événement qui vise à renforcer et donner un coup de projecteur
aux initiatives en faveur de systèmes alimentaires agro écologiques et solidaires en région
bruxelloise. Le Festival rassemble des dizaines de partenaires associatifs, culturels,
universitaires, politiques et citoyen.ne.s qui agissent à Bruxelles pour la préservation de la
planète pour les générations à venir.
Le Festival est initié par la Compagnie Adoc, qui propose sa pièce de théâtre documentaire
“Nourrir l’Humanité -Acte 2”. Cette organisation est soutenue par Rencontre des
Continents, Présence et Action Culturelle - Régionale de Bruxelles, Arsenic2 et Les
Champs des Possibles.

Genèse du Festival
• Point de départ :

la pièce de théâtre documentaire, « Nourrir l’Humanité c’est un métier »

En 2011, Charles Culot, comédien et fils d’agriculteur, crée un spectacle sur le monde agricole :

«Nourrir l’Humanité c’est un métier». La pièce dressait le constat d’une situation agricole
catastrophique méconnue du grand public. Pour questionner cette réalité, l’équipe artistique a
donc décidé de partager avec leurs publics les témoignages recueillis en Belgique et en France
auprès d’une soixantaine d’agriculteur.rice.s.
Pendant 10 années de tournées et près de 400
représentations, la compagnie Adoc s’est attelée à
faire converger les secteurs et les différents publics
afin de questionner nos modes de production et de
consommation alimentaires.
En 10 ans, le paysage agricole a changé. Le modèle
intensif ou conventionnel est toujours bien présent
mais de plus en plus de personnes retournent à la
terre et font le choix de produire autrement. C’est
pour continuer à rendre hommage à celles et ceux qui
nous nourrissent et créer de nouvelles vocations que
la compagnie Adoc présente : Nourrir l’Humanité –
Acte 2.
Le souhait de la compagnie Adoc est aussi d’aller
au-delà des portes des théâtres en offrant des
espaces de réflexion et d’action collective sur les enjeux portés sur scène. La compagnie lance
alors la dynamique des Festivals “Nourrir l’Humanité”.

• 2021, première édition du Festival Nourrir Bruxelles
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Suite à la programmation de “Nourrir l’Humanité-Acte 2” au Théâtre Le Public du 27 août au
30 octobre 2021, la Compagnie Adoc lance le projet du Festival Nourrir Bruxelles à l’image du
Festival Nourrir Liège créé en 2017.
Du 15 septembre au 15 octobre 2021, la 1ère édition du Festival Nourrir Bruxelles a rayonné
dans les quatre coins de la région bruxelloise en proposant plus de 150 activités pour parler de
circuits-courts, d'agro écologie, de politiques agricoles, d’agriculture urbaine, de prix juste, de
solidarité entre mangeurs.euses, etc. Le programme du festival a été construit par plus de 120
partenaires issus des secteurs de l’alimentation, culturel, associatif, éducatif mais aussi des
administrations ou encore des citoyen.ne.s engagé.e.s dans la transition.
Aujourd’hui, de nombreuses communes rejoignent le mouvement.
En 2022, Nourrir Liège en est à sa 6ème édition, Nourrir Bruxelles présente sa deuxième
édition. Nourrir Arlon, Nourrir Tournai, Nourrir le cœur du Condroz, Nourrir Herstal, Nourrir
Strasbourg, etc, marquent le lancement d’un mouvement spontané dans les communes
wallonnes et au-delà. Ces dynamiques communales se renforcent pour accélérer les processus
de transition écologique et sociale en proposant des dispositifs d’actions locales, provinciales,
régionales et internationales.

Retrouvez tous les programmes des Festivals : https://nourrir-humanite.org/programmes/

Le coeur du Festival, un programme riche, varié et décentralisé
Du 15 au 25 septembre 2022 le festival revient, plus court, plus fort, plus intense !
Retrouvez le programme - en construction - du Festival Nourrir Bruxelles 2022:
⇒ https://nourrir-humanite.org/nourrir-bruxelles-edition-2022/
Ce programme se co-construit par et avec les partenaires du festival. Selon leur secteur d’activité,
leur expertise, leur public, les thématiques de leur choix, les partenaires proposent des activités pour
favoriser l’émulation citoyenne et collective autour des défis de demain du monde agricole.
Comment nourrir Bruxelles ? Comment construire la transition des systèmes alimentaires à partir de
la diversité de la population bruxelloise ? Comment aborder la question du prix juste tant pour les
producteur.trice.s que pour les consommateur.trice.s ? Quelles sont les limites de l’agro-industrie ou
encore les défis d’une agriculture urbaine? Comment construire ensemble notre souveraineté
alimentaire et écouter les préoccupations et revendications des générations futures ? En quoi
l’agriculture est un levier majeur pour faire face au défi de notre époque, le changement climatique ?
Pour approfondir ces thématiques, le festival est soutenu par un comité de parrains et marraines.
(Présentation du comité ci-dessous)
Le Festival Nourrir Bruxelles, extension de la stratégie Good Food 2.0 de Bruxelles Environnement,
s’associe aussi à des associations sociales et de santé actives à Bruxelles - telles que la Fédération
Des Services Sociaux (FDSS) et Présence Action Culturelles (PAC) - ainsi qu’à des dynamiques déjà
existantes en matière d’alternatives alimentaires comme le Festival Alimenterre*.
L’occasion de renforcer nos liens, construire des objectifs communs et mutualiser nos actions !
* Le Festival Alimenterre et Nourrir Bruxelles s'associent à nouveau !
Comme en 2021, les deux festivals présentent des moments communs dans la volonté d’accélérer la
transition écologique, résiliente et solidaire, que ce soit au coin de la rue ou au coin du monde. La
solidarité systémique et la solidarité de proximité vont de pair ! Plusieurs activités sont organisées
conjointement, dont le grand débat sur la crise alimentaire en Ukraine (15/09), ainsi qu'un forum sur
la relocalisation de l'alimentation face aux risques du repli sur soi (17/09).

Quelques événements phares du Festival
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Soirée d’ouverture du Festival en collaboration avec le Festival Alimenterre le 15/09 au
Cinéma Galerie (Bruxelles-Ville). Au programme: prise de parole d’un parrain du Festival et
débat “Ukraine, quelles solutions durables face à la crise alimentaire ?” avec Agroecology In
Action, le CNCD-11.11.11, SOS Faim. Fin de soirée avec le concert de DJ Rokia Bamba.
Soirée de clôture le 24/09 au Zonne Klopper (Forest) : Débat et pièce de théâtre "Nourrir
l’Humanité - Acte 2". Soirée festive : concerts de Pang et Radio Bistro
Projection du documentaire Tandem local avec Financité et La Zinne-Monnaie citoyenne.
Balade à vélo de l'agriculture paysanne le 18/09 sur la commune d’Anderlecht avec Le Début
des Haricots et Le Réseau des Gasap.
Lancement de la Stratégie Good Food 2.0 le 20/09 avec Bruxelles Environnement, vers un
basculement du système pour une alimentation plus locale, bio, en circuit court, mais aussi
accessible à tous.tes à Bruxelles-Capitale.
Banquet solidaire le 25/09 à Parckfarm, “Qui dit alimentation dit partage de repas, de
savoirs culinaires, culturels et liens de solidarité…” Alors place à un banquet, ouvert à
tous.tes, organisé par les associations molenbeekoises en lien avec l’aide alimentaire et la
Fédération des Services Sociaux.
Présence des cuisines mobiles de Cultureghem sur 3 marchés bruxellois : Place Saint Denis
(Forest), Place Dailly (Schaerbeek) et Place du Miroir (Jette). La préparation et la dégustation
collective de soupe avec des invendus alimentaires est une opportunité pour sensibiliser les
passant.es à l’accès à une alimentation de qualité pour tous.tes et faire connaître les
initiatives durables de leur quartier.

Retrouvez ici le programme du Festival Nourrir Bruxelles

La marraine & les parrains de cette seconde édition
Claudine Drion

Claudine Drion est engagée dans le secteur de la coopération au développement, du développement
durable et de la formation pour adultes. Elle travaille comme Conseillère à la formation à la Fopes –
UCL et est chargée de mission au “Monde selon les femmes” où elle propose et poursuit ses
recherches sur les questions du genre et du rôle des femmes dans la militance écologique et
féministe. Elle est notamment l’auteure de “Genre et Développement durable” - 2007, “Femmes
d’ici et d’ailleurs, un avenir métissé et solidaire” - 2008, “Tu vois ce que je veux dire ?” - 2015.

Félicien Bogaerts

Animateur de radio et de télévision, vidéaste et militant écologiste belge, Félicien Bogaerts défend la
décroissance et une écologie sociale comme “rapport sensible au monde”.
En mai 2017, il crée avec deux amis, “Le Biais Vert”, un média indépendant qui retrace l'actualité par
le prisme de l'écologie, notamment dans des vidéos autoproduites et engagées.
En 2018, il lance “J'peux pas, j'ai climat”, slogan repris en chœur par des personnalités belges pour
réclamer un engagement politique fort pour la justice climatique. En 2022, avec le Biais Vert, il crée
“Diamant Palace”, une websérie écologique qui porte un regard global, (auto-)critique et politique
sur le monde.

Vinz

Vincent Kanté, appelé Vinz, est un animateur de radio belge. La crise sanitaire du Covid-19 lui
provoque un électrochoc et lui donne un temps mort qu’il met à profit pour approfondir ses
connaissances sur la crise climatique. Après plus de dix ans à l’antenne (NRJ Belgique, Fun Radio
Belgique et France, RTBF-Tarmac), il décide de s’engager sans compter pour la cause
environnementale grâce à sa plateforme indépendante: Limit. Soucieux de parler avec la jeunesse et
de l’inspirer, il lance SHOOL’UP qui propose un message éducatif en présence de ‘role-models‘ et de
personnalités publiques.
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