ASBL - Nos projets solidaires

Se former, expérimenter, réinventer

L'Équipe

Notre asbl s'engage pour un développement durable
sur d'autres continents, avec des jeunes locaux
pour la construction de fermes-écoles en permaculture.
Notamment la ferme-école de Ndoumboudj au Sénégal,
un projet sur 2ha dans la région du Siné Saloum
avec l'association belge Asmae.
20 jeunes locaux, maraichage et petit élevage.

Pas à Pas forme aux techniques de permaculture,
d'agroécologie, de biodynamie et d'électroculture.
Pas à Pas sensibilise et accompagne
la création de potagers familiaux ou urbains.

Soutenir les citoyens

Amerikalaan, 5 - 1560 Hoeilaart

L'asbl Pas à Pas accompagne aussi les écoles,
les groupements de citoyens, les potagers
communautaires, les asbl et les initiatives
locales sur Bruxelles ou aux alentours.

Pas à Pas expérimente et partage ses expériences dans
son potager didactique pour prouver que sur de petites
surfaces et de manière naturelle, il est possible de nourrir
une famille

Dans une recherche de cohésion sociale,
dans un lancement de projet, une aide
ponctuelle ou un suvi à long terme.

Chaque outil utilisé et proposé dans les formations
est le fruit de recherches de deux passionnés de la nature

Par des activités pratiques ou participatives
de recherche de solutions sur mesure.
Florian et Géry vont puiser dans les connaissances
des anciens et de la science moderne pour comprendre
les modes de fonctionnement de la nature
"Tous les jardiniers habitent de beaux lieux

parce qu' ils les rendent tels." Josep h Jo u b er t

Florian t'Serstevens
Le naturopathe-potagiste permaculteur
Géry de Broqueville
Le philosophe-géobiologue biodynamiste
ILS PARLENT DE NOUS ... LA LIBRE, LE SOIR, LA DH, L'AVENIR, TVCOM,
TÉLÉMOUSTIQUE ET RTL INFO

https://pas-a-pas.be


+32 472 69 10 84

Agroécologie, Permaculture, Biodynamie


Potager expérimental

Le potager expérimental

Accompagnement et conseils

Les Formations

Un potager autonome, résilient et durable

Lancer votre projet ou votre potager

Pour observer, comprendre et concevoir

Un potager familial à échelle humaine

Conseils à domicile

Les ateliers-formations sur 10 mois

Pas à Pas, c'est aussi un espace de 600M2 en
perpétuelle évolution.
500 espèces différentes, poulailler,
poissons, ruches, serre, éco-construction,
toiture végétale et énergie renouvelable.
Plus de 300kg de fruits et légumes produits
en grande partie sur 100M2.

Transition ou conseils d'aménagement
de votre terrain, de votre potager familial
ou urbain. Réalisation d'un Design ou
suivi de votre projet.

- 10 journées et 10 thèmes pour créer
votre potager ou votre lieu de vie permacole
- 2 sessions possibles par an :
de septembre à juin ou de mars à décembre
- Jeudi, samedi ou dimanche

Notre spéciﬁcité
L'agriculture urbaine sur petite surface.
Nous expérimentons aussi tous les types
de ruches, la culture sur toit et
l'aquaponie en mélangeant poissons et légumes.

Nos thématiques
Les Techniques de base
Permaculture, agroécologie et biodynamie
Le Sol
Analyse de sol, prospection, pédologie, outils,
compostage, paillage, engrais-verts, humus
Les Plantes
Phytosociologie, associations, calendrier lunaire, semis,
germination, repiquage, semences paysannes

Initiation ou atelier de groupe
Nous organisons des visites de notre potager,
des initiations ou des ateliers personnalisés
chez nous ou chez vous pour toutes occasions

Teambuilding ou potager d'entreprise
Activités de cohésion et de co-création de votre
espace potager ou initiation chez nous.
Durée et activités adaptable selon vos envies.

OU

L'initiation accélérée sur 6 jours
- 2x 3 journées pour lancer votre projet
ou un projet futur
- Une session possible par mois
- Vendredi, samedi et dimanche
ou lundi, mardi et mercredi

-

Les techniques avancées
Les Animaux
Renforcer la biodiversité, gérer un poulailler, une ruche
et une mare, insectes auxiliaires et rôle des abeilles
Les Infrastructures
Les différents types de supports, plate bande, bacs, buttes,
châssis, serre, agriculture urbaine, jardin-forêt et fruitiers
La Gestion des cultures
Écosystème, plans de culture, travail saisonnier, rotation,
maladies, pulvérisation, purins, décoctions, gestion de l'eau

- 4 soirées en semaine pour aller plus loin
- Géobiologie, lithothérapie, naturopathie,
radiesthésie, magnéto-électroculture...

Les Après-midis , pratiques et à prix libre
- 1/2 journée pratique les mains dans l'humus
- Des chantiers différents et à la carte
- En fonction du calendrier sur le site internet

