
Recherche d’un nouveau lieu pour 
pérenniser notre projet de rêve



Nous sommes un groupe qui vivons, depuis quelques années, dans une ferme dans le Brabant Wallon.
Sur ce site nous développons divers projets en lien avec la ‘terre’ (potager, élevage, transformation, etc), mais 
aussi des activités socioculturelles, en lien avec le village. 

Nous devons déménager et nous recherchons dès lors, un autre lieu pour poursuivre et pérenniser 
notre démarche sur le long terme (achat, bail emphytéotique, location long terme, don, autre…) !

Aujourd’hui, nous faisons appel à vous pour trouver le lieu idéal pour poursuivre ce rêve et permettre au 
projet de continuer d’exister.

Que cherchons nous? 
Un lieu qui puisse accueillir 6 à 8 personnes, avec des des terres exploitables (entre 2 et 8 hectares) 
en Wallonie.
Ceci peut être une ancienne ferme, une maison principale à transformer avec terres adjacentes, ancienne 
bâtisse industrielle avec terres attenantes ou autre option, soyons inventifs! 

Dans ce dossier, vous trouverez un aperçu de ce que nous avons développé au fil de ces dernières années et 
une petite présentation de nos souhaits.

Parlez-en autour de vous et contactez nous par email ou par télephone (lucia.aboutaoufik@gmail.com ;  
Jeremy: 0483 045672). 

Merci d’avance et au plaisir de vous rencontrer!
Jéremy, Hélène, Lucia et Mathieu

mailto:lucia.aboutaoufik@gmail.com


Objectifs
expérimenter, apprendre, cultiver, 
produire, créer et stimuler la 
création de liens dans le village

Qui 
● 8 personnes porteuse de projet 
● des voisins et amis bénévoles

Moyens
- 10 à 15h/semaine volontaire
- sans structure légale
- projets auto-financés

Depuis 2014... 7 ans d’expérience 
Nous avons généré un série de 
projets



Production :

- 30 ares de culture > Potager 
diversifié + syst. autocueillette

- Petits fruits 
- Production env. 1000 l  jus de 

fruits/an
- Transformations : confitures, 

conserves diverses,... env. 300 
conserves par an 

- Culture céréales > farine > pain env. 
400kg par an 

- Production de pâtes. objectif 
400kg/an

- Transformation de 100 l de lait/mois 
en fromage

- Petit élevage : poules, cochons, …
- Plantes sauvages et aromatiques > 

Tisanes, … env. 100 sachet par an 

Biodiversité:
- Plantation de haies
- Observation de la faune et de la 

flore spontanée

Projets réalisés



Patrimoine : 
Entretien bâtiments

Convivialité :  
- Organisation de 3 à 4 

événements culturels 
conviviaux par an. 

- Accueil régulier de personnes 
qui ont besoin d’un lieu pour 
développer un projet personnel 
ou simplement pour prendre 
un temps dans spécial dans 
leur vie. 3 à 4 personnes par an 

- accueil de résidences ou mise 
au vert pour des groupes, 
compagnies ou association. 2 à 
3  par an 

Projets



-

Les chiffres...

● 3 fêtes conviviales et marchés organisés / an



env. 200 personnes touchées 
par ces événements



30 familles nourries/ an par le potager 
25 familles auto-cueilleuses /an



env. 3 à 4 personnes en quête de paix 
ou en recherche intérieure accueillies 
/an



3 résidences d'artistes accueillies en 2020



Le lieu qui nous accueil pour l’instant



Le projet futur
vers une pérennisation et affirmation des 

projets en cours



Nous recherchons un lieu  
pour vivre et expérimenter 



Un lieu où les activités de production 
sont combinées avec l'apprentissage 

et l'enseignement, l'expérimentation 
et la recherche, l'invention de 

nouvelles formes et techniques 
d'agriculture, de production, de 
construction, mais aussi de vie, 

basées sur le principe de diminution 
de la quantité en faveur de la qualité.



où le  travail est producteur de 
culture et l'autoproduction un 

autre modèle d'économie.

ll  s’agit, pour nous  d'expérimenter 
une alternative résiliente basée 

sur les principes de l’autogestion, 
l’entraide et l’association 

volontaire. Cela passe par un ré-
équilibre du temps marchand vs 

non-marchand et d’une 
valorisation de ce temps d’un point 

de vue qualitatif mais aussi du 
point de vue de sa “productivité”



LA BIODIVERSITÉ

Biodiversité : protection de la faune et flore 
existante.

Convivialité / Socioculturel : activités 
socio-culturelles, occasion d'ouvrir le lieu, 
rendre visible les projets et le mode de vie 
expérimenté en son sein; accueil de personnes 
et groupes..

Expérimentation  et production : activités 
de production à petite échelle à des fins 
d’apprentissage et d'expérimentation.

NOS AXES DE TRAVAIL



Qui sommes nous actuellement ?

Au démarrage du projet il y a Jérémy, Mathieu, Lucia et Hélène. 
 

Hélène STOLEAR : herboriste dynamique, tisanière, guide 
nature.  Hélène est passionnée par la beauté du vivant et 
travaille au quotidien pour permettre à chacun de 
connaître, appréhender et savoir être en lien avec les plantes 
officinales et les ressources naturelles disponibles dans nos 
territoires

Lucia ABOUTAOUFIK: passionnée par les dynamiques collectives 
et les changements sociétaux, Lucia travaille à ce jour en tant que 
consultante et facilitatrice dans un bureau Bruxellois. Dynamique, 
enthousiaste, mais aussi structurée et méthodique elle met son 
énergie dans des projets qui prônent  un changement de nos 
modes de vie! Elle adore faire du pain et des conserves!



Qui sommes nous?

 Mathieu REGOUT: agriculteur bio de formation, menuisier et 
constructeur indépendant de profession, Mathieu est un grand 
observateur et une personne profondément curieuse.

Jérémy VAN HOUTTE: illustrateur de métier, Jérémy a un talent 
pour faciliter la rencontre et l’échange. Il endosse souvent le rôle 
de facilitateur. Avec une formation et une expérience en tant 
qu'éleveur et fromager (à l'initiative du projet du Bercail à 
Watermael-Boitsfort), Jérémy a une affinité avec les animaux 
plus que quiconque au sein de la ferme.



Concrètement:

Nous recherchons un lieu qui puisse accueillir 6 à 8 
personnes, avec des des terres exploitables (entre 2 et 8 
hectares) en Wallonie.

Ceci peut être une ancienne ferme, une maison principale à 
transformer avec terres adjacentes, ancienne bâtisse 
industrielle avec terres attenantes ou autre option, soyons 
inventifs!

Parlez-en autour de vous et contactez nous par email ou par 
télephone (lucia.aboutaoufik@gmail.com ;  Jeremy: 0483 
045672). 

MERCI pour votre soutien!
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