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Réduire les impacts environnementaux
« La production agro-alimentaire mondiale menace
la stabilité climatique et la résilience des
écosystèmes. Elle constitue le principal facteur de
dégradation de l’environnement et la transgression
des limites planétaires. Pris ensemble, le résultat est
désastreux.

Il est urgent de transformer radicalement le système
alimentaire mondial.

Sans action, le monde risque de ne pas atteindre les
objectifs de développement durable des Nations
Unies et l’Accord de Paris pour le Climat »

Rockström, 2019

Les défis de l’agro-alimentaire



Rapport de la commission EAT-Lancet :

› Vers 300 gr de légumes

› Vers 200 gr de fruits

« La consommation mondiale de fruits, légumes, noix
et légumineuses devra doubler et la consommations
tels que la viande rouge et le sucre devra être réduite
de plus de 50%. Une alimentation riche en plantes et
contenant moins d’alimentations d’origine animale
confère de nombreux avantages à la fois pour la
santé et pour l’environnement »

Prof. Walter Willett, Harvard, 2019

Evoluer vers un régime alimentaire plus sain

Les défis de l’agro-alimentaire



9,6
milliards en 2050

75 % en villes

Les défis de l’agro-alimentaire



Emergence de nouveaux modes de production et de transformation

• l’optimisation de l’utilisation des ressources

• l’intégration dans leur cycle des déchets et 
excédents

• la préservation voire la restauration de la 
biodiversité

• la mise en place de production et 
transformation locale

• Une relocalisation est observée en milieu 
urbain et périurbain



L’agriculture urbaine et péri-urbaine



L’agriculture urbaine et péri-urbaine

Les systèmes de production 
appropriés sont ceux qui tirent 
parti de la proximité des 
ressources de la ville et des 
consommateurs, tels que ceux 
offrant des produits frais, à 
valeur ajoutée



POURQUOI CULTIVER EN VILLE ? 



Les bénéfices de l’agriculture urbaine



La plateforme WASABI



WASABI
Plateforme WAllonne de Systèmes innovants en 

Agriculture et Biodiversité urbaine

Haïssam Jijakli (Coordinateur et Agriculture urbaine)

en collaboration avec 

Caroline De Clerck (Phytotechnie)
Aurore Degré (Hydrologie)

Patrick du Jardin (Botanique)
Frédéric Francis (Entomologie)
Grégory Mahy (Biodiversité) 

Co-création avec les étudiants Bioingénieurs et Architectes 
du Paysage

En tenant compte de l’avis et l’apport de nombreux 
collègues

Avec  le soutien de le CARE AIL et de
notre Faculté

Objectif social
Sentier didactique

Objectif propre
Sensibilisation et 
expérimentation
Homme - Terre

Objectif propre
Réseau écologique

Biodiversité commune
Homme - Nature

Objectif commun
Services écosystémiques

Plateforme expérimentale pour tester 
de nouvelles techniques innovantes

Biodiversité Agriculture



Plateforme WASABI : 4 pôles 

Outil unique en Europe sur un site de 5 ha

o Agriculture urbaine
o Biodiversité
o Jardin botanique
o Jardin de pluie

❖ Lieu de recherche, 
d’enseignement et de 
démonstration



PAFF BOX 

Aquaponie

2012

SAPRISTI : 

Aquaponie sur 

400 m2 

sept. 2018

Plateforme WASABI : Agriculture urbaine

TERRA-TERRE 

Culture sur buttes, 

agroforesterie 

maraichère, SPIN

2020

Containers pour la 

production d’insectes 

comestibles (2016)

OPTIBIOMASSE 

production de  

phytomolécules

médicales  (2018)

SERR-URE 

Urbaine en 

toiture 2021



Friche 

dirigée

2021

Bandes fleuries,

Biodiversité végétale

2021

Plateforme WASABI : biodiversité

Gestion différentié de 

l’ensemble du site

2021

Infrastru

ctures vertes

2016

Toitures 

végétales 

analogues

2017



Plateforme WASABI : jardins botanique et de pluie

Jardin 

botanique

2019Jardin de pluies 

auditoire plein air

2021



Verger 

communautaire

2023

Parcours 

didactique

2023

Jardin 

communautaire

2023

Plateforme Wasabi: Connection avec le grand public



Plateforme WASABI : en images



▶ Région wallonne

▶ Fonds européens

Nos partenaires



Merci

Remise des diplômes

mh.jijakli@uliege.be

Follow us on www.agriculture-
urbaine.be 

@craugembloux @centre-de-recherches-en-agriculture-
urbaine

Follow us on www.green-surf.be 

@green-surf


