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ta mission
Au même titre que toute l’équipe, tu participeras aux tâches 

quotidiennes du lieu, à savoir : 

- Maraichage : plantation, entretien et récolte des fruits et légumes
- Commerce : réalisation des paniers et vente en magasin des 

produits issus de la terre
- Presse à fruits (septembre/octobre) et valorisation de la 

production des produits
- Logistique : transport de matériel et de produits, ravitaillement et 

contact avec les fournisseurs
- Boulangerie : accompagnement à la fabrication du pain à l’Abbaye 

Notre-Dame-de-Brialmont à Tilff
- Infrastructure et rénovation : aide à la réalisation de petits travaux 

(surtout en hiver)
- Formations à destination d’un public adulte. Ex : « Du champ 
à l’assiette », « la vie secrète des arbres », « l’agroécologie », « la 

permaculture, etc.)
Remarque : possibilité d’aller donner ponctuellement un coup de 

main sur le site de Chaudfontaine « Aux Jardins du Carmel ».

ton organisme d’accueil
« Vent de terre » est un projet de maraîchage diversifié en agro-

écologie, avec une grande diversité de légumes cultivés (plus de 80 
variétés). L’ASBL est installée à Écotopia, près de Tilff, où la surface 
cultivée atteint 60 ares (6.000 mètres carrés) avec des plantations 
de nombreux petits fruits (cassis, framboises, groseilles, mures, 

myrtilles...), d’une haie indigène autour de la parcelle principale et 
l’introduction de fleurs pour la biodiversité de même que plus de 

150 arbres fruitiers moyennes-tiges. 
Les méthodes de culture sont celles de l’agroécologie, sans 

labour, avec des semences bios, une bonne rotation des cultures, 
l’association des légumes, pas d’intrants chimiques

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des professionnels 

de l’équipe et de ton tuteur avec lequel tu tiendras un 
entretien hebdomadaire de suivi.

Lieu de réalisation
Rue d’Angleur 92, 4130 Esneux

Durée de la mission
6 mois, 28H/semaine, jours de mobilisation : Lu, Me, Je, 

Ve, Sa 

Nombre de Jeunes
2


