
Le Champ du ChaudronLe Champ du Chaudron

Agriculture biologique et urbaineAgriculture biologique et urbaine

Vie au grand air en Région bruxelloiseVie au grand air en Région bruxelloise

Accueil, animation et participation des publicsAccueil, animation et participation des publics

Transformation des produitsTransformation des produits

Tu découvres et tu participes à l’entretien du Tu découvres et tu participes à l’entretien du 
cycle de la production alimentaire !cycle de la production alimentaire !



Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform Jongeren voor de Samenleving vzw 
 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingdienst.be

ta mission
Ta mission consistera à partager toutes les tâches et les 

travaux de l’asbl :
• préparation des sols
• semis et repiquage

• désherbage et entretien des parcelles
• suivi de la croissance et récolte

• mise en valeur et vente de la production
• aide à la transformation des produits

• aide à l’accueil des visiteurs et à l’animation
• entretien de la serre

• réalisation de panneaux d’information … 

ton organisme d’accueil
Le Champ du Chaudron est un espace d’1 ha dédié à 

l’agriculture biologique et à la production alimentaire, 
en milieu urbain.

Le Champ du Chaudron propose :
- La culture et le vente de légumes et de fruits

- des produits transformés sur place selon les saisons 
(miel, tisane, bocaux, soupes,...)

- l’accueil de divers publics pour des animations ou des 
événements

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité de ton 

tuteur et des permanents de l’équipe. 
Tu participeras aux réunions d’équipe qui te 

concernent. 
Tu t’initieras par la pratique à la culture, la récolte, 

la valorisation et la vente des produits.
Tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi 

avec ton tuteur.

Lieu de réalisation
Rue du Chaudron, 62 à 1070 Anderlecht 

 

Durée de la mission
6 mois, 28 heures/semaine. Prestations de WE 

occasionnelles.

Nombre de Jeunes
3


