CRABE asbl
Webinaire
“Comptoir de l’Innovation”
20/4/2021

Marc Kerckhove-Coordinateur
Virginie Detienne-Directrice

CRABE asbl
Comment se lancer sans
improviser?
Formations techniques et gestion

Plan de la présentation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le Crabe, en bref
Se former?
Formation en insertion socioprofessionnelle
Formation professionnelle
Espace test maraicher
Les projets
Les partenaires

CRABE ASBL

3/15

Le Crabe, en bref
• Depuis 1976 et situé à Jodoigne (BW)
• Mission : Oeuvre à une vie commune plus solidaire, en harmonie avec la
nature

• Ancrage territorial : Bruxelles/Wallonie
• Personnel : 17 pers.
• Stagiaires : 50 à 60 pers. /an
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DE FORMATION
Se5 FILIERES
former
?
Se lancer SANS formation dans un métier de maraicher

DANGER

Pourquoi?
▪ Compétences et savoir-faire nécessaires : acquérir de solides connaissances de base et initier son
parcours de formation continue
▪ Plan financier requis : Formation de gestion éminemment importante
o revenu décent <> revenu réel ;
o viabilité de l'entreprise maraichère;
o temps de travail vs pénibilité .
▪ Stages et réseaux obligatoires
o En France, en Allemagne, en Flandre : formation similaire étalée sur 2 ans ;
o Réseaux professionnels : échanger et construire des circuits de commercialisation durables.
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DE FORMATION
Se5 FILIERES
former
?
Un maraicher formé =
➢ Il connait son métier pour ne pas devenir esclave de sa terre;
➢ Il a un plan financier qui lui a permis de réfléchir à son propre modèle économique =
un revenu décent et adapté à la réalité de ce qu’il produit ;
➢ Il a développé un réseau de soutien, il ne se retrouve pas isolé!
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5 FILIERES DE FORMATION
Formations

LES ATELIERS
DU QUOTIDIEN

Animations visant la
réinsertion socioprofessionnelle autour
d’un potager collectif

OUVRIER EN ECOJARDINAGE
Entreprise de
Formation par le Travail
(EFT) en aménagement
et entretien écologique
de jardins

OUVRIER AGRICOLE EN
MARAICHAGE
BIOLOGIQUE

INSTALLATION EN
MARAICHAGE
BIOLOGIQUE

FORMATION POUR
AGRICULTEURS
PROFESSIONNELS

Formation pour
explorer et se tester sur
les métiers reliés au
maraichage biologique

Cours Techniques
agricoles et Gestion
agricole

Cours de
perfectionnement
(COURS C)

CRABE ASBL

(COURS A ET B)

7/15

Formation en ISP
Techniques de maraichage biologique (MB) sur petite surface

Objectif
• Donner les connaissances de base et aptitudes pratiques en MB visant
l'employabilité (ouvrier ou autres)

Contenu
• Cours pratiques et théoriques sur les fondamentaux de l'agriculture
biologique ;
• Vente de la production sur marché hebdomadaire (1ha de culture) ;
• Stages, visites, conférences.
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Formation professionnelle
Formation Professionnelle Agricole (FPA)

Objectifs
• Alimenter les réorientations professionnelles dans le maraichage bio

• Installation comme maraicher bio ou producteur en horticulture bio
✓ en tant qu'indépendant (divers statuts)
✓ seul ou en mode collectif (ex. coopérative, association, etc )
✓ sur petite surface
✓ machinerie et outillage « léger »
✓ en agro-écologie « ouverte »
• Mettre en contact avec le réseau de professionnels
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Formations
Formation
professionnelle
Formation Professionnelle Agricole (FPA)

Contenu
• Formation initiale : "Installation en maraichage bio":
✓ Cours A : Techniques agricoles (423 hr), en alternance avec des visites (81
hr), 1 stage (480 hr), des travaux personnels
✓ Cours B : Gestion et économie agricole - 150 hr
✓ Stage B d'installation - 480 hr
• Formation continue : 11 cours de perfectionnement / an
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Formation
professionnelle
Formations
Formation Professionnelle Agricole (FPA)
Le terme « Maraichage bio » n’est pas exclusif. En plus de la production de
légumes, il peut s’agir de « Productions horticoles bio » diversifiées :
• Petits fruits
• Arboriculture fruitière
• Plantes aromatiques, médicinales, tinctoriales

• Fleurs comestibles
• Micro-pousses
• Fleurs coupées
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Formations
Espace
test Maraicher
Les Jardins de l’Espinette- Beauvechain

Objectifs

• Permettre aux maraichers en devenir de tester leur modèle
• Conseils et encadrement sur différents aspects: techniques, économiques
-production : mutualisation, référent maraicher,…
-commercialisation et modèle économique

• Sous couveuse d’entreprises
• Durée : 1 an ou 2

Partenaires
• Porteur du projet : GAL Culturalité
• Partenariat : Creajob(couveuse) - Terre-en-vue - Crabe
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Les projets
• Module de formation en transformation/conservation des
fruits et légumes
• Légumerie/Conserverie solidaire
• Activités “Nature” pour enfants et ateliers intergénérationnels
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Les partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Jodoigne
SPW DGO3-DGO6
Province du Brabant Wallon
CPAS/Communes Jodoigne, Orp-Jauche, Hélécine, Hannut, Incourt, Grez-doiceau, Perwez, Ramilies,
Chaumont Gistoux, ...
Écoles: Providence Jodoigne, Athénée Royal Jodoigne
Gal culturalité
FOREM, Centre de Compétence des Métiers Verts, Maisons de l'Emploi
Espace citoyen d'Incourt, Centres culturels de Perwez, de Jodoigne, du BW
Lire et Écrire BW
Croix-Rouge: accueil de l'Épicerie Sociale
Agricovert
Biowallonie
Ceinture alimentaire Liége
Terre-en-vue
IEW
Nature et Progrès
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !!

Avec le soutien de la Province du Brabant Wallon

