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GraiNes d’oRtie, c’eSt qUi ? c'eSt qUoi ? 

l’A.S.B.L est née de l’initiative d’une poignée de jeunes qui 
ont réalisé l’urgence de poser des actes et de mettre en 

place des solutions concrètes face à l’urgence climatique.
Notre objectif est de mettre en place la résilience dans 

chaque commune de Belgique, en sensibilisant tant sur la 
production alimentaire que sur notre capacité à y 

parvenir. 

L’A.S.B.L aGit à tRaveRs 3 aXes pRincIpauX : 

   Laboratoire d'expériences écologiques
 et partage de savoir-faire

Graines d’ortie cherche à se confronter 
à des problématiques sociétales et environnementales 

(la revalorisation des déchets, la production 
d’une alimentation saine en abondance, la dépollution 
des sols et biens d’autres..). Nous voulons initier autant 

les particuliers que les entreprises, à la transition 
écologique via des techniques innovantes 

et des alternatives concrètes. 

    

Centre de revalorisation 
de déchêts organiques 

       Nous avons réalisé que la plupart des déchets 
organiques peuvent être convertis en ressources. 

Grâce à plusieurs technologies (mouches soldats noirs, 
vers de terre, de micro-organismes efficaces), nous 

revalorisons des déchets en partenariat avec 
des commerçants montois (le pain quotidien, Farm, 

la Huchette, ...) 

   

Permaculture sociale 

Notre ASBL souhaite pousser un peu plus loin le concept 
de permaculture en lui ajoutant une dimension sociale. 

En impliquant le citoyen dans cette production 
alimentaire saine et accessible à tous. 

Nous voulons permettre aux villes d’être plus résiliente 
en leur rendant leur autonomie alimentaire.

           Nos objectifs principaux 

Revaloriser les déchets organiques pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire en apportant 
des nutriments aux sols péri-urbains fatigués;

   Sensibiliser en initiant les ménages urbains, mais 
aussi les enfants aux problématiques environnemen-

tales de l’agriculture et de la gestion des déchets; 

Promouvoir l’agriculture écologique et de proximité 
ainsi que les circuits courts afin de soutenir 

nos agriculteurs et producteurs locaux; 

   Rapprocher les consommateurs et les producteurs 
alimentaires à travers la boucle vertueuse 

de la poubelle à l’assiette; 

Ne pas jeter sur la voie publique

Nos projets vous intéressent et vous aimeriez 
nous accompagner dans la construction 
d'un avenir meilleur grâce au vivant ? 

Pourquoi pas avec un don ? 
Même avec un petit euro par mois, ensemble,
 nous pouvons faire une grande différence.
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La Belgique fait face 
à plusieurs incohérences écologiques :

 Nous détruisons chaque année des millions 
de tonnes de sols ainsi que la vie qui le compose.
 Comment ?  
L’utilisation intensive de pesticides et d’engrais chimiques 
déstructurent nos sols, ils deviennent plus sensible 
à l’érosion. De plus, les sels résultant de l’utilisation 
de ces produits nuisent à la fertilité du sol.
Cela nous conduit à des conséquences drastiques 
comme les inondations survenues cet été.

 La demande de produit frais et locaux ne cesse 
d’augmenter sur l’ensemble du territoire Belge. 
Les citoyens sont demandeurs de projets associatifs en 
faveur du climat et de la production de denrée alimentaire 
saine en Wallonie.

 D’autre part, Les déchets ménagers sont constitués 
entre 30 à 40% de matière organiques. 
Ceux-ci sont incinérés alors qu’ils pourraient être très 
utiles à la revitalisation des sols.  

récolte des déchets
revalorisation des déchets

Voici le trajet auquel se destine un déchet 
entre les mains de Graines d’ortie :

Tout d’abord, nous collectons 
des déchets alimentaires auprès 
de nos partenaires (la Huchette, 

Farm, Le Pain Quotidien,...). 
Ces déchets sont acheminés 

en vélos cargots jusqu’à notre 
hangar situé à Asquillies.

Nous utilisons 3 techniques afin de transformer 
nos déchets en compost. 

Le lombricompost: 

Cette technique se base sur l’utilisation de plusieurs 
espèces de vers de terre. `

Ils accélèrent le compostage mais ne tolèrent pas 
certains vermifuges naturels tel que l’ail.

Le Bokashi:

Le bokashi consiste à utiliser un ensemble
 de bactéries vivant en symbiose, mieux connues 

sous le nom de micro-organisme efficace. Ensemble, 
elles revalorisent en milieu fermé nos déchets 

et tolèrent plus d’aliments qu’un compost normal 
(croute de fromage, viande, …) 

Les mouches soldats noires: 

La larve de cette mouche décompose tout type 
de déchets. Elle peut même revaloriser 

des déjections humaines et de la viande tout en se 
débarassant des bactéries pathogènes. En plus 
de produire du humus ultra nutritif pour le sol, 
elle constitue une source de protéine utilisable 

pour l’élevage.

Revalorisation des sols

Chacune des méthodes présentées 
précédemment nous donne un compost 

riche, sous forme de humus. 
De plus, nous pouvons également 

récupérer un jus à diluer. Pour 1L de jus, 
nous obtenons entre 10 à 100 litres 

de fertilisant ! Ces deux produits peuvent 
être utilisés sur des terres mortes 

afin d’y ré-introduire la vie.

Sensibilisation des citoyens 

Pour nous, l’éducation est primordiale. Notre travail cherche à redécouvrir 
comment le vivant peut résoudre de nombreuses problématiques actuelles. 

Nous tentons donc d’informer le public le plus large possible aux techniques 
que nous utilisons (citoyens, permaculteurs, entreprises, politiciens, enfants, 

personnes agées,…). Ces scéances d’informations prennent place autant 
sous la forme d’ateliers de sensibilisation, que de formations sur le terrain 

avec nos bénévoles.


