Opération chou de Bruxelles!
Savez-vous planter, chouke ?
Essayez, vous ne pouvez pas vous planter ! Plantons des choux et faisons le savoir.
Si on veut des choux de Bruxelles à Bruxelles, il faut de la terre ! « Sprout to be Brussels
», c’est la pub du gouvernement régional pour tenter de faire croire qu’il aime l’agriculture
urbaine, les terres arables et l’alimentation locale. Mais derrière cette pub, les bétonneuses
avancent. Plus de 50 hectares de terres fertiles sont menacées à court terme à Bruxelles.
L’ensemble des espaces verts sont sous pression. Depuis des décennies, les sols fertiles
sont progressivement bétonnés ou artificialisés.
Stop ! Nous voulons Bruxelles vivante, avec de la nature et des terres arables. Tant
d’hectares ont déjà été détruits que les choux de Bruxelles ne poussent déjà presque plus
dans la région. Le chou de Bruxelles est le symbole de la production agricole locale, de
qualité, et populaire.
Allons-y ! Nous lançons « l’Opération choux de Bruxelles » pour mettre les mains dans la
terre, les choux dans Bruxelles, et la soupe dans les ventres ragaillardis de tou-te-s celles
et ceux qui ont faim d’un monde comestible.
En pratique ? L’opération a commencé le 17/04/2017 lors de l’anniversaire du Tuiniers forum
des jardiniers , vous pouvez la rejoindre quand vous le voulez, bienvenue !
1. Procurez-vous des graines de choux de Bruxelles (retrouvez les dépôts sur le site web :
www.tuiniersforumdesjardiniers.be)
2. Plantez les semis (jusqu’à juin)
3. Entretenez-les avec amour
4. Prenez des photos et envoyez-les nous, nous les publierons sur le site du Forum
5. A l’automne (la date sera annoncée), participez à la récolte collective et à la fête de la
REGIONAAL SOEP AUX CHOUX !
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Operatie spruit!
Weet u hoe u moet planten, chouke?
Probeer! Wanneer men spruiten wil planten in Brussel, dan gebruikt men grond. Plant spruiten
waar het nog mogelijk is en laat het ons weten.
“Sprout to be Brussels” is de slogan van de regionale regering om te communiceren dat zij
voor lokale voeding en urbane landbouw gaan. Maar tegelijk rukt het beton steeds verder op.
Meer dan 50 hectares vruchtbare gronden worden momenteel bedreigd in Brussel. Alle groene
ruimtes staan onder enorme druk. Sinds tientallen jaren worden vruchtbare gronden
geleidelijk aan gebetonneerd.
Stop! Wij willen een levend Brussel, met groen ruimte. De spruiten hebben geen plek meer
om te groeien. Deze staan echter als het symbool van de lokale groente van Brussel.
Wij zijn vertrokken! Wij lanceren “Operatie spruit”. Plant spruitjes, oogst zij en maak soep of
andere lekkernijen.
In praktijk? Wij starten “Operatie Spruit” op 17 April 2017 ter gelegenheid van het één jarige
bestaan van Tuiniers Forum des jardiniers. Maar jullie kunnen nadien ook nog aansluiten.
1. Verzamel zaadvaste zaden
2. Plant de vroege spruiten vanaf Februari en de late tot Juni
3. Draag er zorg voor
4. Stuur foto's naar info@tuiniersforumdesjardiniers.be
5. Neem deel aan de collectieve oogst en het feest van de SPRUITENSOEP !
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