
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
  DOSSIER DE PRESSE 2018 

 



FESTIVAL DES PLANTES COMESTIBLES, CLAP DEUXIEME 

	
	
Le 21 et le 22 avril 2018, le domaine d’Arthey accueillera pour la 
deuxième fois le Festival des Plantes Comestibles. Un week-end de 
découvertes et de partages pour faire de l’agroécologie une fête qui 
résonne pour tous les âges.  
 
Favoriser l’échange et la découverte de connaissances pratiques sur les plantes 
comestibles de nos régions, c’est l’objectif du Festival des Plantes Comestibles. 
Après le succès de 2017 (3.500 visiteurs), la deuxième édition se prépare. Elle se 
déroulera le week-end qui suit les vacances de Pâques, les 21 et 22 avril. Encore 
une fois, exposants pépiniéristes, horticulteurs ou maraîchers présenteront leurs 
produits et leur savoir faire, le tout entouré de nombreuses animations et de 
concerts.  
 
Familial et convivial le festival s’adresse à un public de tous horizons, laissant la 
possibilité aux exposants de partager, de vendre, mais aussi de faire découvrir, de 
faire goûter et d’émerveiller enfants et adultes. 
 
Le festival sera l’occasion pour tout un chacun de découvrir le projet de la 
coopérative Jardins d’Arthey. Exposants et visiteurs se réuniront dans le cadre 
idyllique du domaine d’Arthey, dans la commune de La Bruyère, en province de 
Namur.  



UN FESTIVAL INNOVANT ET DANS L’AIR DU TEMPS
 
Alliant promotion des plantes comestibles et sensibilisation du public aux enjeux 
actuels de production agricole ainsi qu’aux problématiques de transition au sens 
large, le festival souhaite rassembler les connaisseurs, mais aussi les curieux non-
initiés. 
 
La découverte et la vente de plantes comestibles étant au cœur du festival, nous 
prenons le parti de mettre en valeur des horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers 
désireux de faire découvrir leur métier et leurs produits à un large public. 
 
Au programme, des concerts 
animeront le site en soirée et 
en après-midi avec à l’affiche, 
Gustave Grass Band, 
Loo.is, Bric & Broc ou 
encore les Fières bretelles. 
Un bal folk sera proposé tant 
aux aficionados qu’aux 
débutants qui seront guidés 
par des maîtres à danser. 
Encore une fois, le cirque et 
les arts de rue seront à 
l’honneur, la compagnie 
Scratch viendra nous présenter son nouveau spectacle SPLIT.   
 
 
Des ateliers thématiques, tels que cuisiner des plantes sauvages ou apprendre 
à confectionner ses tisanes, permettront aux festivaliers de développer leurs 
connaissances pratiques et – qui sait – de développer leur autosuffisance. Certains 
stands et activités seront spécifiquement pensés pour les enfants. Toujours sur le 
thème de l’agroécologie, des conférences spécifiques se tiendront permettant, 
entre la visite de deux stands, d’écouter et de questionner des spécialistes et des 
experts recrutés par le comité organisateur. Pour cette édition, nous avons 
l’honneur de recevoir Lionel Raway de Cuisine Sauvage qui se posera cette 
question : « la cuisine des plantes sauvages comestibles, phénomène de mode ou 
alimentation durable de demain ? ». Frank Adams nous expliquera comment 
produire ses propres semences. Pablo Servigne, chercheur in-terre-dépendant, 



fera la synthèse de ses 2 ouvrages : « Nourrir l’Europe en temps de crise. Vers des 
systèmes alimentaires résilients » et « Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel 
de collapsologie à l’usage des générations présentes ». Enfin les membres de 
l’ASBL Terre et Conscience viendront partager leur inspirante expérience.  
 
Coté restauration, les visiteurs ne seront pas en reste. Le bar proposera des 
boissons locales et de qualité, vous retrouverez aussi notre sélection de foodtrucks 
respectant les valeurs de l’événement. La qualité des produits proposés, tant dans 
les stands que dans les bars ou chez les restaurateurs, est une priorité pour 
l’équipe organisatrice qui tient à montrer qu’il est possible de consommer des 
produits éthiques à un prix raisonnable et même lors d’un festival. Les visiteurs qui 
préfèrent amener leur pique-nique (zéro déchet ou presque) sont, bien entendu, 
également les bienvenus.  
 
Une de nos priorités est de rendre le festival accessible à tous. Ainsi, tout sera mis 
en place pour accueillir les personnes à mobilité réduite et des tours seront 
organisés pour les malentendants avec traducteur en langue des signes. Par 
ailleurs, les visiteurs article 27 bénéficieront d’un prix d’entrée réduit.  
 

 
 

UN AN, UN BILAN
 
40 exposants, 40 bénévoles, plus de 3500 visiteurs et un soleil resplendissant, 
l’édition 2017, la première, a été un véritable succès dépassant nos espérances. 
Abondamment relayé dans les médias (revue de presse à retrouver à cette adresse 
festivaldesplantescomestibles.be/revue-de-presse) tant nationaux que locaux et 
même frontaliers, c’est avec certitude que ce projet innovant et pleinement acquis à 
la cause de l’agroécologie wallonne signe pour une deuxième édition. 



 
L’équipe jeune, ouverte, bénévole, 
motivée et renforcée de nouveaux 
membres pour la deuxième édition a 
la volonté d’apporter à ce concept 
déjà innovant de nouvelles idées et 
prépare des surprises. 

 (mini-)HISTORIQUE

La coopérative à finalité sociale Jardins d’Arthey développe depuis 2016 des 
activités d’accueil champêtre, d’agroécologie et de cohésion sociale. Ces activités 
se veulent durables, sociales et toujours en lien avec le domaine de 
l’agroécologie. C’est dans une volonté d’ouverture au plus grand nombre que le 
Festival des Plantes Comestibles a été pensé et qu’une équipe a été mise sur pied 
pour organiser un événement d’une ampleur digne du site et rentrant en pleine 
cohérence avec ce que propose la coopérative.  
 
« Nous souhaitons participer au développement d’une société qui respecte les 
Hommes et la Nature, qui crée du lien et qui accueille la différence ; une société 
au sein de laquelle les projets citoyens se complètent et coopèrent ; une société qui 
assure la souveraineté et la sécurité alimentaire pour tous et où la résilience est au 
cœur de son fonctionnement », voici en quelques mots la vision de la coopératives 
Jardins d’Arthey (www.jardinsdarthey.be). 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

u Samedi 21 avril 2018 de 10h à minuit 
u Dimanche 22 avril 2018 de 10h à 17h 
 
r 8€ en prévente/10€ sur place 
r  GRATUIT pour les moins de 15 ans 
r Prix réduit « Article 27 » 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Retrouvez le programme complet sur notre site internet : 
www.festivaldesplantescomestibles.be 
 
Domaine d’Arthey, Rue d’Arthey 1 à 5080 La Bruyère 
R Un parking vélos sécurisé sera à disposition à l’entrée du festival 
R Gare de Rhisnes à 10 minutes à pied 
R Accessible via les TEC, arrêt « RHISNES CÔTE D’ARTHEY »  
R En voiture à 15 minutes de Namur, 30 minutes de Charleroi, 1h de Bruxelles 

 
 
CONTACT  

Lucie Castaigne 
0478 23 92 38 

Simon Derauw 
0477 98 88 72 

 

Cyprien Houdmont 
0496 71 00 08 

 
info@festivaldesplantescomestibles.be 
Festival des Plantes Comestibles ASBL 
Rue d’Arthey 1 
5080 La Bruyère	
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