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Cnudde Grégory
Chemin Vert, N*28, 7090 Braine-Le-Comte, Belgique 

0476/08.31.88 |  gregory.cnudde@hotmail.com

Date De Naissance : 14 octobre 1981

Situation de famille : Séparé

Nationalité : Belge

Langue : Français

Âge : 39 ans

Cercles des naturalistes de Belgique
Cours et stages Nature et Environnement 
Très bonne évaluation

Ferme de Froidmont
Formation en Maraîchage Bio 
Très bonne évaluation avec félicitations

Yves Desmon :professeur et Guide aux Cercles des naturalistes de Belgique
Cours du soir en Sciences Naturelles 
Très bonne évaluation

Le Chant des Possibles
Maraîcher et jardinier en autonomie alimentaire
 Le Chant Des Possibles c est un petit coin de terre où ils tendent vers la souveraineté

alimentaire, 

Le groupe développe une parcelle de terrain à bâtir des rencontres, de la

sensibilisation, de l amour et le respect de la nature.

L Orée Du Bois
Maraîcher Biologique
Travail saisonnier chez Maraîchers Biologique et apiculteurs.

Très belle expérience  enrichissantes chez Bruno Harman et
Virginie Gilbert qui sont des maraîchers et apiculteurs
biologiques dans le respect total de la nature. 

Maraîchers Biologique en circuits courts, la commercialisation
se fait sur l exploitation et petits commerces de proximités . 

1. LE CONTACT AVEC LA NATURE : -travailler en plein air, être en contacte permanent
avec la nature. -travailler la terre et en prendre soin , cultutiver les fleurs, plantes et
légumes, arbres. -Le maraîchage est fait pour moi !

2. BONNE CONDITION PHYSIQUE : - J'ai les compétences pour travailler de manière
ergonomique, de façon à ne pas abîmé mon Corps sur les manipulations lourdes et
dangereuses. - Je suis dynamique - Je déborde d énergie et de vitalité, je fais beaucoup
de marché à pieds, du vélo, des randonnées en pleine nature. Je n ai aucun problème de
santé, je suis en pleine forme physique et sportive.. Je suis endurant, je n ai pas peur des
épreuves climatiques, physiques,morales et mentales.

3 . FAIS PREUVE DE DEXTÉRITÉ J analyse avant d agir, toutes mes manipulations
manuelles sont calculées et réaliser avec la plus grande précision et délicatesse pour les
taille, les semis, les récoltes, l entretien globale du système maraîcher.
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4. DES CONNAISSANCES AGRONOMIQUES J ai acquis par divers formations, d'auto
formation,les différentes expériences en matière de compréhension et sensibilisation de
la culture biologique. Je connais les végétaux et leurs développements pour réaliser les
différentes opérations liées à la culture. Je connaît bien les végétaux que je cultive, je
maîtrise et améliore mes techniques de culture... J ai été formé pour comprendre le
fonctionnement et l équilibre d un écosystème maraîcher et naturel. Je peux réaliser des
terrains avec un écosystèmes maraîcher nourrissier, autonome en équilibre sans aucun
ajout de produits pesticides et engrais. J ai étudier le fonctionnement et la vie du sol,
comment le soigner, le nourrir et travailler en symbiose avec les êtres vivants du sol, en
tirer le meilleur profit pour apporter tour les soins nécessaire pour le développement et la
qualité des légumes, fruits, aromates , fleurs...

6.SENS DE L'OBSERVATION, D'ANTICIPATION ET DE MÉMORISATION : Jai le sens de
l'observation et j essaye d'analyser un problème pour mettre en action les différentes
solutions . Je peux travailler en toute autonomie si c'est nécessaire. J ai le sens des
responsabilités, je prends mon métier fortement à cœur.

7. CONTACTES FACILES TRÈS BON RELATIONNEL HUMAIN ET SOCIAL. J ai besoin de
beaucoup de contacte humain et social. J ai besoin de partager, de sensibiliser,
transmettre mes savoir J aime créé des liens avec les personnes , Je suis poli, gentil,
respectueux, je suis à l écoute tout le monde. Je suis socialement ouvert

10. MISE À JOUR DE MES COMPÉTENCES ET ANALYSE PERMANENT POUR AMÉLIORER
MES SOIN ET MES TECHNIQUES CULTURALES. Les formations complémentaires me sont
indispensables pour faire évoluer mes techniques culturales, rester à jour sur l évolution
et le progrès qui sont bénéfique pour les cultures et la nature . J apprend et je m enrichi
sur les nouvelles méthodes de production pour enrichir mon savoir sur l agriculture
biologique et permaculturel... Je me forme sur plusieurs domaines qui est en lien avec l
agriculture biologique ( maraichage,(future formation) apiculture,agro-foresterie, petit
élevage.

FORMATEUR, ÉDUCATEUR C'est un grand défi de partager mes connaissances aux grands
public. J'ai été formé pour pouvoir transmettre mes savoirs faire sans pratiquer le métier
de formateur, éducateur, c'est pour moi une opportunité de pouvoir réaliser un objectif que
je m'étais fixé il y a quelque temps. Avant de vouloir pratiqué le maraîchage, J'ai effectué
une formation de 3 ans pour devenir Guide Nature. J'aimerais partager ma passion et
l'amour que j'ai pour le Maraîchage, la nature, la terre.. Je prends le rôle de formateur très
au sérieux, car l'éducation joue un rôle important dans la transmission et transition
écologique. Apprendre à aimer la nature donne envie de la soignée et la protégée, Le rôle
du formateur est pour moi un défi que je prends à cœur, avec un peu d'entraînement, je
serai à la hauteur de mes attentes.

Mon Objectif est de : − Cultiver des fruits et légumes pour répondre à la demande des
habitants de proximité (circuit court) afin de les Fournir en produits frais et de qualité, tout
en essayant d'avoir l’impact environnemental positif, travailler en économie circulaire
(revaloriser les déchets, éviter les intrants inutiles,.... ) en respectant la nature. − Même si
c'est un défi par peu de pratique, je souhaite former des personnes ayant le souhait de
développer et aménager leurs terrains pour tendre à une autonomie alimentaire en
favorisant la biodiversité, − Sensibiliser un large public avec des visites, des journées
portes ouvertes, pédagogique, des ateliers ou chantiers participatifs, formation pour
groupes ou particuliers, désirant se former sur l'agriculture de demain, la nature.
L'alimentation durable et sur la sensibilisation environnementale, diriger et tendre les
personnes vers une souveraineté alimentaire -Pouvoir partager et créer des
aménagements qui permettront de propager les savoirs faire de demain et améliorer l'état
de santé de la biodiversité. -Mon idéal tend vers le développement de l'agriculture
permaculturel, Biologique, sur sol vivants tout en respectant l'environnement et la nature. -
Mes techniques culturales sont diversifiées et personnalisées, j'ai étudié et tester les
meilleures techniques de culture en accord avec l'équilibre de la planète. -Je suis militant
d'une agriculture urbaine et périurbaine à échelle humaine et une perspective de
souveraineté alimentaire. -concevoir un réseau de maraîchers et autres métiers
artisanaux locaux, respectueuses de l'environnement. Une coopérative porte ces fruits sur
différents aspects : • Échange de savoir-faire et transferts de pratiques de production ; •
Mutualisation de moyens de production ou de services en lien avec l’activité de
production, partage d'outils, soin à apporter aux cultures. • Partenariat concernant la
commercialisation des produits maraîchers biologiques. •très enrichissant des niveaux
sociaux : permets de créer des liens d'amitié fort, de se serrer les coudes et de surmonter
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les épreuves ensemble ce qui permet de réagir beaucoup plus vite et beaucoup plus
efficacement. La force d'une synergie coopérative est d'agrandir les réseaux du bon sens
de la vie pour se défendre fasse aux envahisseurs et plus grand destructeurs de notre
planète "les industries agro-alimentaires et les industries pharmaceutiques" et d'arriver à
renversé la vapeur et freiner la sixième extinction massive de notre planète.

Mes enfants, ma famille, mes amis

La planète, Le maraîchage et la nature

Me former, m instruire, lire.

Ballade nature, randonnée, marche à pied.

Lire, écouter de la musique, méditation.

Me faire des amis, créer des relations sincères avec les personnes que je rencontres. Je
suis ouvert d esprit. Très bonne relation sociale

Roger Van Hecke - "Le Chant Des Possibles "
Ancien Président et ami du Chant Des Possibles
lesviesdansent7090@gmail.com
+32486719957

Bernard Clesse - "Cercles des Naturalistes de Belgique "
Guide Nature
info@cercles-naturalistes.be
+32 (0)60 39 98 78

Céline Delys - " La Ferme de Froidmont Insertion ASBL "
Coordinatrice de formation
info@froidmontinsertion.be
+32 (0) 2 652 18 16

Virginie Gilbert-Bruno Harman - "L'orée Du Bois "
Maraîchers r, Petit Éleveurs, apiculteurs Biologique
virginie.gilbert@gmail.com
0489/41.41.86
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