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 224.000 euros pour les actions « climat » à Forest ! 

 
 
La commune de Forest va recevoir 4 subsides afin de développer des projets autour du 
développement durable et de l’alimentation saine.  
   

• Un subside de 75.000 € ira au projet « Atelier Sud Transformation Légumes & 
Fruits »  

Le projet a pour but de mettre en œuvre une filière de transformation et de découpe 
de fruits et de légumes. Cette filière permettra de développer un atelier de collectivité 
de qualité, basé sur l’utilisation de ressources locales et sur la mise en place d’un 
circuit court de transformation, de conditionnement et de distribution. Charles 
Spapens (PS), échevin de l’emploi se réjouit que ce projet qui allie création d’emplois 
et nourriture saine puisse voir le jour en collaboration avec la commune de Saint-Gilles 
et les maisons de l’emploi (reprenant l’ALE, le CPAS et la mission locale) des deux 
communes. 

• Un subside de 69.000 € ira au projet « Les potagers de la chaussée de Neerstalle »  

Si Forest compte déjà une quinzaine de site de potagers communaux, associatifs, 
familiaux, collectifs ou pédagogiques, le service Développement Durable gère une liste 
d’attente de plus de 70 personnes. Deux nouveaux potagers vont ainsi voir le jour :  

Le potager de la Teinturerie prendra place en intérieur d’ilot, entre une crèche (rue de 
la Teinturerie) en cours de construction dans le cadre du Contrat de Quartier Abbaye 
et un terrain à bâtir (chaussée de Neerstalle) avec du logement social communal 

Le potager des Huileries sera aménagé le cadre du réaménagement du site de 
logements sociaux (Foyer du Sud et Commune) « les Huileries ». Ce sera l’occasion de 
lancer une dynamique collective avec les nouveaux locataires et les habitant.e.s du 
quartier. 

• Un subside de 40.000 € ira au projet « Vers une gestion durable du patrimoine 
arboré de Forest »  

Forest souhaite élaborer un inventaire géolocalisé de son patrimoine arboré. Celui-ci 
est envisagé comme un véritable outil de gestion pour connaître, maintenir, protéger 
et enrichir son patrimoine arboricole. 



 
 

• Un subside de 40.000 € ira au projet « Le Végétalab, pépinière forestoise pour un 
espace public tout en vivace ». 

Il s’agit ici de la poursuite du financement du Végétalab.  Si la production locale de 
vivaces a fait ses preuves au sein du Végétalab (10.000 plantes produites en 2020), la 
commune souhaite à présent mettre l’accent sur la mise en valeur de ces vivaces dans 
l’espace public.  

Alain Mugabo, échevin de la Ville Verte (ECOLO) : « Ces différentes subventions vont 
nous permettre de poursuivre notre partenariat ville-nature. Celle-ci est essentielle à 
notre qualité de vie. Manger sain et local sans se ruiner, vivre dans des quartiers 
agréables et végétalisés est essentiel. Et cela doit être à accessible à toutes les 
Forestoises et tous les Forestois. » 

  
 
Plus d’infos ?   
Estelle Toscanucci – attachée de communication auprès du cabinet du Bourgmestre – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@forest.brussels 
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