École d’été sur l’agriculture
urbaine de Montréal
ème

Participation
à
la
11
édition de l’École d’été sur
l’agriculture
urbaine
de
Montréal
Le BIJ en partenariat avec LOJIQ souhaite soutenir la
participation de deux jeunes belges francophones impliqués
ème

dans le domaine de l’agriculture urbaine à la 11
édition de
l’École d’été sur l’agriculture urbaine qui aura lieu du 17 au
24 août 2019 à l’Université du Québec à Montréal.
L’École d’été sur l’agriculture urbaine est un rendez-vous qui
attire chaque année plus de 200 participants tels que des
citoyens, des chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs,
des acteurs de l’agriculture urbaine et des professionnels de
divers horizons.
« Cette année, nous explorerons la place de l’agriculture
urbaine comme outil éducationnel, de la garderie jusqu’aux
campus cultivés, en passant par les écoles primaires et
secondaires, sans oublier les initiatives hors du système
scolaire (par exemple, les jardins collectifs et associatifs).
Nous réfléchirons sur la situation actuelle de l’agriculture
urbaine dans nos institutions, sur son accessibilité, sa
pertinence dans le curriculum scolaire, dans la formation à
l’environnement et à l’écoalimentation et ses perspectives
d’avenir.

Cette onzième édition permettra d’avoir un regard sur
l’effervescence de l’agriculture dans le milieu éducatif à
tous les niveaux. À travers la présentation de projets
inspirants, d’ateliers pratiques, de panels et de conférences,
une kyrielle de praticien(ne)s passionné(e)s et de
théoricien(ne)s chevronné(e)s viendront nourrir la réflexion
collective entamée en 2008, lors de cette école devenue à
travers les années, un événement incontournable pour les
expert(e)s ou néophytes qui est toujours un moment de
rencontres et de réseautage entre passionnés.es de
l’agriculture urbaine. »
Pour plus d’infos cliquez ICI !

Dates et lieu
Du 17 au 24 août 2019 à Montréal, Québec

Programme préliminaire
L’horaire de l’école d’été est du lundi au vendredi de 9
h à 16 h 30.
Le programme de l’école d’été est divisé en trois volets
: Jardiner en milieu scolaire, Jardins pédagogiques hors
école, Campus cultivés.
Une demi-journée d’accueil sera également organisée par
LOJIQ le 18 août.

Profil des participants
Vous avez entre 18 et 35 ans, francophone résidant en
Wallonie ou à Bruxelles depuis au moins 2 ans
Vous êtes impliqué professionnellement ou de manière
citoyenne (volontariat, projet de quartier, engagement
associatif…) dans un projet ayant attrait à
l’agriculture urbaine et en lien avec la thématique de
cette 11ème édition : ” La place de l’agriculture
urbaine comme outil éducationnel “
Vous vous engagez à être présent à Montréal du 17 au 24
août 2019 pour participer à la programmation complète et
aux différentes activités.
Attention : pour les projets de groupe, un seul
représentant du projet pourra être sélectionné.

Conditions de participation
Prise en charge par le BIJ pour les participants FWB
sélectionnés
Le remboursement du billet d’avion au tarif le plus
économique
Une assurance assistance (Ethias) pour la durée de la
participation à l’école d’été
L’hébergement en chambre double avec salle de bain
partagée du 17 au 24 août (7 nuitées)
Prise en charge
sélectionnés

par

LOJIQ

pour

les

participants

FWB

L’organisation
Prise en charge par les participants sélectionnés après le
comité du BIJ
L’inscription et le payement de l’Ecole d’été
Les démarches pour obtenir un passeport (auprès de votre

commune)
La procédure AVE – Autorisation de Voyage Électronique,
un Visa simplifié obligatoire pour les citoyens belges
souhaitant se rendre au Canada (plus d’informations via
ce lien) ou un visa en fonction de votre nationalité

Comment procéder ?
Votre candidature doit comprendre :
Une copie de votre carte d’identité
Votre CV
Ce formulaire complété
Envoyez votre dossier de candidature en un seul PDF par mail à
agnes.napoli@cfwb.be au plus tard le 25 Juin 2019.
Nous vous tiendrons informés de la sélection des candidats
pour la mi-juillet au plus tard.

Des questions ?
N’hésitez pas à contacter charlotte.demesmaeker@cfwb.be (02
548 38 82) chargée du suivi de ce dossier.

