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L’Exposition universelle 2015 aura pour vitrine Milan,
la capitale de la Lombardie. Du 1er mai au 31 octobre,
plus de 20 millions de visiteurs y découvriront les solutions
envisagées par les 150 pays participants afin de
nourrir la planète. Conçu par un Namurois, le pavillon
belge fourmille d’idées, et c’est peu de le dire.

NOTRE PAVILLON, UNE BONNE
L’UN DES
CAVE
PLUS RÉUSSIS !

UNE
ALTERNATIVE
À CROQUER
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C’EST UN HONNEUR
DE FAIRE RAYONNER
LA BELGIQUE
Une exposition universelle est une carte de visite pour des centaines de pays, une
occasion unique de promouvoir leurs progrès technologiques, l’innovation, mais aussi
leur culture, leurs traditions et savoir-faire.
Toute exposition s’organise autour d’un thème. « Nourrir la Planète, Énergie pour
la Vie » est le fil rouge que l’Expo Milano 2015 s’est choisi. Comment assurer à toute
l’humanité une alimentation suffisante, de qualité, saine et durable est une des pistes
de réflexion proposées. C’est la première fois qu’une expo a comme défi de conscientiser ses visiteurs en présentant le thème de façon scientifique et ludique. Il les invite
à effectuer un véritable voyage autour du monde à travers les saveurs et les traditions
des peuples de cette terre.
Le pavillon belge, conçu par l’architecte namurois Patrick Genard, est l’archétype
de la Belgique de demain : la campagne qui s’invite en ville et la réinvente en un espace
de vie. Des solutions pour nourrir la planète à l’horizon 2050, dont un système révolutionnaire en matière d’aquaponie, seront dévoilées aux visiteurs. Notre pays a joué
le jeu à fond en présentant un pavillon en partie autosuffisant en matière
énergétique.
Un grand projet, comme la réalisation d’un pavillon pour une exposition universelle, suscite l’engouement de nos entreprises et le désir de se surpasser. Construire
un pavillon et ensuite le faire vivre se fait ensemble. Les entreprises, grandes et petites,
ont eu l’opportunité de participer et de montrer leur savoir-faire. L’architecte et le
commissariat aux expositions ont souhaité, dès le départ, qu’un maximum de sociétés
belges participent à ce projet, vitrine de notre excellence. Les sociétés wallonnes sont
bien présentes. Au niveau de la construction, quelques leaders dans leur secteur s’y
sont pleinement investis. Au niveau des produits de bouche et des brasseurs, même
de toutes petites sociétés ont accepté d’offrir des produits. Pour eux, comme pour les
sociétés multinationales, c’est un honneur de faire rayonner la Belgique pendant ce
rendez-vous international. Mais le visiteur ne doit pas être frappé seulement par
l’architecture du bâtiment, il doit aussi et surtout être séduit par la scénographie et
l’assiette. En Belgique, il faut constamment veiller à l’équilibre entre les différentes
régions. Heureusement, notre bon sens et notre habitude des compromis font que la
scénographie reflète bien notre belgitude, tout en respectant la spécificité et le savoir-faire de nos trois régions.
Je vous invite donc à vous laisser charmer par le pavillon belge, que ce soit grâce
à son architecture, son parcours thématique, ses animations ou sa gastronomie…
Bienvenue en Belgique, le pays du bon vivre et des bons vivants !

— Dominique André

Directrice du pavillon belge à l’Expo Milano 2015 et responsable des marchés émergents
à l’Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles.
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Notre pavillon,
l’un des plus réussis !
Le pavillon belge, c’est d’abord un projet architectural remarquable. Si la
Belgique, au nord comme au sud, en est fière, les organisateurs italiens le
tiennent d’ores et déjà comme l’un des plus réussis. C’est au bureau
barcelonais Patrick Genard & Asociados que l’on doit sa conception et sa
scénographie. Lors de son passage en Belgique en janvier dernier,
l’architecte d’origine namuroise nous a expliqué comment il avait réussi la
prouesse de répondre à cette demande peu ordinaire.

Patrick Genard, le pavillon belge est un projet inhabituel
pour vous. En quoi le concours vous a-t-il séduit ?
p.g. — Il m’intéressait pour deux raisons. L’Expo avait

pour cadre Milan et le thème portait sur la façon de
nourrir la planète, un joli défi pour les générations à
venir. Notre bureau n’ayant aucune expérience dans ce
type de projet, nous avons formé une équipe. Je me suis
associé à un ami architecte, Marc Belderbos, qui provient
des cantons rédimés mais qui enseigne à l’université de
Gand et à l ’UCL. Pour l ’entreprise, nous avons
choisi Besix-Vanhout. C’est donc une équipe fédérale qui
a remporté le projet en avril 2014.
Outre le thème et les normes urbanistiques, les
organisateurs ont imposé des contraintes en termes
de durabilité environnementale. Votre pavillon a,
semble-t-il, fait forte impression sur ce point…
p.g. — Pour respecter les contraintes, nous avons imaginé

le pavillon belge en forme de lobe city. En réaction à la
croissance concentrique des villes qui est ressentie
comme étouffante, la structure en forme de lobe prône
la construction, autour du cœur de la ville, d’une série de
quartiers séparés par des doigts verts. Ces quartiers sont
indépendants mais interconnectés. Cette structure en
cercle, qui a été adoptée par les villes de Berlin,
Copenhague, mais aussi Alost, est la plus éco-durable car
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PATRICK GENARD
BIO-EXPRESS
→ 1954. Naissance à Namur.
Jeunesse à Flawinne.
→ 1978. Diplôme d’ingénieur
civil architecte à l’UCL
(Université catholique de
Louvain). En cours de première
licence, il effectue un stage de
six mois à Barcelone, dans le
taller de arquitectura (l’atelier
d’architecture) de Ricardo Bofill.
Il travaillera 15 ans avec le maître
espagnol pour lequel il mène

des projets sur plusieurs
continents. « Il m’a tout appris.
J’ai fait un master de 15 ans
chez lui. »
→ 1989. L’atelier de Ricardo
Boffil réalise les bureaux de Swift
à La Hulpe.
→ 1994. Il crée son propre
cabinet d’architecture à
Barcelone, « Patrick Genard &
Asociados », qui élabore de
nombreux projets de logements,
bâtiments publics et
commerciaux en Espagne et
dans divers pays, dont le Maroc
principalement.
→ 2009. La conception du siège
du groupe télévisuel Mediapro
lui vaut le Prix d’architecture et
d’urbanisme de la Ville de
Barcelone. « C’est le plus beau
compliment que cette ville
pouvait me faire. »
→ 2014. Son cabinet remporte le
concours du pavillon belge de
l’Exposition universelle de
Milano 2015, en association avec
l’architecte Marc Belderbos et
l’entrepreneur Besix-Vanhout.

73

n°28

Dossier

Dossier

n°28

Votre bureau est également responsable de la
scénographie du pavillon. Le cahier de charges n’a-t-il
pas été trop difficile à respecter ?
p.g. — Ah ! Ce ne fut pas une mince affaire. La Fevia,

la Fédération de l’industrie alimentaire belge, voyait
surtout l’Expo comme une grande foire agro-alimentaire
destinée à vendre la Belgique à travers la pomme de
terre, la bière et le chocolat. Chacune des trois régions
avait aussi ses desiderata. À force de compromis « à la
belge », nous avons réussi à fédérer les énergies autour
d’un projet win-win afin que notre pavillon réponde au
thème imposé. Tout en faisant la promotion des produits
belges, il apportera quelques sérieuses pistes en matière
d’alternatives alimentaires.

elle limite les déplacements, permet une meilleure circulation des flux énergétiques et réduit les coûts. En
l’occurrence, autour du cœur du pavillon, nous avons
imaginé une série de quartiers, ou rochers, qui auront
chacun une fonction spécifique. Pour la construction,
nous avons privilégié le bois et le verre, qui sont des matériaux naturels, recyclables, isolants, mais aussi modulables et donc faciles à démonter puisque, après l’exposition, il nous faudra rendre le terrain dans l’état où nous
l’avons trouvé. Pour limiter les déplacements et les déchets, nous avons aussi choisi de louer sur place des étais,
poutres et planchers. Enfin, en matière énergétique, nous
avons bien sûr veillé à optimiser l’isolation et l’orientation des locaux, mais nous avons aussi prévu des puits
canadiens pour régulariser la température de l’air. Le
pavillon sera également équipé de panneaux et cellules
photovoltaïques et bénéficiera de l’apport énergétique
d’une petite éolienne fournie par FairWind, une entreprise wallonne. C’est important, car chaque pays recevra
un quota d’électricité qu’il ne pourra pas dépasser.
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Quel est donc le parcours que vous avez imaginé
pour les visiteurs ?
p.g. — Depuis le Decumanus*, axe principal de circula-

tion de l’Expo le long duquel s’organisent les différents
pavillons, le visiteur pénètrera dans un premier volume
en bois baigné de lumière naturelle que nous avons appelé « La Ferme ». Cet espace, dont la morphologie rappellera les granges traditionnelles belges, sera tamisé par
une mosaïque d’écrans qui mettront en exergue, via des
trailers, la spécificité et le savoir-faire de nos trois régions. Ils montreront ensuite ce que la Belgique fait de
mieux – sous l’intitulé « Small country, great food » –
dans l’alimentaire et l’agriculture, ainsi que dans d’autres
domaines tels que la biotechnologie et le traitement des
résidus. Au bout de cette longue allée, le visiteur débouchera dans le « chocolate corner », espace où des artistes
sculpteront des formes en chocolat et où flottera, comme
* Le Decumanus était l’axe orienté d’est en ouest qui structurait une ville ou un camp

dans l’Antiquité romaine. Perpendiculaire au Cardo, il calquait l’urbanisme sur les
quatre points cardinaux.
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CES ENTREPRISES
WALLONNES
QUI S’EXPOSENT

2

À l’instar de leurs homologues installées en Flandre et à Bruxelles,
les entreprises wallonnes ont été sollicitées pour exhiber leur savoir-faire
à Milan. En voici quatre qui ont pris une part significative dans la
construction du pavillon belge.

VDV FERRONNERIE GRAVIT
LES ÉCHELONS
Pour la construction, nous avons privilégié le bois
et le verre, qui sont des matériaux naturels,
recyclables, isolants, mais aussi modulables
et donc faciles à démonter puisque, après l’exposition,
il nous faudra rendre le terrain dans l’état où
nous l’avons trouvé.

un zeppelin, une énorme fève de cacao. Il retraversera
ensuite la même allée dans l’autre sens afin de découvrir,
sur des colonnes en forme de fûts de bière, quelques-unes
des personnalités belges d’origine italienne, comme la
reine Paola, Adamo, Franco Dragone, etc.
Cela, c’est pour une découverte classique de notre
pays. Et le thème de l’Expo ?
p.g. — Revenu près de l’entrée, le visiteur plongera sous

terre via une « rampe du futur » qui lui fera effectuer un
bond dans le temps jusqu’en 2050. C’est dans la pénombre
de ce sous-sol artificiel qu’il découvrira les enjeux de
demain et les possibles innovations pour l’évolution de
la planète. C’est Benoît Gersdorff, dont j’avais fait la
connaissance en 2011 lorsque nous avons tous deux été
récompensés par des prix décernés aux Namurois de
l’année, qui a imaginé cette partie. Benoît, qui fut responsable de la partie restauration du pavillon belge lors
de l’Exposition universelle de Shanghai en 2010 et qui
le sera à nouveau à Milan, a fait jouer son expérience et
ses contacts pour rassembler autour de nous quelques
experts issus du monde scientifique. Ce sont eux qui
nous ont ouvert les yeux sur les alternatives alimentaires
comme l’entomophagie, l’hydroponie et l’aquaponie. Ces
techniques innovantes seront expliquées dans cette
« cave » qui prendra la forme d’un véritable laboratoire
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puisque des aliments y seront cultivés. Ces mêmes aliments pourront être dégustés par les visiteurs dans le
restaurant, à l’étage supérieur.
C’est là que l’on arrive dans cet immense dôme en verre
bleu qui rappellera les serres de Laeken…
p.g. — Effectivement. Un magnifique escalier ramènera

le visiteur au cœur du pavillon ou de la lobe city. C’est
autour de cet atrium, ce large espace de circulation, que
nous avons imaginé les diverses fonctions liées au thème
de la consommation. Celles-ci seront aménagées dans
plusieurs quartiers ou rochers : la cuisine, ou « belgo
lab », dont les murs seront tapissés par un vitrage antibactérien expérimental, le restaurant, qui fera bien sûr
honneur aux spécialités de notre pays, et le bar, ou
« belgo birra », qui proposera un large choix de bières
artisanales.
L’extérieur du pavillon sera également aménagé en un
espace de détente ?
p.g. — Oui. L’Ukraine s’étant désisté car elle avait d’autres

préoccupations, la Belgique a reçu l’autorisation d’occuper l’emplacement qui lui était aloué initialement. Nous
avons donc décidé d’y aménager un amphithéâtre avec
des gradins, ainsi qu’une placette avec du mobilier. Nous
allons y installer une cafétéria, ainsi qu’un fritkot et une
barraque à gaufres. Ce qui est surtout intéressant, c’est
que l’absence de construction à cet endroit donnera une
très grande visibilité sur notre pavillon depuis le
Decumanus. Les visiteurs ne manqueront pas de le remarquer. Aux dires des organisateurs, il sera l’un des
plus originaux de l’Exposition !

www.patrickgenard.com

FAIRWIND, POUR
UN PAVILLON
DANS LE VENT

1

Les modules photovoltaïques fabriqués par
AGC Glass avec l’aide de ses partenaires ne
seront pas les seuls à alimenter le pavillon
belge en électricité. L’éolienne de Fairwind,
toute jeune société dont le siège est basé à
Seneffe et le site de production à Fleurus,
contribuera également au rayonnement à
Milan des technologies belges, et plus
particulièrement wallonnes. « Nous sommes
spécialisés dans la conception, la
production, la commercialisation et
l’installation d’éoliennes à axe vertical de
10 et 50 kW, explique Renaud Croughs,
administrateur de la société. Notre clientèle
est principalement constituée d’agriculteurs
et de PME implantés en Wallonie et en
Flandre, ainsi qu'en Arabie Saoudite, et qui
souhaitent acquérir une certaine autonomie
en électricité. La machine que nous allons
fournir pour l’Expo sera équipée d’un
alternateur de 10 kW et installée sur un mât
de 9 m. »

C’est à une entreprise familiale, riche
d’une expérience de 25 ans et
travaillant avec une petite vingtaine
de personnes, que l’on doit la
réalisation de l’escalier principal du
pavillon belge, celui par lequel les
visiteurs remonteront de la cave pour
déboucher sous le dôme. Installée
dans le zoning de Noville-les-Bois
(Fernelmont), VDV Ferronnerie s’est
spécialisée dans la conception, la
fabrication et la pose de
constructions en fer forgé : escalier
métallique, portail automatique,
garde-corps, terrasse et balcon. Des
pièces uniques réalisées par une
équipe d’artisans pour les particuliers
ou les entreprises, tant en Belgique
qu’à étranger.
« Les architectes sont des clients
réguliers, explique Patrick

Vandevondele, le responsable de la
société. C’est ainsi que pour l’escalier
du pavillon belge, nous avons
travaillé sur base du projet de Patrick
Genard. Notre bureau d’études a
conçu un escalier design, assez
large, cintré, doté de marches en
verre blanc éclairées par en dessous
et qui a séduit l’architecte. »
Si la ferronnerie a été réalisée par
VDV, lesdites marches ainsi que les
garde-corps, en verre extra clair
également, ont été réalisés par
AGC Glass. « Cette société a fabriqué
tous les verres d’après nos plans puis
nous les a fournis. L’assemblage de
toutes les parties, ainsi que la pose
de l’éclairage ont ensuite été
effectués par nos soins. Une première
fois en Belgique pour validation par
l’architecte, puis sur place, à Milan. »
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Une bonne cave

WOODLAM,
LA GUEULE DE
BOIS DU
PAVILLON !

3

Elle a seulement vu le jour il y a 15 ans
au cœur de nos forêts, mais elle est
rapidement devenue la plus grosse
société wallonne fabricant des
charpentes en lamellé-collé et des
structures en ossature bois pour les
bâtiments du secteur tertiaire (écoles,
hôpitaux, etc.). Grâce à son bureau
d’études, Woodlam est en mesure
d’assurer un service complet à ses
clients, de la conception à la
réalisation, en passant par les études
de stabilité, les plans d’exécution et les
pièces métalliques de connexion. Si
l’entreprise marchoise exporte son
savoir-faire un peu partout en Europe
(centre commercial à Bilbao, bâtiments
logistiques de 60 000m² à Savigny,
etc.), c’est en Belgique qu’elle est la
plus sollicitée, tant au nord (façade du
Palais de Justice d’Hasselt) qu’au sud
du pays (Hall des Sports de
Philippeville). À Milan, Woodlam a été
chargée par Besix de concevoir la
charpente de « La Ferme », soit une
succession de 45 portiques en bois sur
une longueur d’environ 65 mètres. Sur
base du projet de l’architecte, la
société a conçu les plans d’exécution
puis d’assemblage, avant de se charger
de la réalisation.
« C’est une belle commande pour un
ouvrage d’exception », commente
le directeur général Frédéric Bertrand.
« La construction de ces portiques a
nécessité 80 m³ de bois, du Douglas,
qui provient de nos forêts. L’usinage
des pièces et le collage de la
charpente ont été faits chez ‘Structure
wood’, notre société sœur établie à
Achênes (Ciney). Nos ouvriers sont
ensuite allés à Milan pour assurer
le montage de la structure en deux
semaines. La fixation a nécessité
6 000 boulons ! Un véritable travail
de mécano. »
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Le Wépionnais Thierry Coche est le scientifique qui a relevé le défi
de mener à bien le projet de « La Cave ». Il en est convaincu : si l’on veut
nourrir 9 milliards d’êtres humains en 2050, il faut se tourner vers
ces solutions alternatives.

A
UNE VITRINE DU SAVOIR-FAIRE
D’AGC GLASS
Milano 2015 sera, au propre comme au
figuré, une vitrine du savoir-faire du
leader européen du verre plat.
AGC Glass Europe, dont le siège est à
Louvain-la-Neuve et dont le centre de
recherche, le « Technovation Centre »,
a été inauguré en novembre dernier à
Gosselies, sera présent à tous les
étages du pavillon belge avec
quelques-uns de ses produits les plus
innovants. Les modules en verre
feuilleté BIPV (building integrated
photovoltaïcs), qui servent à la fois de
structure à la construction et de
générateurs d’électricité, y seront
présents sous deux formes. Une partie
du dôme géodésique ainsi que
l’essentiel de la toiture de « La Ferme »
seront constitués de modules
traditionnels, c’est-à-dire de vitrages
pourvus de cellules photovoltaïques,
tandis que le toit du sas d’entrée sera
équipé de modules avec films
organiques intégrés. « Ces vitrages
photovoltaïques nouvelle génération
ont été réalisés conjointement avec la
firme Heliatek, explique Benoît Ligot, le
porte-parole d’AGC Glass Europe. Ils
ont déjà été expérimentés sur une
façade du siège social de notre
partenaire en Allemagne, mais ce sera
une ‘première’ en dehors de ce projet
pilote. »
Voilà pour la production
d’électricité. Les façades de « La
Ferme », l’autre moitié du dôme ainsi
que les toitures et façades des petits

pavillons périphériques seront, quant à
elles, équipées de vitrages Stopray
Smart, nouveau produit qui, grâce à sa
triple couche d’argent, possède un
pouvoir accru en matière de protection
solaire et d’isolation thermique.
« En proposant d’intégrer dans le
pavillon des solutions issues des
dernières technologies verrières,
AGC Glass a tenu à montrer aux
visiteurs que le choix de solutions
verrières de pointe est au cœur d’une
démarche architecturale tournée vers
la durabilité environnementale et
l’innovation technologique, thèmes
inspirateurs du pavillon belge, explique
Benoît Ligot. Outre son rôle d’isolant et
de générateur d’électricité, le verre
devenu multifonctionnel peut
également contribuer à l’hygiène, à la
sécurité et à l’esthétique. Le verre
antibactérien que nous allons installer
dans la cuisine du restaurant, ainsi que
le verre feuilleté pour l’escalier et la
balustrade, illustreront ces autres
qualités. »
Le verre utilisé pour le pavillon
japonais sera également fourni par
l’entreprise wallonne. Aveuglés par son
rayonnement en Belgique, nous allions
oublier qu’Asahi Glass Co (AGC), la
maison-mère de ce spécialiste en
vitrage, était installée au… pays du
soleil levant.

4

priori rien ne prédisposait Thierry Coche,
docteur en biologie cellulaire à l’Université de
Namur, responsable de la recherche sur les
vaccins thérapeutiques chez SmithKline
Beecham, à s’investir dans la présentation, dans les entrailles du pavillon belge à Milan, des avancées technologiques en matière d’hydroponie et d’aquaponie. Rien,
sinon que le Namurois, qui a travaillé deux ans aux ÉtatsUnis dans le laboratoire de Herbert Boyer, le père du
génie génétique, a acquis un bagage et une maîtrise en
matière scientifique. Ce savoir acquis, cumulé à son intérêt personnel pour les enjeux de demain en matière
d’alimentation, ont fait de lui le partenaire idéal pour
coordonner ce projet.
« Celui-ci m’intéressait d’autant plus que j’avais été sensibilisé
à la problématique de l’alimentation durant ma jeunesse au
Congo belge, explique-t-il. Mon père, ingénieur agronome à
Gembloux, était à l’époque l’un des grands spécialistes mondiaux en aquaculture. En Afrique, il s’est beaucoup intéressé
à la rizipisciculture, procédé qui consiste à mêler, dans une
rizière, l’élevage des poissons et la culture du riz. Quand on
sait qu’il a travaillé pour la FAO, l’Organisation des Nations

Unies pour l’alimentation et l’agriculture, dont l’objectif était
d’aider à construire un monde libéré de la faim, on ne peut
s’empêcher de penser que le destin nous réserve parfois de belles
surprises. D’autant que c’est le plus grand des hasards qui m’a
mis en relation avec Benoît Gersdorff, le responsable Horeca
du pavillon belge, qui, je dois le reconnaître, avait déjà bien
débroussaillé le terrain avec l’architecte. Il cherchait un scientifique, un homme orchestre, pour passer du stade de la réflexion à celui de la réalisation. Nos routes se sont croisées au
bon moment. »
L’hydroponie à plat et rotative
Des routes qui ont amené Thierry Coche à s’immerger
complètement dans ces nouvelles technologies et à
entreprendre les démarches avec les partenaires
potentiels afin de les présenter au public dans « La Cave »
du pavillon et de lui faire prendre conscience de
l’existence d’alternatives intéressantes. « En matière
d’entomophagie, nous avons dû faire au plus simple. Les
problèmes pratiques, ainsi que la législation sur les questions
hygiéniques nous ont vite fait comprendre qu’il était hors de
question de présenter des insectes vivants sur le site de
l’exposition, et encore moins de les proposer à la dégustation.
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L’ASSOCIATION GAGNANTE
POISSONS - PLANTES
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Thierry Coche,
docteur en biologie
cellulaire à l’Université
de Namur, est le
conseillé scientfique
qui a supervisé
l'aménagement de La
Cave du pavillon belge.

© Quanah Zimmerman - ULg

C’est ici que la scénographie imaginée par
notre pays risque de marquer des points.
Le visiteur qui descendra les marches du
temps pour s’aventurer dans la pénombre de
cet étrange laboratoire ne pourra manquer
ces grandes roues lumineuses, dont trois
situées au centre de la salle seront couplées
à des aquariums annulaires.

Ce mode de consommation riche en protéines sera donc
expliqué à l’aide de films en trois dimensions. En revanche,
nous allons bel et bien présenter dans ‘La Cave’ l’hydroponie.
C’est Eric Stöcklin, ingénieur agronome, qui possède une
grande expérience dans ce domaine et qui pratique cette
culture à Eghezée, qui se chargera de coordonner et de veiller
au bon fonctionnement des installations. Les plantes cultivées
via ce procédé sans terre seront présentées sous deux formes :
à plat et en rangées, ou fixées aux parois d’une roue. Dans les
deux cas, c’est l’eau amenée par un système de goulottes qui
leur fournira les éléments nutritifs. »
Roues canadiennes et aquariums barcelonais
C’est ici que la scénographie imaginée par notre pays
risque de marquer des points. Le visiteur qui descendra
les marches du temps pour s’aventurer dans la pénombre
de cet étrange laboratoire ne pourra manquer ces
grandes roues lumineuses, dont trois situées au centre
de la salle seront couplées à des aquariums annulaires.
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L’aquaponie fonctionne grâce à la symbiose
entre poissons, plantes et bactéries. Dans ce
procédé, les excréments des premiers servent
d’engrais aux deuxièmes qui, en échange, vont
purifier leur eau. Grâce à l’intervention de
bactéries, l’amoniaque contenue dans les
déjections des poissons est en effet
transformée en nitrates qui seront assimilables
par les plantes et leur serviront de nutriments.
En absorbant les nitrates par leurs racines, les
végétaux nettoient l’eau qui, purifiée, repart
dans le bassin des poissons.

© Quanah Zimmerman - ULg

« Ces roues proviennent du Canada, un pays précurseur en la
matière, explique Thierry Coche, qui s’est lui-même
rendu sur place afin de voir le système fonctionner. La
société qui les a conçues les commercialise sous l’appellation
‘Omega Garden’, car c’est d’un véritable petit jardin qu’il est
question. Pour une utilisation optimale de la lumière, les
plantes fixées sur leur paroi tournent autour d’un éclairage
LED. L’ensemble peut ainsi fonctionner en toutes saisons. »
Ainsi présentées, ces roues végétales constituent un
système d’hydroponie. Combinées avec la technique de
l’aquaculture, elles participent à l’aquaponie, procédé qui
consiste à cultiver des végétaux en symbiose avec l’élevage de poissons (voir ci-dessus). D’où la présence de
trois aquariums annulaires qui, eux, ont été fabriqués à
Barcelone et dans lesquels baigneront des poissons d’eau
douce comme des tilapias. « L’aquaponie est un système qui
s’autorégule, où tout se transforme et rien ne se perd. L’eau
circulant en boucle, il n’y a pas non plus de gaspillage. Mais
ce procédé n’est pas aisé à mettre en œuvre dans un espace aussi
restreint. Aussi, nous avons opté pour une démonstration
simplifiée. L’important, en effet, n’est pas de présenter en laboratoire une installation qui soit opérationnelle, mais bien
de délivrer un message. »
Privilégier les circuits courts
C’est avec le même objectif didactique que les organisateurs ont pensé à installer dans cette cave deux grands
murs à thème. L’un portera sur l’aquaponie, qui fournit
à la fois protéines et vitamines, l’autre sur la cuisine sauvage, une cuisine à base de plantes comestibles présentes
dans notre environnement (voir page 88). Des solutions
on ne peut plus écologiques.
« L’agriculture est de plus en plus confrontée à des problèmes de désertification et de raréfaction de l’eau, mais aussi
de pollution, explique Thierry Coche. En même temps, aller
chercher de la nourriture très loin coûte cher. Les circuits courts
doivent être privilégiés et la confiance en la qualité de notre
alimentation rétablie. L’agriculture urbaine demande très peu
de place et permet de manger ce qui a été produit près de chez
soi. Plus qu’une piste dans l’alimentation de demain, c’est déjà
une réponse à ce challenge. Les techniques montrées dans le
pavillon belge en sont des exemples. »
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QUAND LA CULTURE SE
PASSE DE TERRE

Q

«

uoi ? Quand je cultive du quinoa
sur cette grande dalle de granit
en faisant baigner la plante dans
l’eau, je fais de l’hydroponie ? Il
y a donc plus de quarante ans que je fais de l’hydroponie sans que je n’en sache rien ! Je vous suis
très reconnaissant de m’avoir appris cela… »
Sans manifester l’emphase de Monsieur
Jourdain, le bourgeois gentilhomme ridiculisé
par Molière, l’Inca du Machu Picchu n’en aurait
pas moins été très étonné d’apprendre qu’il possédait un savoir, en matière de culture, que les
scientifiques du XXIe siècle ressortiraient du
grenier afin de l’exhiber fièrement à leurs
contemporains. Que l’on descende en rappel dans
la nuit des temps ou que l’on remonte jusqu’aux
Jardins suspendus de Babylone, force est de reconnaître que l’homme a toujours su trouver le
moyen d’adapter ses techniques à son environnement et aux matériaux à sa disposition.
Une alternative sérieuse pour demain
Certes, personne ne va jusqu’à prétendre, aujourd’hui, que l’hydroponie et ses dérivés constituent l’une des sept merveilles du monde de demain, mais ils sont néanmoins nombreux à
avancer qu’elle est une alternative sérieuse pour
nourrir l’humanité. Eric Stöcklin, qui a été le
premier à expérimenter ce procédé en Wallonie
et dont l’expérience lui a valu d’être sollicité pour
mettre en place ce procédé dans la cave du pavillon belge à Milan, fait partie de ces convaincus.
Cet ingénieur agronome de 59 ans, propriétaire
d’une exploitation maraîchère à Éghezée, ne
compte en effet plus les avantages de l’hydroponie. « La culture hors sol est une solution à la pénurie
des terres de culture, commence-t-il. Elle n’entraîne
pas de gaspillage en eau, diminue la pression des maladies et réduit donc les traitements nécessaires. En
outre, elle permet de contrôler de nombreux facteurs
de production. Sans compter qu’elle améliore fortement
l’ergonomie de certaines interventions et soulage donc
la santé des agriculteurs. »
Un avenir dans l’agriculture urbaine
Si le Namurois a choisi de pratiquer la culture
hydroponique en plein air – alors qu’en Flandre
et aux Pays-Bas, elle se pratique sous serre – à
Milan, l’ingénieur devra adapter sa technique à
l’environnement puisqu’il s’agira de travailler
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« en cave ». « Mon rôle sera de coordonner et de
veiller au bon fonctionnement des installations d’hydroculture ‘ futuriste’ qui seront mises en place, explique-t-il. Les visiteurs pourront voir diverses étagères de gouttières de culture, ainsi qu’un système de
roue en rotation qui sera aussi mis en relation avec
une production de poissons. La scénographie a pour
objectif de susciter l’intérêt des visiteurs en leur montrant que ces technologies seront de plus en plus souvent appliquées, notamment dans le cadre de l’agriculture urbaine. »
Des saveurs à cueillir dans l’eau,
à Éghezée
Ses racines sont suisses, mais son travail a été
irrigué et nourri par plusieurs années d’expérience dans la production aux États-Unis et au
Portugal. L’image sied naturellement à ce spécialiste de l’hydroponie. Mais comment Eric Stöcklin
est-il devenu l’un des pionniers de ce système en
Belgique ? L’histoire commence en 1984 lorsque,
de retour de Floride, cet ingénieur agronome,
spécialisé en diversification des productions végétales, choisit de s’implanter dans le namurois.
C’est à Leuze (Éghezée) qu’il met en route une
petite exploitation maraichère sur trois hectares.
Sa société, NewFarm SPRL, y produit des fruits
et des légumes qu’elle distribue via la vente directe
à la ferme et par l’intermédiaire de grossistes pour

Eric Stöcklin est celui
par lequel l’hydroponie,
ou système de culture
des végétaux hors terre,
a amerri en Wallonie.
Cet ingénieur agronome,
qui dirige une
exploitation à Éghezée,
a été choisi pour
coordonner ces
exploitations dans le
pavillon belge.

les restaurants. Peu à peu, Eric Stöcklin se lance
dans une production plus importante (chicorées
scaroles, frisées, laitues beurre, iceberg, feuilles
de chêne ou romaine…) qu’il écoule en France,
Belgique et Grande-Bretagne.
Le désir de partager et de promouvoir une
autre consommation, la volonté de mettre en
pratique des techniques de production en intégrant l’observation des traditions agricoles et sa
formation scientifique, le conduisent bientôt à se
lancer dans l’hydroponie. Une technique qui a
déjà éveillé son intérêt quelques années plus tôt
– comme en témoigne son travail de fin d’études
sur le chicon hydroponique – et qu’il a approfondie en participant à de nombreux séminaires
spécialisés et via les installateurs de systèmes
sous serre.
Une culture en plein air
« Personnellement, j’ai opté pour le plein air, précise-t-il. Contrairement à l’intensification extrême
des productions sous serre, où le but est d’arriver le
plus vite possible au meilleur rendement, nous cherchons à obtenir le meilleur goût d’une plante qui
pousse à son rythme dans des conditions de saison.
Elle pourra alors exprimer tout son potentiel de façon
naturelle. »
En 2011, Eric Stöcklin met ainsi en place un
système de production pour satisfaire certains de
ses clients qui demandaient à être livrés en salades avec racines, de couleurs vives et à la structure rustique, un type qui favorise la conservation à l’étalage et chez le consommateur. Adepte
de la vente en auto-cueillette qui privilégie le
contact avec l’acheteur, le Leuzois, créateur du
concept « Saveurs à cueillir », invite celui-ci à se
promener dans les allées et à choisir le légume
qui lui plaît. La fraîcheur est assurée. La différence avec les autres supermarchés en plein air,
c’est qu’à Leuze, les salades poussent... sur une
table, à hauteur d’homme, dans des sortes de jardins suspendus. La plante ne grandit pas en
pleine terre, mais s’épanouit grâce à un film d’eau
en circulation (le système du Nutrient film technic)
qui apporte tous les éléments nutritifs nécessaires
à sa constitution.
Et voici les tables hydroponiques
Creusant davantage le sillon de l’innovation,
Eric Stöcklin et son équipe ont développé – mais
ils ne les commercialisent pas eux-mêmes – des
mini jardins suspendus qui ont la forme d’une
table, d’un peu plus d’un mètre carré facile à
installer chez soi. De quoi permettre aux plus
passionnés de cultiver, pour leur propre alimentation, 35 à 75 plants en hydroponie, à la manière
d’un professionnel. Sans devoir s’armer de pesticides pour contrer les limaces et sans risquer les
courbatures. De quoi mettre en sourdine les
lamentations du genre : « Mon dieu, que la terre
est basse ! »
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DES TOURS AGRICOLES,
UN PROJET ÉDIFIANT
Parce que les villes ne cessent de
s’étendre et qu’en 2050, elles
abriteront 7 milliards d’êtres
humains (soit 70% de la population),
parce qu’elles engloutissent les
ressources des campagnes, parce
qu’un tiers des aliments pourrit
entre son site de production et
l’assiette du consommateur, parce
que ce système est à bout de
souffle et qu’il risque de s’effondrer
bientôt, parce qu’il ne s’agit pas
d’une question de principe mais de
survie, la question de l’agriculture
urbaine ne cesse d’alimenter les
esprits des scientifiques qui
songent très sérieusement à ériger
des « fermes verticales » dans les
villes de demain. Le sujet a fait
l’objet d’un passionnant reportage
diffusé sur Arte, les 20 janvier et 4
février derniers. Inventé au début
des années 2000 par Dickson
Despommier, professeur à
l’Université Columbia à New York, le
concept de ferme verticale ne cesse
de faire des émules. Une nouvelle
génération d’urbanistes planche
aujourd’hui sur des projets
futuristes qui permettraient de
cultiver des légumes par
hydroponie dans de gigantesques
tours agricoles.
Mais si des légumes frais poussent
déjà sur les toits de New York et de
Montréal, si de minitours agricoles
ont déjà vu le jour à Singapour, villeétat où l’espace est compté, aucun
gratte-ciel vert n’est encore sorti de
terre. Et, pour cause, même en
parvenant à aplanir les difficultés
techniques – le problème de la
lumière en hiver a été résolu avec
l’arrivée des diodes
électroluminescentes (LED) dernier
cri –, la ferme verticale n’est pas

viable économiquement à ce jour.
La technologie a un prix : 12 € par
kilo de légumes frais produit.
À l’exception de quelques villes
comme Shanghai, qui rêve de
devenir la New-York du troisième
millénaire, qui pourrait s’autoriser
pareil luxe alimentaire ? En outre, le
gigantisme de ces projets ne fait
pas toujours l’unanimité. Et certains
craignent la voracité de l’industrie
agroalimentaire qui pourrait
dévoyer le rêve de Dickson
Despommier. De jeunes architectes
cherchent donc la façon de
s’approprier les principes
fondateurs des fermes verticales
dans l’optique de convertir les villes
de demain en écosystèmes
autonomes qui généreraient de
l’emploi. Bref, la révolution est en
marche, mais la pomme de terre
peut encore dormir dans… la terre.

B O N À S A V O I R
Les différents types de salades et d’herbes aromatiques
qui seront cultivés lors de l’exposition
seront proposés aux restaurants du pavillon belge.
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Une alternative
à croquer
Alors que la mise en place in vivo de cultures d’aliments
au moyen de l’hydroponie était facilement réalisable
sur le site de l’Exposition, l’exercice était beaucoup plus
complexe en matière d’entomophagie. Une législation tendue
pour les questions d’hygiène, des problèmes évidents dus à
la présence d’insectes vivants dans l’enceinte de l’Expo…
Bref, si nous ne verrons pas de vers de farine, de larves ou
de sauterelles à Milano 2015, rien ne nous empêche de leur
offrir une place dans nos assiettes…

Dossier

PETIT À PETIT,
L’ENTOMOPHAGIE
FAIT SON NID
Green Kow, dont le siège est à Lasne, est la première entreprise européenne à
commercialiser des produits alimentaires à base d’insectes. Ses pâtes à
tartiner à la tomate et à la carotte contiennent entre 5 et 10% de vers à farine.
Elles sont en vente dans les magasins bios.

I

l y aurait, paraît-il, 2,5 milliards d’individus sur la
planète terre qui ingurgitent des insectes. Sans
surprise, les asiatiques constituent une grande partie d’entre eux. En Europe, où la population a pris
l’habitude de brûler la viande par les deux bouts, les libellules ont encore de belles heures de vol en perspective.
Quoique… Si les porcins et les bovins continuent à écraser le marché de la protéine, petit à petit, les insectes font
leur entrée dans nos assiettes. Et pas seulement dans des
restaurants asiatiques ou mexicains, où des vers sont
fristouillés en cohortes avec de l’ail, de l’huile d’olive et
un peu de sel. À Copenhague, un chef étoilé propose une
mousse de larves de papillon, suivie d’une plongée dans
un bouillon de grillons et, en guise de récompense pour
ses téméraires clients, une glace à la cire d’abeille. De
quoi donner des ailes à une autre étoile montante de la
gastronomie, belge celle-là.
À Liernu, Sang-Hoon Degeimbre invite les insectes
dans ses recettes de pâtes à tartiner à base de tomates ou
de carottes. Il n’a cependant pas agi de son propre chef.
C’est Damien Huysmans, qui travaille dans le milieu du
marketing et de la communication, qui lui a proposé de
se pencher sur ce petit monde méconnu chez nous, avec
l’objectif de réintroduire les insectes dans l’alimentation
occidentale.
« L’entomophagie peut être
une solution à la démographie
galopante », ex plique ce
Bruxellois d’origine, qui a
passé toute sa jeunesse en
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Le chef de L’Air du Temps à
largement contribué à
l’élaboration des recettes
des produits Green Kow.
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La force de Green Kow est
d’introduire les insectes
dans ses produits, mais de
ne pas conserver leur
apparence.

© Phil Daman - Belgium

« Tout le monde, je pense, reconnaît aujourd’hui
la valeur nutritionnelle des insectes grâce à leur apport
en protéines, mais également en lipides. Leur impact
environnemental est également nettement moindre que celui
causé par le bétail. »

Brabant wallon. « Tout le monde, je pense, reconnaît aujourd’hui la valeur nutritionnelle des insectes grâce à leur
apport en protéines, mais également en lipides. Leur impact
environnemental est également nettement moindre que celui
causé par le bétail qui dévore nos ressources naturelles. La
production d’un kilo de viande nécessite au minimum quatre
fois plus de céréales et est responsable du rejet de 10 à 100 fois
plus de gaz à effet de serre que la production d’un kilo d’insectes. Sans compter qu’elle nécessite, durant toutes les étapes
du cycle (arrosage des cultures, nettoyage des étables, etc.),
plusieurs milliers de litres d’eau. »
Le feu vert de l’AFSCA
Autant de considérations qui ont poussé Damien
Huysmans à créer Green Kow – au départ, il avait pensé
à « Green Cow », qui signifie « vache verte » – en 2012.
Immédiatement, il songe à s’associer à Sang-Hoon
Degeimbre, jamais en retard quand il s’agit de donner
une saveur d’avance aux produits du terroir, qui accepte
de lui préparer plusieurs recettes de tapenades dont il
confie la fabrication à un producteur agréé bruxellois.
En octobre 2013, au lendemain de la vente de ses premiers petits pots en foire, l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire lui demande des explications. Très vite, cependant, le directeur général de
l’époque, Gilbert Houins, lui donne le feu vert pour
autant que son entreprise soit enregistrée à l’AFSCA et
que les produits soient fabriqués dans des conditions
sanitaires requises.
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« C’est ainsi que Green Kow est devenue la
première entreprise européenne à commercialiser des aliments à base d’insectes, explique son responsable. Je ne parle pas
de ces plats préparés avec des insectes entiers importés d’Asie, ni des sucettes ou
autres gadgets semblables, mais d’une véritable préparation d’aliments quotidiens.
En fait, grâce au dynamisme de l’AFSCA,
la Belgique est le premier pays occidental à autoriser officiellement la consommation d’insectes. »
Sur la liste des espèces d’insectes autorisés par
l’AFSCA*, Daniel Huysmans a choisi le ver de farine pour
se lancer à l’assaut du marché belge. Élevés aux Pays-Bas,
ces vers arrivent congelés chez le fabricant qui les fait
frire avant de les mixer avec les tomates ou les carottes.
« J’ai opté pour les vers de farine, ou ténébrions, parce qu’ils
sont très faciles à élever et réduisent donc notre prix de revient.
Les produits sont ensuite distribués dans les magasins bios.
Non pas qu’ils soient totalement bios – en fait, seuls les insectes
ne le sont pas –, mais parce que la clientèle de ces magasins
est la plus susceptible d’être intéressée par cette forme d’alimentation écologique. Par ailleurs, nous venons de développer,
sous l’appellation ‘Green Bugs’, une version non bio des mêmes
produits pour un grand distributeur belge. »
Dernier obstacle, les préjugés
Reste à convaincre le consommateur de franchir la barrière de la culture. Si certains croquent avec délectation
ces vers et autres grillons entiers dans certains restaurants
– après tout, les crevettes ne sont-elles pas des insectes
marins ? –, la plupart n’accepte de tenter l’expérience que
si ces bestioles sont réduites en mitraille, voire en poudre,
comme, par exemple, dans les biscuits ou les pâtes. Une
façon plus light de s’adonner à l’entomophagie.
Le plus curieux est que si les Européens se décident
peu à peu à goûter aux insectes, les Asiatiques qui débarquent chez nous ne rêvent très souvent que d’un bon
morceau de viande. « Les insectes, disent-ils, c’était au
Moyen Âge ! ». Conclusion : l’Histoire repasse les mêmes
plats, mais pas aux mêmes endroits !
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LES GOFFARD SISTERS,
LA MAIN À LA PÂTE !

D

epuis janvier, Géraldine et Sophie Goffard
ont entrepris la commercialisation, via des
coopératives et des points de vente spécialisés, de pâtes fraîches à base de farine d’insectes. Un produit que les deux Liégeoises ont baptisé
« Aldento » et qui a accaparé leur énergie pendant près
de deux ans avant d’arriver à maturité. De la découverte
des insectes comestibles comme alternative à la viande,
à leur commercialisation en règle sous forme d’aliments,
il y a en effet des obstacles que même une puce ne franchirait pas d’un seul bond.
« Il a d’abord fallu trouver un aliment ou une préparation
dans laquelle la présence d’insectes ne choquerait pas le regard,
explique Sophie. On s’est dit que les pâtes seraient la solution
pour aider les consommateurs à dépasser les a priori, puisque
l’on peut, en outre, les servir avec des légumes et une sauce. Pour
les insectes, notre choix s’est porté sur les vers de farine. Nous
avons trouvé une ferme biologique dans le sud de l’Espagne
qui est devenue notre fournisseur. Ces vers sont transformés
en poudre que nous intégrons dans la farine à raison de 10%.
L’apport en protéines animales et en bonnes graisses Oméga 3
est ainsi assuré avec un bon plat de pâtes sans viande. »
Sortie du nid
Pour l’étude de faisabilité de leur projet et la création de
leur entreprise, les deux sœurs ont été soutenues par
Nest’Up, un accélérateur de start-up créé par Creative
Wallonia, et qui les a accompagnées et coachées pendant
onze semaines intensives dans un espace équipé à cet
effet à Liège. Bien souvent, quand on veut se lancer dans
pareille entreprise, ce sont les fonds qui manquent le
plus. Les deux jeunes femmes ont alors eu l’idée de re-

@Ingrid Otto

courir au crowdfunding, un mode de financement assuré
par des internautes séduits par le projet. Banco ! Alors
qu’elles demandaient 11 000 €, Géraldine et Sophie ont
obtenu 13 000 €. « Pour élaborer notre produit dans les
conditions requises, nous avons bénéficié de l’aide d’un Chef
namurois, Olivier Bourguignon, qui nous a permis d’utiliser
son unité de fabrication. Mais ce n’était pas tout d’élaborer
une recette ; encore fallait-il la faire valider et la soumettre à
l’analyse d’un laboratoire afin d’en connaître les données nutritionnelles et la date limite de consommation. »
Un goût de noisettes ?
La phase « recherche et développement » terminée, les
portes du marché pouvaient enfin s’ouvrir aux « Goffard
Sisters », nom qu’elles ont donné à leur société. Les premières pâtes Aldento ont trouvé acquéreurs lors des marchés de Noël. Aujourd’hui, elles sont commercialisées
dans des magasins spécialisés, comme la coopérative
Ardente à Liège, le magasin « D’ici » à Naninne ou encore
la ferme Nos Pilifs à Neder-Over-Heembeek.
Mais la question qui est sur toutes les lèvres est celle
de leur goût. « Certains leur trouvent un léger goût de noisettes, mais c’est assez difficile à définir. C’est un peu comme
les pâtes intégrales ; ce qui est sûr, c’est qu’elles sont plus riches »,
précise Sophie qui souligne que leur objectif n’est pas de
mettre la viande définitivement au frigo, mais de proposer une alternative pour en alléger la consommation.

* À l’occasion d’un tour de table de la Commission européenne en 2001, l’AFSCA a

établi une liste de dix espèces dont la mise sur le marché est tolérée à condition
que les prescriptions relatives à la sécurité alimentaire soient respectées : le grillon
domestique, le grillon à ailes courtes, le criquet migrateur africain, le criquet pèlerin
d’Amérique, le ver de farine, le ver de farine géant, le ver Buffalo, la chenille de la
fausse teigne, la chenille de la petite fausse teigne et la chenille du bombyx.

www.goffardsisters.com
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LA CUISINE SAUVAGE,
CELLE QUI VOUS ENVOIE
PROMENER
Il n’y a pas que les orties et
les pissenlits. 96 % de la flore de
la planète sont comestibles.
Cela signifie que si vous êtes perdu
dans un bois et que vous tendez
la main, il y a un maximum de
chances que vous attrapiez quelque
chose qui soit mangeable !

C

uisine Sauvage est une ASBL reconnue comme
organisme d’Éducation à la Nature qui promeut l’utilisation des plantes sauvages comestibles dans l’alimentation. Si ses activités principales sont l’organisation d’ateliers de cuisine et de
balades saisonnières ou à la carte dans les garde-manger
naturels, la structure est en train de mettre en place, avec
l’éclairage d’organismes scientifiques, comme Gembloux
Agro Bio Tech, un site Internet qui constituera une compilation du savoir en la matière, une sorte de
« Wikipedia » ou de « Marmiton » des plantes sauvages.
À Milan, dans l’espoir de sensibiliser les visiteurs à cette
alternative, un espace non négligeable du pavillon belge
sera envahi par ces aliments « sauvages » qui ne demandent qu’à être domptés.
« Le lien avec le thème de l’Exposition universelle est
évident », explique Lionel Raway, coordinateur de l'ASBL.
« Pour tenter de résoudre les problèmes d’alimentation de
demain, il y a les solutions technologiques, comme l’hydroponie
ou l’aquaponie, il y a les insectes par le biais de l’entomophagie,
mais il y a également la possibilité de diversifier nos sources
alimentaires. Les aliments bios et l’agriculture urbaine sont
deux exemples de nouvelles filières ; la cuisine à partir de

plantes sauvages comestibles en est un autre », signale ce
conseiller en environnement qui a fait ses armes à l’étang
de Virelles, à Chimay.
Le mouron blanc, la benoîte, l’armoise…
Le site de l’ASBL fourmille de noms de plantes et de
recettes qui sont mises à la disposition des internautes.
Nul besoin de partir en expédition dans une réserve
naturelle pour aller faire ses courses, l’aventure commence dans son propre jardin. Outre l’ortie et le pissenlit
déjà évoqués, nous connaissons tous l’oseille, la pâquerette, la ronce, le sureau noir, le lierre terrestre… Le
mouron blanc, qui a un goût de maïs cru, constitue une
salade douce agréable à manger; les racines de la benoîte
urbaine peuvent être infusées dans la crème fraîche ; les
qualités aromatiques de l’armoise lui permettent d’entrer,
avec les pois chiches et les gousses d’ail, dans la composition d’houmous, etc.
« Mais si la benoîte a la senteur du clou de girofle ou si
l’épiaire goûte le champignon, la berce, par exemple, dont la
tige peut constituer une bonne sauce pour accompagner un
plat de pâtes aux moules, goûte… la berce ! C’est l’avantage que
nous offre la nature : outre qu’elle met gratuitement à notre
disposition des aliments sains, elle nous propose de nouvelles
saveurs et contribue à la diversification de notre alimentation. Parmi nos clients nous avons des particuliers, des entreprises, des CPAS, mais également des traiteurs ou des chefs
désireux de découvrir d’autres aliments et de développer de
nouvelles recettes via nos ateliers. Nous ne disons pas qu’il ne
faut manger que des plantes, mais qu’il convient de garder à
l’esprit qu’il existe d’autres choix…»
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