
L’aquaponie avec AquaponieBxl- Programme 2018 
 

Système aquaponique taille « familiale » - Parc Jean-Felix Hap à ETTERBEEK 
 

 

 « Visite » 

Contenu : 

-   Découverte de l’aquaponie, ses avantages et ses enjeux 

-   Explications du fonctionnement du système aquaponique de démonstration 

spécialement adaptée aux conditions urbaines 

-   Réponses aux questions des participants 

Horaire : 1h, horaire suivant demandes 

Nombre de participants : entre 4* et 15 personnes (*le prestataire se réserve le droit 

d’annuler l’activité faute de participants) 

Prix : Gratuit pour les Etterbeekois, 10 € pour les non-Etterbeekois 

 

 « Découverte de l’aquaponie » 

Contenu : 

- Découvrir cette technique permettant de produire ses propres légumes et plantes 

aromatiques, sans terre, avec des poissons, même sur une petite surface, même en ville 

- Apprendre à construire son propre petit système aquaponique d’intérieur et avoir ainsi 

toutes les bases pour reconstruire ce petit potager chez soi, et acquérir des bases pour 

construire un système d’extérieur plus grand 

- Visite explicative et entretien du système aquaponique de type ‘familial’ 

Horaire : de 10h à 12h 

Nombre de participants : entre 4* et 12 (*le prestataire se réserve le droit d’annuler 

l’activité faute de participants). 

Prix : Gratuit pour les Etterbeekois. 35 € pour les non-Etterbeekois 

 

 

 

 



« Formation adultes » 1 journée 

Contenu : 

-    Découvrir en une journée le fonctionnement de l’aquaponie, les enjeux de cette 

pratique, apprendre comment construire son propre système aquaponique (intérieur ou 

extérieur), calculer les dimensionnements de chaque élément, et comment l'entretenir. 

- Pratique autour du système aquaponique (plantations, entretien des cultures, récoltes, 

alimentation et mesures des poissons, tests physico-chimiques de l’eau…) 

Horaire : de 10h à 16h30 (2h30 en salle, lunch, puis 3h en extérieur) 

Nombre de participants : entre 4* et 10 (*le prestataire se réserve le droit d’annuler 

l’activité faute de participants) 

Prix : Gratuit pour les Etterbeekois, 90 € pour les non-Etterbeekois 

 

« Formation adultes » 2 journées, autour d’un système type ‘familial’ à 

ETTERBEEK puis ‘semi-commercial’ à UCCLE 

Contenu : 

-    Comprendre le fonctionnement de l’aquaponie, les enjeux de cette pratique, 

apprendre comment construire son propre système aquaponique (intérieur et extérieur), 

calculer les dimensionnements de chaque élément, comprendre comment entretenir 

chaque élément. 

- Pratique sur les systèmes aquaponiques (plantations sur raft et growbeds, entretien des 

cultures, récoltes, entretien des filtres, alimentation et mesures des poissons, tests 

physico-chimiques de l’eau…) 

Horaire : Jour 1 - 9h30 à 16h30 (3h en salle, lunch, puis 3h en extérieur). Jour 2 – 10h à 

16h (2h30 en salle, lunch, puis 2h30 en extérieur) 

Nombre de participants : entre 4* et 10 (*le prestataire se réserve le droit d’annuler 

l’activité faute de participants) 

Prix :   

• Etterbeekois - Jour 1 : gratuit / Jour 2 : 120 euros (lunch compris) 

• Non-Etterbeekois – Jour 1 et 2 : 210 euros (lunch compris) 

 

« Ecoles » 

Contenu : 

-     Visite du système aquaponique avec des classes d’enfants de la maternelle au 

secondaire. 

-     Apprendre le fonctionnement de l’aquaponie : explications adaptées à leurs niveaux 

 



-     Observation des poissons, plantations, entretien du potager, entretien de l’eau, 

construction d’une maison à insectes. 

Horaire : de 10h à 11h autour du système aquaponique 

Nombre de participants : entre 10* et 30 élèves (*le prestataire se réserve le droit 

d’annuler l’activité faute de participants) 

Prix : gratuit pour les écoles Etterbeekoises, 3 € / enfant pour les écoles non-

Etterbeekoises 

 

 

Formation bénévole pour la maintenance 

Cette formation ne s’adresse qu’aux etterbeekois en vue d’assurer la maintenance pour 

autonomiser le projet. L’objectif étant que des citoyens puissent assurer le suivi et le bon 

fonctionnement du système sans plus aucune intervention du prestataire. 

Horaire : de 10h à 16h30  

Nombre de participants : entre 3* et 10 personnes (*le prestataire se réserve le droit de 

reporter l’activité faute de participants) 

Prix : gratuit, ouvert aux etterbeekois uniquement qui veulent s’engager dans l’entretien 

du système aquaponique 

 

Réservation par email à aquaponiebxl@gmail.com en mentionnant obligatoirement pour 

chaque participant : NOM, PRENOM, ADRESSE, GSM, date de l’atelier, ou par téléphone 

0470/17.45.50 

Mode de paiement : de préférence par virement jusqu’à 2 jours avant l’atelier sur le 

compte d’AquaponieBxl BE52 1096 6734 7309 avec la communication : « Etterbeek » + 

date de l’atelier + votre nom 

 

mailto:aquaponiebxl@gmail.com

