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Préambule  
 

En 2021, outre la gestion de la crise sanitaire et la belle adaptation des équipes, le 

Crabe avait d’autres beaux défis à relever : stratégie, ressources humaines, et 

nouveaux projets ! Nous avons atteint nos objectifs et entrevoyons la suite avec 

sérénité ! Petit à petit les activités actuelles se pérennisent et permettent le 

développement de nouveaux projets. Une santé financière saine, les bonnes 

personnes au bon endroit, et de bonnes énergies.  

 

Le Crabe confirme sa volonté de travailler sur ses deux axes stratégiques 

historiques que sont l’action sociale et les pratiques respectueuses de 

l’environnement, en partenariat, en réseau, dans une logique participative pour 

œuvrer aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui. 

 

2021 en bref 

Pour nos publics : 

• Une activité maintenue malgré la crise sanitaire ; 

• Précarité grandissante du public ; 

• Absence de suivi des administrations publiques ; 

• Difficultés de recrutement des stagiaires ;  

• Renforcement du suivi et accompagnement individuel ;  

• Travail plus orienté sur le projet post-formation des stagiaires ;  

 

En interne : 

• Une très belle ambiance et une entraide entre collègues ; 

• Deux collègues qui partent à la pension ;  

• Une réflexion stratégique par filière ;  

• Un processus participatif pour redéfinir la Charte stratégique du Crabe ; 

• Un accompagnement extérieur des équipes et formations : pédagogie, 

management,…  
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Notre équipe 2021 

 
 

Des mouvements importants dans l’équipe en 2021 ! 

• Nous avons eu deux départs à la pension : Roll Grenier (FPA) et Vincent 

Kervyn (EJ) ; 

• Nous avons accueilli Peter Van Mol, un ancien du Crabe pour la FPA ; 

• La responsabilité de filière EJ a été octroyée à François Magnette, qui 

faisait déjà équipe avec Vincent au préalable ; 

• Olivier Lambert a rejoint François pour la filière EJ ; 

• Jennifer Simpson est venue renforcer les rangs de MB, comme adjointe 

d’Olivier Goossens. Jennifer étant par ailleurs une ancienne stagiaire MB 

2020, c’est une belle réinsertion ! ; 

• Severine Lecomte a laissé place à Mia Boone à l’accueil pour prendre le 

poste d’assistance en communication ; 

• Fin de contrat de Patricia Fochon à l’accueil et fin de convention avec 

Audrey Davister comme assistante en communication ainsi que de 

Christine Goossens comme animatrice ; 

• Isabelle VH laisse place à Amélie Ledoux comme coordinatrice CISP, pour 

retourner sur le terrain pour le suivi des stagiaires CISP. 
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Nos filières en insertion 

socioprofessionnelle (CISP)  
 

Objectifs et réflexion stratégique 

Retrouver une juste place dans la société active, tel est le défi que l’équipe CISP se 

donne pour chacun de ses stagiaires. 

En synthèse, nous allons travailler avec eux : 

• L’estime de soi, la confiance et l’expression de leurs besoins ; 

• La mise en projet ; 

• L'autonomie ; 

• Le développement de leurs compétences ;  

• Travail sur leur logement, leur situation financière, administrative, 

médicale, sociale, …  

Autant de cordes à leur arc pour repartir du bon pied et réussir leur insertion 

sociale et socioprofessionnelle ! 

Stages 

Les stages en entreprise sont organisés comme suit :  

• Stage d’acculturation, très court ; 

• Stage professionnel, sur mesure et plus long.   

Ces stages sont une magnifique opportunité de se confronter au monde 

professionnel, tantôt pour confirmer un choix de formation, tantôt pour 

développer des attitudes professionnelles et des compétences techniques.  

Nous sommes persuadés que cela permet de démystifier le monde du travail et 

d’être un réel tremplin ! 

Ces périodes de stage sont des moments très attendus par les stagiaires qui 

oscillent entre enthousiasme et crainte à l’approche de ceux-ci. C’est toujours un 

moment très formateur.  

Un temps de co-évaluation est prévu avec le maître de stage, le formateur et le 

stagiaire. Il est une occasion de dialoguer de manière constructive avec le stagiaire 

afin de favoriser les prises de conscience concernant son implication dans le 

monde professionnel.  
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Le suivi du projet post-formation pendant la formation 

Très tôt dans son parcours au Crabe, le stagiaire est invité à se mettre en projet. 

Dès son premier entretien, sa perspective d’entrer en formation s’inscrit dans le 

cadre d’un projet personnel et professionnel à moyen terme.   

La définition d’objectifs dans son programme individuel de formation, les 

animations en groupe autour de l’emploi, du développement personnel, 

l’accompagnement individuel, le témoignage d’anciens stagiaires sont autant de 

temps de réflexion et de moments de découvertes qui contribuent à l’élaboration 

de ce projet professionnel.    

L’objectif est de permettre aux stagiaires d’identifier et de nommer leur « projet » 

après la formation, d’en mesurer les conditions de faisabilité, les contraintes et les 

opportunités.  

Le suivi de ce projet post-formation est travaillé tout au long du processus de 

formation principalement de manière individuelle mais aussi de manière 

collective sur les thématiques comme : recherche de stage, aide recherche 

d’emploi, rédaction cv, préparation entretien embauche, ….  
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Profil des stagiaires CISP 2021 

• Âgés entre 20 et 50 ans ; 

• Provenant du Brabant wallon majoritairement (75%) 

• Des demandeurs d’emploi inoccupés (70%) 

• Niveau de diplomation : Principalement CEB-CESS mais aussi forte 

augmentation de profil enseignement spécialisé et professionnel. 
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Filière Éco Jardinage (EJ) 
 

Objectifs et réflexion stratégique 

Dans cette filière de formation professionnalisante, le profil de nos stagiaires 

change et il nous a semblé essentiel de requestionner notre travail sur base de ce 

constat.   

En 2021, le profil type du stagiaire EJ est celui d’une personne qui vit dans une 

certaine précarité où la priorité reste de trouver un travail et d’obtenir plus 

d’« atouts » pour y arriver. Le secteur dans lequel la mise à l’emploi aura la 

préférence du stagiaire sera orientée « secteur vert ». 

Lors des recrutements, nous rencontrons en majorité des profils peu qualifiés, 

peu mobiles, en manque de confiance, en conflit avec le monde scolaire et en 

recherche d’une place dans la société. Ils sont demandeurs d’une oreille attentive 

à leurs besoins, et de pratique en entreprise pour assouvir un tempérament 

souvent typé hyperactif. 

On peut également profiter de profils plus “compétents”, voire surqualifiés, 

également en difficulté mais capables de jouer un rôle de moteur pour les autres, 

qui trouvent un sens à la formation en jouant un rôle de leader. 

 

Sur base de ces constats, nous avons redéfini au cours de cette année 2021 des 

objectifs de formations qui correspondaient mieux à nos stagiaires, à savoir :   

• L’acquisition des compétences professionnelles en éco-jardinage ;  

• L’acquisition d’un rythme adapté pour une meilleure rentabilité, fiabilité et 

ponctualité ;  

• L’augmentation de la confiance en soi par l’acquisition de gestes 

techniques, de la maitrise d’outils, d’expériences variées offertes dans le 

cadre de la formation ;  

• L’aide à la résolution de problèmes psycho-sociaux qui restent prioritaires 

dans le quotidien des stagiaires (regroupement familial, stabilisation dans 

les dépendances financières, sociales & affectives, logement...) 

• La création d’un réseau professionnel grâce aux stages, visites, rencontres, 

… ;  

• La formation et le soutien à la recherche active d’emploi.
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En synthèse 

  

Eléments Clés 
 

• Départ de Vincent 

Kervyn à la pension 

 

• Objectifs financiers 

largement atteints 

 

• Difficultés de 

recrutement : 

Seuls 2 stagiaires 

terminent la 

Formation 

 

• Pas de validation 

des compétences ni 

de phytolicence (le 

profil des stagiaires 

ne le permet pas)  

Partenariats 

gagnants 

• CTH de Gembloux 

Initiation aux 

familles botaniques 

 

• Contrat de rivière 

Dyle-Gette 

Lutte contre les 

plantes invasives 

 

• Adalia 

Gestion différenciée 

des cimetières 

 

• Centre de 

compétences des 

métiers verts- 

FOREM 

Initiation à la 

sécurité 

Les lieux de stage 

à souligner  

• ETA « Serre-outils »  

 

• Administrations 

communales  

Ramillies, Jodoigne, 

Rixensart   

 

• Jardinerie « Horta » 

 

• Quintelier SA  
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Perspectives  

• Assurer un fonctionnement optimal de la filière en tenant compte de la 

« jeunesse » de l’équipe en place. 

• Mettre en place la validation des compétences en collaboration avec le 

Centre de Compétences des Secteurs Verts de Ath.  

• Augmenter l’emprunte « Eco » de la filière :  

• En diversifiant les chantiers de l’EFT grâce à l’arrivée d’Olivier Lambert, 

formateur EJ plus spécialisé en « création d’espaces verts ».    

• En intervenant dans la gestion de réserves naturelles.   
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Filière Maraichage biologique (MB) 
 

Objectifs et réflexion stratégique 

L’important turn-over des formateurs ces dernières années et des difficultés 

humaines récurrentes nous avaient amenés, dès 2020, à entamer une profonde 

remise en question de l’organisation de cette filière et un processus réflexif sur 

deux années. Sur base de ces réflexions, nous avons réorganisé le fonctionnement 

de la filière pour arriver à un modèle qui nous semble plus soutenable en termes 

de charge de travail et plus qualitatif sur le plan pédagogique et suivi stagiaires.  

 

La professionnalisation de notre outil pédagogique majeur, le « Potager des 

Cailloux », la redéfinition du profil des stagiaires recrutés, l’engagement d’un 

formateur aligné sur notre nouvelle vision et la participation à un marché 

hebdomadaire dynamique, sont des éléments clés de notre réflexion.  

 

L’objectif central de notre formation est toujours d’initier aux fondamentaux du 

métier d’ouvrier en maraîchage bio afin de permettre l’insertion directe ou 

indirecte sur le marché de l’emploi.  

 

Pour cela, quatre axes de travail sont privilégiés :  

• Le développement de compétences professionnelles en maraîchage bio ;  

• L’élaboration d’un projet professionnel / personnel adapté à chaque 

stagiaire ;  

• La création d’un réseau professionnel grâce aux stages, visites, rencontres, 

…  

• La sensibilisation aux métiers annexes, en lien avec le maraîchage : 

commercialisation, transformation, pépinières, … 
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En synthèse 

 

  

Eléments Clés 
 

• Première année de 

formation pour le 

nouveau formateur 

Olivier Goossens 

 

• Professionnalisation 

de la filière 

 

• Mise en place de 

partenariats inter 

filière 

 

• Création d’un petit 

marché Bio artisanal 

dans la cour de Crabe 

 

Partenariats 

gagnants 

• So Vrac so Good & 

Biostory-De 

nouveaux 

partenaires 

commerciaux 

 

• Agricovert-

Réactivation des 

relations 

partenariales  

 

• Un nouveau pôle de 

formateurs 

externes 

 

• Préventagri  

Passage de la 

phytolicence pour 

tous nos stagiaires 

Les lieux de stage à 

souligner  

• Cycle Farm Potager 

urbain à Linkebeek 

 

• Perma-Projects 

Maraîchage 

diversifié-Achet et 

Waterloo 

 

• La Ferme du 

Planois Ferme 

d’élevage diversifié 

à Hennuyères 

 

• L’Ortie Culture 

Pépinière à Stave  
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Perspectives 

• Assurer un fonctionnement optimal de la filière en tenant compte de la 

« jeunesse » de l’équipe en place ; 

• Poursuivre la professionnalisation du potager par l’installation d’une 

nouvelle serre, la récupération des eaux de pluies afin d’assurer 

l’irrigation, augmenter les surfaces cultivées, … 

• Elargir les partenariats commerciaux aux restaurateurs locaux ; 

• En collaboration avec le GAL Culturalité, organiser des formations courtes 

et spécifiques, sur le potager des Cailloux, à l’attention de maraîchers.    
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Les Ateliers du quotidien (AdQ) 
 

Objectifs et réflexion stratégique 

Contrairement aux deux précédentes filières, professionnalisantes, cette dernière 

est une formation de base à destination d’un public fragilisé par rapport à l’emploi, 

à la société de manière générale, et présentant plusieurs freins à la réinsertion 

sociale et professionnelle. 

 

Le travail de formation avec les stagiaires porte davantage sur l’acquisition de 

« soft skills » que de compétences techniques. L’initiation en informatique et le 

jardinage sont ici un support permettant l’accueil, la création d’un tissu social et le 

développement de la confiance en soi.  Dès lors, en formation, l’accent est mis 

sur :  

• Un cadre d’accueil (re)structurant permettant une insertion sociale et 

professionnelle. 

• L’apport des outils permettant une posture de réussite et de « pouvoir 

d’agir » tant au niveau personnel que professionnel : recherche emploi, 

autonomie, confiance, esprit critique, …  

• Un accompagnement individualisé (psycho social, administratif, …) par les 

échanges avec le personnel encadrant. 

• La définition d’un projet personnel, permettant la levée d’un maximum de 

freins afin de permettre la mobilisation durable vers une action concrète 

(formation, un emploi, réorientation, autre projet, …).  

Depuis quelques années maintenant, nous constatons une difficulté à recruter les 

stagiaires dans cette filière. Fort d’un sondage réalisé en cours d’année auprès de 

nos partenaires, nous avons entamé une réflexion stratégique afin de revoir nos 

objectifs de formation et nos projets pour cette filière.  

  



16 | 51 

 

 

Rapport d’activités 2021 - CRABE asbl   

 

En synthèse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives  

• Réorganiser la filière afin d’augmenter son attractivité auprès du public 

dès 2022 avec deux modules distincts :  

• Reconnecte-toi : axé sur la définition et suivi du projet avec l’IT, la 

recherche d’emploi comme outils ; 

• Cultive ton projet : mêmes objectifs mais l’outil principal est un potager, 

avec toujours la recherche d’emploi.  

• Permettre un contact positif avec le monde du travail par la mise en place 

de stages dans les deux modules.  

• Optimiser l’accompagnement du projet de chaque stagiaire. 

• Poursuivre la professionnalisation des ateliers de transformation. 

 

Eléments Clés 
 

• Création d’un troisième 

potager à Ramillies 

• Professionnalisation des 

ateliers de transformation 

• Le recrutement des 

stagiaires très insuffisant 

obligeant une 

réorganisation des 

groupes du travail en 

cours d’année 

• Mise à l’emploi 

conséquente après 3 à 4 

mois de formation. 

Partenariats gagnants 
 

• Canal Zoom 

Deux reportages sur 

l’installation à Ramillies 

• EPN de Incourt et de 

Ramillies 

• Accueil un-demi-jour par 

semaine pour des ateliers 

informatiques 

• Lisière asbl 

Ateliers plantes sauvages et 

comestibles 

• Patricia Fochon  

Ateliers récup’ et créatifs 
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Le suivi psycho-social des stagiaires CISP 
 

• Un bilan d’entrée est réalisé avec le stagiaire en début de formation.  

 

• Un programme de formation personnalisé est également réalisé avec 

chaque stagiaire, le programme individuel de formation (PIF).  

 

• 3 temps d’évaluations sont définis tout au long du parcours de formation.  

L’accompagnement psychosocial est proposé à tous les stagiaires tout au long du 

processus de formation par un tierce personne, en plus des formateurs directs.  

Pendant ces entretiens individuels sont abordées des problématiques plus 

personnelles : santé, administratif, logement, financier, famille, assuétudes, 

confiance en soi, etc… 

Ces freins doivent être pris en considération pour permettre aux stagiaires d’être 

tout à fait disponibles dans la formation et leur permettre d’évoluer au mieux.  

Amener les stagiaires à se percevoir de manière plus positive est donc un réel 

enjeu social et pédagogique. Plusieurs animations transversales (aide recherche 

emploi, estime de soi, …) ont été proposées en 2021. 

Sur l’ensemble des 41 stagiaires inscrits dans les filières CISP en 2021, 103 dossiers 

ont été ouverts. Il en ressort que la quasi-totalité des stagiaires a ouvert en 

moyenne 2 dossiers dans le cadre du suivi psychosocial.   

 

Les 2 thématiques principales concernent :  

1. L’administratif : dossier chômage, syndicats, contacts FOREM, mutuelle, 

suivi CPAS, …  

2. Le financier : retard de paiement des indemnités de chômage, contacts 

syndicats, remboursement frais de déplacements, suivi des indemnités de 

formation, demande d’aides urgentes auprès du CPAS, …  
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Le schéma ci-dessous illustre la répartition des thématiques traitées en 2021 dans 

le cadre du suivi individuel des stagiaires. 

 

 

 

 

Evaluation de nos formations CISP et impacts 
sociaux  
 

Afin d’évaluer l’impact de nos formations sur le bien-être et l’émancipation des 

stagiaires, une enquête a été réalisée en 2021 auprès de nos stagiaires dans le 

cadre du dispositif d’accompagnement psychosocial des stagiaires.  

 

Les objectifs poursuivis :  

• Objectiver les effets d’une formation sur le bien-être psychosocial et 

l’insertion des stagiaires CISP 

• Outiller une démarche d’auto-évaluation de nos pratiques, en 

respectant la mission, les méthodes et les valeurs de l’institution. 
 

Pour 2021, l’impact de nos formations CISP est positif à plusieurs niveaux.  

Entre l’entrée et la sortie de formation, on observe :  

• Une diminution des problèmes ressentis comme importants  

• Une estime de soi améliorée  

• Une amélioration du bien-être  

• Des projets professionnels et personnels mieux définis  

• Une meilleure connaissance des services 
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Outre les données liées à l’insertion professionnelle et afin d’alimenter la 

démarche pour valoriser notre impact social, nous avons mis en place d’autres 

indicateurs significatifs.  

La grille d’auto-évaluation propose à chaque stagiaire de noter une appréciation 

de 1 à 10 sur :  

• Situation financière  

• Situation familiale  

• Santé   

• Mobilité  

• Logement  

• Liens sociaux 

Cette collecte d’informations anonyme est réalisée auprès de chaque stagiaire en 

début et en fin de formation, au moyen de la même grille d’auto-évaluation, afin 

d’étudier de manière longitudinale l’impact de leur passage en CISP sur ces 

différents aspects de leur vie.  

Réalisé annuellement, cet exercice nous permettra également de : 

• Mesurer la teneur de nos impacts réels via les sorties dites “positives” ; 

• Évaluer notre propre évolution sur ces effets ;  

• Adapter notre approche et les contenus  

En 2021, le diagramme ci-dessous illustre les résultats agglomérés pour 

l’ensemble des stagiaires CISP inscrits en 2021.   

 
Figure 1 : Evolution des problématiques des stagiaires CISP à l’entrée et à la sortie de formation 

 

On remarque que la perception des stagiaires en 2021 s’est améliorée sur les 

thèmes de la mobilité et les liens sociaux. Nous posons l’hypothèse que la mise 
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en place du Passeport Drive1 et la remobilisation liée à l’engagement dans une 

formation explique ces résultats. Cela était très perceptible lorsqu’il était question 

de confinement, les stagiaires étaient plutôt avides de continuer la formation.  

 

Par ailleurs, on relève une dégradation sur la thématique famille. Nous 

l’expliquons par les difficultés engendrées par la pandémie avec une surcharge au 

niveau domestique et le contexte de vulnérabilité des relations avec les proches.  

 

En ce qui concerne les thématiques logement et santé, nous remarquons que les 

mesures sanitaires et le maintien des formations n’ont pas impacté le parcours de 

formation des stagiaires.  

 

Un passage au CRABE impacte la vie des stagiaires de manière variable selon leur 

profil et la perception d’eux-mêmes. 

 

Les résultats confirment toute l’importance d’un accompagnement individualisé 

et sécurisant, visant d’abord à établir une relation de confiance qui permettra aux 

stagiaires de faire part de leurs difficultés, en ce compris les plus délicates, et 

d’adopter une position réflexive sur leur propre progression.  
  

 
1 Dispositif qui permet à certains demandeurs d'emploi de bénéficier d'un financement pour 

l'obtention du permis auto ou cyclomoteur.  
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Analyse de ces chiffres :   

• Plus de 40% de nos stagiaires sont à l’emploi ; 

• 25% des personnes poursuivent une formation (au Crabe dans une autre 

filière ou autres structures comme le FOREM) ; 

• 15% sont réorientés vers la Mire ou l’AVIQ ; 

Soit 80% de sorties dites « positives » pour notre CISP ! 

• Certaines personnes sont contraintes d’arrêter pour des raisons médicales 

(10%) ; 

• Seulement 5% d’abandon et 5% sans suite connue. 
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Formation Professionnelle Agricole – 

Installation en maraichage biologique 
 

Objectifs  

La formation s’adresse à tout porteur d’un projet en agriculture biologique 

individuel ou collectif ayant passé le stade de l’idée qui est prêt à concrétiser celui-

ci. 

La formation professionnelle en agriculture biologique (FPA) regroupe : 

Les cours A de techniques agricoles (10 mois - 477 h : cours, visites) abordent les 

bases de l’agronomie appliquées au maraichage biologique (botanique, sols, 

désordre des cultures, …).  

Les cours B en gestion et économie agricole (2 mois -135 h) concernent les aspects 

économiques, financiers et juridiques de l’exploitation agricole mais également la 

PAC, les aides, les mesures agro-environnementales, les opérateurs publics et 

économiques, ….  

La formation inclut des travaux collectifs et individuels, en rapport direct avec le 

projet d’installation des stagiaires. 

2 stages de 60 jours dans des fermes bio ou en agroécologie sont inclus dans la 

formation initiale, en alternance avec les cours et les visites, à raison de 2-

3jours/semaine. L’objectif est de mettre le stagiaire en situation de travail réel afin 

qu’il acquière les bases pratiques du métier et qu’il puisse aussi évaluer sa capacité 

à travailler dans le secteur du maraichage. Le 2e stage, dit stage B, est agréé par 

la Région wallonne et peut être valorisé pour solliciter les aides agricoles (ADISA). 

Un voyage d’études en France (4 jours) est organisé par les stagiaires et fait partie 

intégrante de la formation. 

Les cours C, ces cours de perfectionnement constituent un programme de 

formation continue, déterminé par année et répondant aux axes définis par la 

Région wallonne. 

Eléments marquants 2021 

• Le partenariat avec le FOREM se poursuit et tend à se pérenniser ; 

• L’entièreté du programme a pu être donné, que ce soit en présentiel ou 

parfois en visio-conférence, avec des adaptations incessantes, en cause la 

situation sanitaire ;  
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• Le voyage d’étude en France a finalement pu être organisé et s'est bien 

déroulé ;  

• Néanmoins, aucun échange n'a pu être planifié avec les stagiaires et 

formateurs du partenaire français (le CFPPA de Metz). 

• Lancement des Routes de l’Innovation en maraichage avec nos partenaires 

RwDR, Biowallonie, Fugea, et UCL ;  

Profil des stagiaires de la formation initiale (A-B) 

• Personnes de 20 à 50 ans 

• Près de 70% DEI 

• Provenant principalement de Bruxelles et du Brabant wallon (73%) 

 
  

Bruxelles 
40%

Brabant 
Flamand 

7%

Brabant Wallon 
33%

Namur 
13%

Liège
7%

Provenance des stagiaires FPA 2021

Bruxelles Brabant Flamand Brabant Wallon Namur Liège
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• Niveau de diplomation : près de 75% diplômés d’une école supérieure ou 

universitaire 

 
 

  

Master 
53%

Bachelier 
20%

CESS
20%

CESI
7%

Niveau de diplomation FPA 2021

Master Bachelier CESS CESI
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La formation initiale :  Cours A, B & stage B 

Grâce à une bonne remise-reprise entre Roll Grenier – formateur partant à la 

retraite - et Peter Van Mol – le nouveau formateur (ancien formateur au Crabe, et 

maraîcher depuis 10 ans), les cours se sont déroulés sans discontinuité. 

Différentes approches visent à rendre les stagiaires toujours plus autonomes dans 

la suite de leur parcours de formation – installation. : 

• Le Plan individuel de formation (PIF) est l’occasion pour chaque 

stagiaire de préciser les contours de son projet et de vérifier s’il a pu 

s’approprier les contenus de la formation. 

• Les facteurs de viabilité, la volatilité ou la fiabilité des circuits de 

commercialisation sont en questionnement permanent ; 

Malgré tout, une seule année pour intégrer les cours de techniques et de gestion 

et les pratiques acquises durant les stages n’est pas suffisant pour poser les bases 

d’un projet. Les stagiaires devraient avoir accès à davantage de ponts avec les 

organismes d’appui à la création d’entreprise. 

Le jury des cours B 2021 a été composé des formateurs du Crabe : Roll Grenier, 

Peter Van Mol, Marc Kerckhove et de Group One : Hervé Léonard, ainsi que des 

maraîchers-formateurs : Sophie Stevens et François Sonnet 

En 2021, tous les stagiaires obtiennent leurs certificats : 

• Cours A : 100%, soit 14/14 (hormis 1 abandon en avril pour des raisons 

financières et familiales) 

• Cours B : 100%, soit 13/13 

Outre les stagiaires des cours A et B, le Crabe a suivi 24 stages B : 

• 1 stagiaire de la promotion 2018 poursuivant son stage B ; 

• 1 stagiaire de la promotion 2019 terminant son stage B. 

• Promotion 2020 : 10 stagiaires ont poursuivi leur stage B ; 2 stagiaires 

l’ont initié 

• 10 stagiaires de la promotion 2021 ont initié leur stage B 
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Suivi post-formation 

Que deviennent nos stagiaires après notre formation initiale ? 

 

En 2020, sur 14 stagiaires :  

 

Abandon/santé 
7%

Projet/Danemark 
7%

Projet-
collectif/France 

15%

installations 
maraîchères 

14%

Recherche de 
terrain 

57%

Nos jeunes pousses 2020 plus en détail : 

Thomas Certificat cours A; ne s’installe pas comme maraîcher ! 

Angélique 
Stage Erasmus en France pour une opportunité d’installation collective en 

France 

Alice 
Installée comme indépendante depuis janvier 2021 dans un projet de fleurs 

comestibles et ornementales : Cosmos et Capucine à Wauthier-Braine 

Eliott 
Indépendant maraîcher à la coopérative les 3 maraichers à Wépion depuis juillet 

2021 

Vincent 
Est sorti de son statut de fonctionnaire et est installé comme indépendant dans 

une ferme pour collaboration ; recherche son terrain 

Antoine Recherche terrain, salariat option 

Gregory Recherche terrain, n’a pas encore trouvé de contrat salarié  

Anouck Projet légumes - fleurs comestibles pour resto au Danemark : plus de nouvelles 

Jean-

Christophe 

Installation maraichage + table d'hôtes en France sur propriété familiale achetée 

en 2021 : projet différé ; cherche à acheter un terrain de 2Ha pour production 

maraîchère (Jodoigne) avec sa compagne. 

Alexia 
Poursuit une formation artistique + en herboristerie en 2022 ; projet 

d’installation – en complémentaire -avec son compagnon en 2022. 

Loïc 
Congé maladie ; projet d’installation en maraîchage remis en cause par sa 

maladie 

Marine 
Lance son projet : « Filons vert » à Lasne avec autre co-indépendante ; option 

couveuse ;  
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Maxime Abandon de la filière maraîchage 

Nicolas Abandon en cours d’année 

Mathilde 
Projet en installation collective et recherche de terrain : option Grez-Doiceau, 

formations 

Sabrine Salariat dans un projet de maraîchage social (Tournai) 

Audrey Bénévole chez un maraicher ; plus de nouvelle 



28 | 51 

 

 

Rapport d’activités 2021 - CRABE asbl   

 

En 2021, sur 15 stagiaires :   

 

 
Nos jeunes pousses plus en détail : 

Juliette Stage B : projet d’intégrer une coopérative maraîchère ; avant de s’installer à son 

compte. 

Joséphine Stage B ; mi-temps dans son ancien boulot ; installation indépendante 

complémentaire sur son terrain  

François Stage B : s’installe comme maraîcher indépendant avec sa compagne sur son 

terrain (bail à ferme) 

Gaëtan A abandonné la formation, mais est installé avec sa compagne qui est suivie par 

une SAACE (Walhain) 

Barbara Stage B ; recherche de terrain pour installation collective.  

Doëtte Stage B : recherche terrain, salariat option ; en France ? 

Florence Stage B : option salariat dans une coopérative ?  

Charles-Louis Stage B : option pour installation en France sur un projet chambre d’hôtes et 

maraîchage 

Vincent Stage B : recherche terrain ou installation sur terrain familial (prêt précaire). 

Rémy Stage B : recherche terrain pour projet de cultures aromatiques et médicinales 

(Ardennes françaises ?) 

Emmanuelle Pas de stage B : salariat avec les Petits Producteurs (Liège) et indépendante 

complémentaire avec appui d’une SAACE 

Tynah Certificat cours A : travail bénévole dans maraîchage social ; recherche terrain au 

Luxembourg 

Antoinette Stage B ; recherche terrain de maraîchage pour installation collective et familiale 

Nathalie Stage B : mi-temps dans son ancien boulot ; recherche terrain de maraîchage 

Gilles Stage B ; installation comme indépendant maraîcher dans terrain en collectif 

 

Formations de perfectionnement (cours C) 

Abandon 
6%

Projet urbain 
7%

CDD dans une 
coop.

7%

Recherche terrain 
en France

7%

Stage B
73%
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Sur 11 cours de perfectionnement au programme, seuls 4 cours ont pu se dérouler 

correctement :  

Titre de la formation Formateur 
Nbre 

inscrits 

Focus sur 2 cultures bio : asperge et tomate 
CIM : Nicolas Flament 

maraîcher Gwenaël du Bus 
11 

Transformation de mes légumes bio 
Basile Henry et Geoffroy Anciaux 

(DiversiFerm) 
10 

Vente de légumes bio: infrastructures et 

attitudes  

Hervé Léonard (Group One) et Xavier 

Anciaux (Les Jardins d'OO) 
8 

Gestion de mon sol en maraîchage biologique 
Manuel Lambert + maraîcher : Vincent 

Cantaert (Archenterre) 
8 

 

Les autres n’ont pas pu être organisés, ou ont été annulés toujours principalement 

en raison de la crise sanitaire. 

 

Les conditions climatiques de 2021 (sécheresse printanière, suivie des pluies 

diluviennes ou inondations) n’ont pas permis aux maraîchers de prendre le temps 

pour se former. 

 

De plus pas mal de maraîchers ont été confrontés à la baisse drastique de leur 

clientèle de 2020, celle-ci s’étant accrue très brusquement. Leurs planifications de 

production ont été fréquemment trop optimistes, induisant découragement et 

problème de trésorerie, voire des investissements improductifs. 

 

Davantage qu’en année « normale » l’offre des formations s’est retrouvée 

concentrée sur la courte période optimale, soit octobre – décembre. Cela induit 

une concurrence exacerbée entre formations aux thématiques proches. 

 

Collaborations 

Le travail en réseau reste pour le Crabe un objectif en soi, enrichissant et 

formateur. En 2021, nous avons collaboré avec : 

• Biowallonie : membre du CA, participation aux AG, au GT « maraichage bio 

», comité de pilotage pour l’étude d’un groupement maraicher ayant 

abouti à la création du GMDB ; 

• CIM (Centre Interprofessionnel Maraicher) ; 

• Fugea (Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs) ; 
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• Nature et Progrès ; 

• IEW (Inter-Environnement Wallonie) ; 

• Agricovert ; 

• Terre-en-vue ; 

• Gal-Culturalité ; 

En participant aux activités de réseaux :  

• Plateforme maraichage sur petite surface organisé par l'UCL (Ferme de 

Lauzelle) ; 

• Empreinte BW, réseau sur les filières alimentaires et artisanales en BW ; 

• Diverses ceintures alimentaires ; 

• Rencontre avec le centre de formation frère en région flamande : 

Landwijzer 

• Route de l'innovation portée par le RWDR sur le maraîchage bio diversifié 

sur petite surface 
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Perspectives pour 2022 ou à plus long terme 

• Pérenniser le financement de la formation :   

• La mise en place d’un partenariat structurel avec le FOREM (Centre de 

compétences des métiers verts)  

• Faire des recommandations pour une réforme du système de 

financement actuel. 

• Renforcer le fil rouge de la formation initiale, d’autant qu’après le départ 

de notre formateur principal, Roll Grenier, il est essentiel de réviser les 

partenariats avec les formateurs traditionnels externes, dans une vision 

de répartition des compétences. 

• Le nouveau formateur principal, Peter Van Mol, pourra ainsi davantage se 

tourner vers le conseil maraîcher pour de jeunes installés. 

• Les activités en réseau seront également à l’ordre du jour, et ce afin de 

pouvoir adapter au mieux notre programme de formation, en fonction des 

enjeux et besoins du secteur.  

• Un de ces enjeux est la transmission des fermes : nos stagiaires doivent 

avoir les compétences nécessaires pour élaborer des dossiers de reprise 

en fermes partagées 

• L’organisation du programme de cours de perfectionnement. 

• La concertation avec les autres centres de formation pour dégager des 

priorités communes et avec les administrations compétentes en formation 

pour renforcer cette étape nécessaire pour l’installation des jeunes 

maraîchers bio. 
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AUTRES PROJETS 
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Éducation permanente  
 

En partenariat avec la Coordination des organismes d'éducation permanente du 

BW, les axes de travail du Crabe se portent toujours sur les 2 thématiques : 

1. Exercer, augmenter, grâce à l’implication citoyenne, les droits à la 

préservation de l’environnement. 

2. Exercer, augmenter, grâce à l’implication citoyenne, les droits à la 

démocratie via l’organisation de cafés philo, café citoyen et d’ateliers 

numériques à destination d’un public “populaire”.   

Dans ce cadre, plusieurs évènements ont été organisés, pour échanger, impliquer, 

apprendre, élargir les connaissances et relever les défis d’une société plus juste 

socialement et environnementalement.  

• Notre conférence-rencontre "Se lancer comme maraicher bio : partir du 

bon pied" : organisée au départ dans le cadre de la Semaine du Bio, cette 

conférence se veut un lieu de rencontres, d’échanges et de réflexions 

mutuelles pour et avec les différents acteurs du maraichage bio. 

• Notre journée Portes ouvertes au Château des Cailloux où nous avons 

ouvert les portes du potager au grand public : infos sur nos formations, 

ateliers récup, semis, purin, palettes, autant d’activités pour petits et 

grands.   

• Notre participation au Marché des Producteurs de Ramillies qui favorise 

également la réflexion sur les circuits-courts, le juste prix d’un produit, en 

accueillant des producteurs et des artisans locaux uniquement. 

• La Route de l’Innovation « Maraichage » , en partenariat avec le RwDR, 

Fugea, Biowallonie, et l’UCL, et au départ d’un webinaire, 6 étapes ont été 

organisées autour de 6 thématiques :  

o Mise en réseau,  

o Formation/ accompagnement/conseils,  

o Accès à la terre,  

o Modèles économiques,  

o Logistique/distribution /commercialisation, et enfin  

o La communication.  

Un processus sur 2021 et 2022 pour tenter de répondre à la question :  

« Quelles stratégies pour le Maraichage sur petites et moyennes surfaces 

en Wallonie d’ici 2030 ? » 
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La Route de l’Innovation pour co-construire un environnement favorable à 

des systèmes agricoles innovants. 

• Rendre une innovation légitime : quelles sont les conséquences et les 

bénéfices observés ? Est-il possible d’atteindre l’autonomie à travers 

l’innovation ? 

• Formaliser les processus et pratiques innovantes : que peut-on apprendre 

des pratiques mises en œuvre ? 

• Identifier les problèmes-clés qui peuvent permettre le changement des 

systèmes : quoi ? Avec qui ? Comment ? 

Les activités en 2022 reprendront plus intensément, en espérant la fin de la 

crise sanitaire. 
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Bébébus en BW asbl 
 

 
 

Concept unique en Belgique, le Bébébus est une halte-accueil itinérante.  

 

Un Bébébus sillonne la province du Brabant Wallon depuis 2017 sur les entités de 

Beauvechain, Incourt, Chaumont-Gistoux et depuis 2021 sur Ramillies. 

 

Cette halte-accueil est conçue principalement pour les publics plus fragiles qui 

n’ont que peu d’accès aux milieux d’accueil traditionnels. Le Bébébus n’applique 

pas de critères d’admission, contrairement à une halte-garderie classique. Le 

Bébébus ne demandera pas non plus aux parents pourquoi ils y inscrivent leur 

enfant.  

 

L’objectif du projet est simple : la lutte contre l’exclusion sociale, en donnant les 

mêmes chances aux parents et à leurs enfants, quel que soit le milieu dont ils sont 

issus.  

Pour y parvenir, le Bébébus est là pour donner une journée de liberté pour se 

rendre à une formation, un entretien d’embauche ou simplement pour souffler un 

peu. 

 

En collaboration avec d’autres organisations (MOC BW2, Vie Féminine BW et les 

Femmes prévoyantes Socialistes du BW) le Crabe est impliqué dans le Bébébus via 

le mandat de Présidence du Conseil d’Administration.  

 

Quelques faits marquants  

• Bilan positif ; 

• Ouverture de l’accueil sur la commune de Ramillies ; 

• 38 enfants accueillis en 2021 

  

 
2 Mouvement Ouvrier Chrétien  
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Perspectives  

• Pérennisation des emplois APE ; 

• Mise en place d’un groupe de réflexion « stratégie et gouvernance » 

• Recherche de financements structurels.  
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Epicerie Croix Rouge 

 
Un lieu d’entraide a ouvert ses portes dans nos locaux depuis 2017.  

 

Organisée par la Croix-Rouge, en collaboration avec le Crabe et plusieurs CPAS, 

l’épicerie sociale propose des produits courants à prix réduits pour les 

bénéficiaires du RIS.  

 

En 2020, la Croix Rouge a mis sur pied un nouveau partenariat avec le Colruyt qui 

permet de distribuer leurs invendus à tout public, sans aucune condition préalable 

à remplir. Ainsi des colis alimentaires sont distribués gratuitement aux personnes 

qui n’ont d’autres ressources pour se nourrir. 

 

La crise sanitaire, couplée à cette nouvelle activité, a engendré une explosion des 

bénéficiaires de l’épicerie sociale. L’accès aux locaux a été revu pour pouvoir 

accueillir plus aisément ces personnes et continuer nos activités respectives !  

Par ailleurs, une quinzaine de stagiaires du Crabe reçoivent des colis alimentaires 

chaque semaine ! 
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Les Ateliers informatiques 
 

Le partenariat avec la Ville de Jodoigne, dans le cadre du Plan de cohésion sociale 

(gestion d’un service donnant l’accès aux nouvelles technologies) a vu le jour en 

2020. L’objectif du partenariat est de réduire la fracture numérique pour d’une 

part, les demandeurs d’emploi et d’autre part, les seniors. 

Accentué par l’obligation d’effectuer nombres de démarches via Internet, les 

besoins sont nombreux. En 2021, ce sont près de 125 rendez-vous individuel pris 

avec notre centre, et ce malgré la crise sanitaire.  

 

Cet accompagnement pour réduire la fracture numérique intéresse de plus en 

plus de communes. 
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Espace Test Maraicher  
 

 

Objectif 

L'espace test maraicher, les Jardins de l'Espinette vise à accueillir et accompagner 

des candidats maraichers dans des conditions de démarrage facilitées. Il est 

implanté dans la ferme bio de l'Espinette à Beauvechain.  

 

 

Les parties prenantes et rôles  

• GAL-Culturalité : animation-coordination ; 

• Créajob : couveuse d’entreprises-accompagnement économique 

• Terre-en-vue : recherche de terres 

• Le Crabe : accompagnement technique-recrutement-évaluation 

Constats 

• Saison 2021 difficile pour les maraichers ! 

• Arrêt des activités pour les 3 maraichers en place : réorientation, 

changement de projets et abandon ; 

• Nouveauté : encadrement technique de notre formateur maraicher qui 

vient sur le terrain une fois par mois pour l’accompagnement technique et 

conseils sur les cultures. 

• Le réseau espace-test : http://espace-test.be/, poursuit sa recherche de 

financement, notamment en explorant les opportunités des espaces-test 

http://espace-test.be/
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mobiles. Le dossier déposé dans le cadre de la relocalisation de 

l’agriculture n’a pas été sélectionné, et le GAL a vu ses subsides réduits 

• Des nouvelles formules telles que espaces test en îlots, accompagnement 

sur les terrains définitifs sont toujours en ligne de mire !  
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 BILAN ET COMPTES 

2021 
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Les comptes et bilan 2021 arrêtés par le CA avec un total de bilan 423 533,22 € 

et se clôturent par un résultat de 70 030,48€.  

Les provisions pour risques et charges se montent à 16 000 € .  

 

Le résultat après provisions est de 54 030.48€ 

 

Sur base du résultat après provisions, le CA décide de l’affecter comme suit : 

• Bénéfice reporté : 5000 € (max 10% du résultat après provision : nouvelle 

règle CISP) 

• Résultat après bénéfice reporté : 49 000 € 

• Réserve pour investissements futurs (aménagement grenier, projet 

légumerie) : 29 000 € 

• Réserve pour passif social : 20 000 € .  

 

Le fonds social est évalué à 29.443,48€. 

 



43 | 51 

 

 

Rapport d’activités 2021 - CRABE asbl   

 

 



44 | 51 

 

 

Rapport d’activités 2021 - CRABE asbl   

 

 

 



45 | 51 

 

 

Rapport d’activités 2021 - CRABE asbl   

 

 
 
 

 

 

 



46 | 51 

 

 

Rapport d’activités 2021 - CRABE asbl   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET 2022 
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BUDGET 2022

Total général

Charges 

Achat marchandises 13.400 €

Assurances 8.000 €

Charges locatives et entretien 29.000 €

Cotisations 6.070 €

Défraiements Stagiaires 15.040 €

Frais administratifs 6.700 €

Frais déplacement 3.700 €

Frais duplication 0 €

Frais machines 0 €

Frais matériel : achat, location, entretien 31.050 €

Frais réunions & voyages 7.300 €

Frais téléphone, gsm, internet 5.500 €

Frais véhicules 15.000 €

Honoraires et frais formateurs 28.810 €

Honoraires et frais formateurs 7.240 €

Honoraires comptables 12.000 €

Location locaux d'activité 1.500 €

Maintenance informatique 6.000 €

Publication 500 €

Sous-traitance 14.800 €

Autres charges 7.750 €

Support pédagogique 3.500 €

Total Frais de fonctionnement 222.860 €

Autres frais de personnel 12.870 €

Frais de formation 9.000 €

M/O temporaire 11.600 €

M/O temporaire 1.261 €

Salaires 732.276 €

Salaires 4.749 €

Remb frais déplacement personnel 9.201 €

Total Frais de personnel 780.957 €

Amortissements 21.014 €

Amortissements 7.333 €

Frais financiers 4.000 €

Précompte mobilier 0 €

Charges exceptionnelles 0 €

Total Autres frais    32.347 €

Total des Charges 1.036.165 €

Produits

Location de salle & Occupation locaux 0 €

Formations 0 €

Formations -10.000 €

PAF Formation FPA, PMTIC -5.950 €

Ventes chantiers PJ -81.000 €

Ventes maraîchage -14.823 €

vente immobilisés 0 €

Ventes -1.000 €

Ventes 0 €

Total Prestations -112.773 €

Subvention Emploi -217.927 €

Subvention Fonds 4S 0 €

Subvention Forem -24.045 €

Subvention RW FPA -68.180 €

Subvention RW EFT/CISP -587.860 €

Subvention RW EFT/CISP 0 €

Subv. Province BW -4.416 €

Autres Subventions -28.603 €

Autres Subventions 0 €

Total Subventions -931.030 €

Dons -3.600 €

Membership -200 €

Total Cotisations, dons -3.800 €

Produits exceptionnels 0 €

Produits financiers -100 €

Total autres produits -100 €

Total Produits -1.047.704 €

Total général 11.539 €

L’asbl Crabe présente un budget 
2022 en boni de 11.539€, tel que 

validé à l’AG du 17/3/2022. 
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 ENJEUX ET 

PERSPECTIVES  
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Les défis de demain 

L’année 2022 sera focalisée sur :  

• La gestion de la reprise Post Covid ; 

• Stabiliser, prendre soin de l’équipe existante et ajuster, concerter ;  

• Une vraie activité inter-filières établie ;  

• Changement de la coordination CISP : Accompagnement d’Amélie qui 

remplace Isabelle ;  

• S’inscrire comme partenaire structurel du FOREM via leur portefeuille 

FSE + pour pérenniser l’action de la FPA ;  

• Concertation et rédaction d’une note d’analyse et de recommandations 

sur la réforme du système de financement de la formation professionnelle 

agricole ;  

• La transformation de la filière des « Ateliers du Quotidien » qui à ce jour 

n’existe plus au profit de : « Ton projet en action » avec deux modules « 

Cultive ton projet » et « Reconnecte-toi ! » ;  

• Définir le plan d’opérationnalisation des objectifs stratégiques ;  

• Nouvelle charte stratégique, nouvelle identité visuelle !  

• Lancement du projet pilote de légumerie en économie sociale : lancement 

d’une nouvelle filière sur la transformation des aliments en collaboration 

avec le Groupe Terre et la Cuisine des champs. 

 

Autant de projets et d’activités qui font sens pour nous tous, au regard des 

missions du Crabe portés par une équipe de personnes engagées et dévouées, un 

conseil d’administration présent et soutenant, des membres de son assemblée 

générale fidèles, chacun.e y apporte son énergie, ses compétences et sa bonne 

volonté à œuvrer humblement à un monde meilleur.  

L’avenir se dessine sous un ciel serein grâce à vous tous ! Merci ! 
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Lexique 

 

Afin de faciliter votre lecture, voici un répertoire des acronymes et des 

abréviations régulièrement usitées dans ce rapport d’activités. 

• CA : Conseil d’Administration 

• AG : Assemblée générale 

• GT : Groupe de Travail 

• CISP : Centre d’Insertion Socio-Professionnelle 

• Défi : Démarche de Formation et d’Insertion 

• EFT : Entreprise de Formation par le Travail 

• EJ : La filière Éco Jardinage 

• MB : La filière ouvrier en Maraichage Biologique 

• AdQ : La filière des Ateliers Du Quotidien 

• FPA : La Formation Professionnelle Agricole 
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