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« Sur le Champ » 

un écosystème de relocalisation 

alimentaire durable en Brabant wallon 

Ce lundi 24 janvier, in BW est devenue propriétaire du site de la « Ferme de la Dîme » à Mont-Saint-

Guibert, sur une superficie de 63 hectares. Notre objectif : y développer un projet inédit visant la 

promotion de l’entrepreneuriat agricole et le développement de modes de consommation 

alimentaire plus responsables. 

 

Ces dernières années, in BW a investi massivement à Mont-Saint-Guibert. Outre le partenariat dans le cadre 

du projet de la Brasserie Grade (location de halls-relais pour artisans / indépendants et logements sociaux), 

nous avons fait l’acquisition du site de la Sablière le 8 juin 2021 en vue d’y développer un parc d’activités 

économiques dédié aux entreprises impliquées dans la valorisation des déchets, l’économie circulaire et 

l’autonomie énergétique.  

Ce lundi 24 janvier, c’est cette fois-ci le site de la « Ferme de la Grange de la Dîme » qui a été acquis 

par in BW. Notre projet : y créer un écosystème de relocalisation alimentaire durable au cœur du 

Brabant wallon. 



 
 

      
 

Concrètement, le site est appelé à évoluer en tant que lieu de test d’activités pour producteurs (maraîchers 

et éleveurs en devenir) et transformateurs mais aussi en tant qu’incubateur et Business Center spécialisés 

dans l’accueil d’entreprises et indépendants actifs dans le secteur de l’alimentation locale et durable. L’idée 

est de créer un écosystème vertueux de type « hub créatif »  dans lequel chacun enrichira  l’autre de ses 

compétences. 

Christophe Dister, Président d’in BW : « Il existe une attente citoyenne pour une meilleure alimentation en 

circuits courts, encore plus depuis la crise sanitaire. Mais, les porteurs de projets ont besoin 

d’accompagnement et d’outils de partage de compétences et d’expériences. En faisant l’acquisition de ce 

site, nous entendons mettre à leur disposition un cadre sécurisant, limitant et échelonnant la prise de 

risques : facilité d’accès au foncier et aux moyens de production / transformation (parcelles agraires, 

matériel agricoles, bureaux, salles de réunion, espaces de stockage, ateliers modulaires de production, 

chambres froides, …). Le principe sera le même que dans nos Business Centers, mais dans un secteur 

nouveau pour nous ! » 

Le site de la Ferme de la Grange de la Dîme était l’endroit idéal. Les bâtiments sont en bon état et permettent 

un démarrage rapide, nous bénéficions de 21 ha de réserve foncière et le site est idéalement situé à 

proximité du Parc scientifique de Louvain-la-Neuve. 

Christophe Dister : « nous y accueillerons les candidats à l’installation en agriculture écologiquement 

intensive, les activités impliquant de la transformation alimentaire (boulangerie, brasserie, conserverie, …), 

des produits agricoles biologiques, de la production de biens considérés comme durables, … Ceux-ci 

bénéficieront de notre accompagnement rapproché pour pouvoir vivre la totalité du cycle de vie de leur 

projet : du test de l’idée à la pérennisation des activités en passant par l’implantation des process, la 

confirmation du « Business Model » et la phase de développement. » 

Julien Breuer, Bourgmestre de Mont-Saint-Guibert : « Ce projet inédit intervient à un moment phare du 

développement économique de notre commune. Après l’avènement de l’Axisparc et du Business Park du 

Jaurdinia, c’est aujourd’hui in BW qui est devenu un partenaire privilégié. Après la présentation récente du 

parc d’activités économiques dédié à la valorisation des déchets, la production énergétique et à l’économie 

circulaire au fond des Sablières, place aujourd’hui à un projet qui sort des standards mais qui répond à une 

nécessité d’encourager des modes consommation plus responsables et à une échelle locale. »   

Le projet « Sur le Champ » s’inscrit dans le cadre de « BW 2030 », une nouvelle initiative qui mobilise 
les 4 principaux acteurs du développement économique du Brabant wallon : la Province, l’UCLouvain, in BW 
et Invest.BW. 35 projets répartis en 5 grands axes ont été identifiés pour permettre au Brabant wallon de 
poursuivre sa croissance (voir détail sur bw2030.be). 

Tanguy Stuckens, Président du Collège provincial : « Avec un taux d’occupation des sols par l’agriculture de 
près de 60%, le Brabant wallon est une province résolument agricole, peuplée d’agriculteurs et 
d’entrepreneurs agricoles passionnés démontrant constamment leur créativité et leur volonté d’innover. 
Dans ce contexte, le projet « Sur le Champ » est un nouvel atout majeur pour notre territoire. Il favorisera 
l’émergence de nouvelles filières agricoles, de nouvelles productions locales de qualité mais également de 
nouvelles vocations professionnelles parmi notre population. » 
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