Potagers cultivés en agroforesterie
Paniers bio et produits transformés
Projets de construction
Transport et livraison

VERT D’IRIS, UNE COOPÉRATIVE
POTAGÈRE BRUXELLOISE QUI CULTIVE
DES FRUITS, DES LÉGUMES ET DES
FLEURS COMESTIBLES BIO
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TA MISSION
Tu participes à la vie de la coopérative, en apportant une
aide polyvalente variable selon les saisons et les besoins :
Au potager :
Préparer des planches de culture, installer des cultures,
semis, irrigation, ...
Entretien

:

désherbage,

coupe,

entretien

des

lombricomposts, taille des arbres, des haies, broyage
(usage de machines)
Récolte et Préparation des commandes, composition
des paniers individuels
Au foodlab : transformer les récoltes en leur donnant de
la valeur (cuisiner, déshydrater, batch cooking)
Livraison : voiture ou vélo cargo
Projets de construction : serre en verre récupéré, bacs en
plastique recyclé, construction de bureaux en matériel
recyclé...

TON ORGANISME D’ACCUEIL
Vert d’Iris International est une coopérative à finalité
sociale qui vise la restauration de la vocation nourricière
de la région bruxelloise par la création d’emplois dans les
métiers émergents de l’alimentation durable. Vert d’Iris
gère deux potagers agroforestiers bio à Anderlecht
(Neerpede 37 ares) et derrière le restaurant InnRGreen
(110 ares). On y trouve près d’une centaine de variétés de
fruits,

légumes,

plantes

aromatiques

et

fleurs

LIEU DE RÉALISATION
Entrée du potager située en face

comestibles, en pleine terre et sous une serre en verre de

de la rue de Koeivijver, 20 à 1070

700m², tous bio, locaux et ultra-frais (cueillis à la

Bruxelles (station Erasme)

demande) La production est écoulée via un e-shop et via
des filières courtes bruxelloises.
La finalité sociale comprend aussi la formation en
horticulture.

DURÉE DE LA MISSION
28 heures par semaine
WE occasionnels

L’ACCOMPAGNEMENT

NOMBRE DE JEUNES

Tu seras toujours sous la responsabilité de ton

4 - 5

tuteur.

