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On peut dire que cette deuxième année de culture fût haute en couleur ! Grâce à tous les bénévoles, nous avons atteint
deux de nos principaux objectifs de 2020 : finir le bâtiment pour augmenter notre capacité d’accueil et planter les premiers
arbres de la forêt !

A La forêt de luhan, en 2020...
Le bâtiment

Un espace polyvalent au
rez-de-chaussée, doté d’une cuisine,
permettra d’accueillir des
ateliers et les premières tables
d’hôtes.

Les ateliers

Des ateliers d'autonomisation
ont vu le jour notamment via la
construction de meubles en bois de
récup et un atelier potager.

Le maraîchage

50 familles (Harzé et Liège) ont pu être
nourries grâce aux légumes produits à
Luhan. On se lance également dans la
production de céréales!

Le design et les arbres

Avant la plantation, il s’agissait d’établir le plan définitif du site :
chemin d’accès, zones de culture maraîchère, zones arborées, zones
de stockage, etc. (Pour en savoir + cliquez ICI)
Grâce à votre générosité, 175 arbres et arbustes on pu être plantés.
De plus, grâce aux subsides de la région wallonne, une haie brisevent de 250 mètres en double rang a également vu le jour (800
plants de petits fruits et feuillus).

Et pour 2021 ?

On continue la production de légumes et céréales, et on entretien le jardin-forêt pour viser l'autonomie en fruits
dans quelques années.
.
On réfléchit à lancer une petite épicerie de vrac pour nos mangeurs
On va lancer des tables d'hôtes de sensibilisation à une alimentation saine et locale !
On organisera différents ateliers d'autonomisation ( bois, pain,,...) et différents évènements culturels.
On continue d'accueillir des groupes, associations, collectifs, stagiaire, bénévoles !

Dans l'impatience de vous retrouver en nombre, nous vous souhaitons une très bonne année !
Nous sommes à la recherche d'énergies, d'idées, de soutien en tout genre... Si vous êtes curieux ou intéressés, contactez-nous !
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