LAUREATS 2021 DE L’APPEL A PROJETS « INITIATIVES DURABLES »

Type
structure
ASBL

Nom
strucure
Canal it up

ASBL

De
Buurttuin Ter
Buurtwinkel Ursulinen

Projet de jardin communautaire entre particuliers et agriculteurs urbains professionnels, situé
rue des Ursulines. L'asbl De Buurtwinkel coordonnera des activités en lien avec le jardin à
destination des habitant.e.s et des écoles du quartier.

Pentagone

ASBL

La
Poudrière
ASBL

Le projet « Cadeau du ciel » propose la remise en état d’un dispositif de récupération d’eau de
pluie et la création de nouvelles possibilités afin de récupérer, préserver et mettre à disposition
de l’eau de pluie aux citoyens. Cette eau, non potable, servira des activités de quartier comme
l’arrosage des plantes mais aussi à alimenter une toilette publique au numéro 64 de la rue de la
Poudrière.

Pentagone

ASBL

La Ferme du Maxi Épuration Projet de rénovation de la station d’épuration de la Ferme et développement d’un pôle
parc
pédagogique autour de cette dernière afin de proposer des animations gratuites et tout public
Maximilien
sur les thématiques du cycle de l’eau et du traitement des eaux usées.

Pentagone

Ecole

Brussel
Annuntiaten
(Imelda
Instituut)
Nicodème
Lonfils
Guillermo
Borragán
Sugir Selliah

Asso de
fait

Nom projet
Kajakken voor
een proper
kanaal

« Cadeau du
ciel »

Description projet
Quartier
Projet de nettoyage (pêche aux débris) du Canal à kayak et de nettoyage des quais aux alentours. Pentagone
Installation d’une « barrière de déchets », d’îles flottantes dépolluantes (plantes aquatiques),
actions de sensibilisation sur la thématique de l’eau et des déchets sauvages.

Imelda'K

Projet de sensibilisation aux enjeux de l’eau à destination des élèves de l’institut : incitation à la
consommation d’eau du robinet, à la réutilisation de l’eau de pluie (pour le potager, pour les
toilettes…).

Pentagone

Accueillons de
nouveaux
voisins dans
une mini-

Création d’un espace dédié à la faune urbaine, une mini-réserve pour la vie sauvage : pose de
nichoirs sur mats pour moineaux, l’installation de nichoir à martinets noirs, l’installation de
nichoir à insectes, la création de zone de retenue d’eau, l’installation de plantes grimpantes…
afin que les animaux et insectes puissent trouver un endroit sécurisé leur permettant de se

Laeken
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réserve à
Bockstael

développer en ville. Le tout sera construit en utilisant des matériaux recyclés et bénéficiera de
solutions innovantes pour optimiser l’eau de pluie.

ASBL

AMO de
NOH,
service
d’aide à la
jeunesse et
aux familles

Ateliers
participatifs de
réparation de
vélos

Organisation d’ateliers participatifs de réparation de vélos. Tous les mercredis de 15 à 17h, un
NOH
animateur AMO et deux mécaniciens dotés du matériel nécessaire sont présents à l’un des trois
lieux convenus (en alternance) pour proposer une aide à la réparation de vélo. Le projet est
organisé dans le cadre du travail de rue, les ateliers vélos sont utilisés comme une accroche pour
permettre aux citoyens d’identifier l’AMO comme un espace ressource pour développer des
projets utiles à la vie communautaire. Les mécaniciennes et mécaniciens sont des jeunes du
quartier qui présentent un intérêt en mécanique vélo et ont bénéficié d’une formation en la
matière via CYCLO.

ASBL

Bruxelles
Champêtre
ASBL

Modules
didactiques et
participatifs
sur les enjeux
actuels de
l’eau

Création de modules didactiques et participatifs, relatifs à la thématique de l’eau. L’objectif est
Pentagone
de sensibiliser et d'intéresser le public à l’eau et ses enjeux. Au cours de l’année, les ateliers lient
réflexion collective, enjeux didactiques et création des modules éducatifs, en s’appuyant sur une
équipe d'experts en développement durable, en animation ludique et en sensibilisation et
gestion durable de l’eau. L’édition 2022 de Bucolic aura l’eau pour thème central avec le village
associatif, les conférences-débats et surtout la mise en valeur des modules participatifs, réalisés
et animés par un public qui reflète la richesse et la diversité bruxelloise de cette fête citoyenne.
Le projet sera ensuite pérennisé via une dynamique itinérante de ces modules. Ils pourront ainsi
être présentés en d’autres lieux (événements, associations, centres culturels, maisons de
quartier, etc.) afin de sensibiliser le plus grand nombre à l’usage de l’eau, à ses enjeux et à veiller
à ce que chacun puisse s’approprier le sujet et suggérer des solutions, à son échelle et selon ses
moyens.

ASBL

Ferrer
Formations

L’eau du
robinet, ça
nous plaît !

Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions de l’Ecoteam naissante au sein de la Haute Ecole Pentagone
Francisco Ferrer.
Son objectif est de modifier les habitudes de consommation des membres de la Haute Ecole
Francisco Ferrer et de les inciter à boire de l’eau du robinet notamment via des actions de
sensibilisation.
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Asso de
fait

Comité de
quartier
NotreDame-auxNeiges

Notre-Dameau-vert

Création d’un potager collectif sous forme de bacs. D’autres activités seront proposées autour de Pentagone
ce potager : Ateliers découverte autour du jardinage, atelier cuisine avec les produits cultivés,
visites du potager (ASBL, écoles,…), formations…

Ecole

Ecole
primaire
des
Magnolias

Les pieds dans Projet de restauration d’une mare à des fins pédagogiques :
l'eaurestauration de -Restauration:
la marre
nettoyage et remplissage de l'ancienne mare. Planter des plantes aquatiques qui attireront
insectes et oiseaux. Planter des fleurs autour du bassin.

Laeken

-Entretien:
Travaux de jardinage, embellissement de l'espace vert.
-Etude de la faune et de la flore:
Découverte de la mare, un milieu de vie très riche mais fragile qu'il faut préserver. Les mares
sont utiles au maintien des écosystèmes. Ce sont des lieux indispensables pour la reproduction
de nombreuses espèces. Malheureusement elles disparaissent et deviennent de plus en plus
rares. Observation et identification des espèces qui vivent dans et autour de la mare. Etude de
leur cycle de vie, des chaines alimentaires. Observation de la biodiversité d'une mare.
ASBL

Collectif au
Quai

Jardin Akarova, Création d’un parcours d’eau didactique et ludique au sein du jardin Akarova. Installation de
Jardin des
dispositifs de récupération de l’eau de pluie qui permettra de renforcer l’autonomie du jardin.
Marguerites

ASBL

Projet de
cohésion
sociale,
Radis
Marolles,
Habitat et
rénovation

Les soupes du
P-A-Radis

Pentagone

Ce projet vise au développement d'un réseau d'entraide local et durable via la réalisation de
Pentagone
soupes saines, à partir d'invendus de légumes locaux et de saison, par et pour les habitants du
quartier.
Toutes les générations sont impliquées dans différentes étapes du projet: un collectif de femmes
adultes pour l'organisation et l'intendance, les jeunes aux manettes de la distribution et les
personnes âgées isolées et fragilisées comme destinataires finaux.
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En plus de sa dimension "locale", le projet vise également la sensibilisation au zéro déchet: au
niveau alimentaire et des contenants utilisés.
Création d’un jardin potager pédagogique avec 45 bacs de culture, un verger, deux composts et
plantation d’une série de plantes ornementales, à parfum et médicinales. Ce projet de potager
collectif rassemble une vingtaine de professeurs et concerne environ 200 élèves chaque
semaine. Il a été conçu collectivement et la gestion sera aussi prise en charge par les élèves. Ce
potager sera aussi un vecteur d’apprentissages pour de nombreuses disciplines.

Ecole

Athénée
Royal de
Bruxelles 2

Potager
scolaire ‘Le
jardin des
délices’

Asso de
fait

Feitelijke
vereniging:
“de drie
zusters”

De drie zusters Projet de jardin/potager communautaire. Cet espace permet aux familles qui ne disposent pas
Laeken
de jardin de participer à un projet à petite échelle. Toutes sortes de plantes et de champignons
comestibles y sont cultivés. Des journées portes ouvertes seront organisées pour permettre aux
personnes moins expérimentées d’en apprendre un peu plus sur l'agriculture urbaine durable de
manière ludique et informelle.

ASBL

Centre
culturel
Bruxelles
NordMaison de
la création

LES MAINS
DANS LA
TERRE

Projet de jardin comestible qui sera géré avec les enfants de l’école de devoirs : activités,
arrosage, plantation, taille…tout au long de l’année. Ce jardin sera aussi l’occasion de créer du
lien entre ces enfants, leurs parents, les client·e·s et les employé·e·s du café social.

Laeken

Laeken
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ASBL

Le Début
Optimisation
des haricots et valorisation
asbl
d’une gestion
durable et
agroécologique
de l’eau à la
ferme urbaine
du Début
des haricots.

ASBL

Collège la
Fraternité
ASBL- Site
Sainte
Ursule

Asso de
fait

Zigzag
Kitchen

ASBL

Nativitas
ASBL

Projet ECO-Lié
(Phase III)

De chicons en
cave / de
champignons
en cave/ de

La micro-ferme bruxelloise souhaite optimiser son utilisation de l’eau afin d’en faire un lieu
exemplaire à Bruxelles.
Trois grands axes d’action sont prévu afin d’y parvenir dans une optique agroécologique et
pédagogique:
- améliorer la capacité de récupération et de stockage de l’eau pluviale pour augmenter la
capacité d’autonomie et de résilience en production de légumes face aux sécheresses devenues
récurrentes
- dédier entièrement des espaces à la biodiversité grâce à la création d’une mare écologique
dans la zone basse du terrain
- renforcer la sensibilisation autour du rôle crucial de l’eau et de l’importance de pratiques
durables dans une micro-ferme en investissant dans une communication visuelle solide et
accessible à tous types de publics .
Projet transversal autour de l’environnement initié en 2019. Parti d’un terrain en friche, le
collège a construit une zone verte pour les élèves, globalement issus de milieux défavorisés et
peu sensibilisés au questions environnementales. 32 arbustes fruitiers, 3 arbres fruitiers, un
hôtel à insectes et une zone portager sont déjà présents.
Cette zone constitue une zone neutre de dialogue et de réappropriation de l’école et de ses
apprentissages à travers le travail « vert ». Le projet s’adresse à tous mais une attention
particulière est portée aux élèves en décrochage
Cette année, la Fraternité souhaite installer une serre pour permettre aux équipes potagers de
travailler tout au long de l’année.

NOH

Zigzag Kitchen est un groupe de personnes volontaires qui préparent 250 repas chauds, et les
distribuent 3 fois par semaine (lundi, mardi et samedi) aux sans-papiers et sans abris du parc
Maximilien et du quartier autour du canal. Les repas sont préparés avec des légumes issus de la
récup (dons de producteurs et de marchés) et d’ingrédients achetés grâce aux donations de
citoyens.

Laeken

Sur la belle lancée de 2020, Nativitas souhaite continuer ses activités en agriculture urbaine a
son échelle de restaurant social du quartier des Marolles.
En cave, deux cultures de chicons et de champignons seront lancées pour alimenter les ateliers
de cuisine de groupe.

Pentagone

Laeken
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Asso de
fait

Collectif
Pop Up

tomates en
pots / d'herbes
aromatiques
en potager
vertical
Potager
Alhambra

Le potager vertical d'herbes aromatiques installé dans la cour-jardin de Nativitas continuera sa
mission de fournir des variétés d'herbes qui parfumeront les sandwichs, les soupes et les plats
du restaurant social.
Ce potager - verger vient renforcer et compléter le projet existant « Potager Alhambra », actif
actuellement au sein du quartier et rencontrant un vif succès. Cette deuxième phase du projet
vient renforcer et compléter ce projet existant : La création d’un jardin partagé sur dalle. Il sera
composé de parcelles potagères ouvertes à celles et ceux qui le demandent et d’un verger
collectif ouvert à tous. Il sera un lieu de rencontres, d’échanges, et d’apprentissage.

Pentagone
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Asso de
fait

Autour de
Marguerite

Pers. Phys. Youssef
Dorcy

Les jumelles de Réalisation d’une étude de faisabilité et installation d'un système de récupération de l'eau de
Marguerite
pluie pour le potager/verger situé dans le haut du square Marguerite. Un couloir de verdure va
être créer reliant la rue Jenneval et la rue Le Corrège qui se rejoindraient au square Marguerite
(rues jumelles). Pour compléter cette verdurisation par la plantation de végétaux favorables à la
biodiversité et encourager l'attention aux populations d'oiseaux (jumelles).
Si la situation sanitaire le permet, une série d’activités seront proposées autour du potager :
Fête des voisins
Participation aux développements, aux plantations et à l'entretien (notamment arrosage) du
potager/verger et des bacs situés le long du square,
Animations pour les enfants,
Soirée informative,
Organisation de balades,
Implication des commerces,
Réalisation d'une grande banderole (artiste-graphiste),
Exposition des dessins de l'artiste.
Valorisation
des déchets et
zéro déchet

Pentagone

Ce projet vise à réduire la quantité de déchets produits par la copropriété grâce à l'achat de
Laeken
produits réutilisables (gourdes, lingettes lavables, protections hygiéniques lavables, sacs à vrac...
etc), à la fabrication de nos produits ménagers, ou encore grâce à la consommation d’eau du
robinet. Aussi, des ateliers d’entretien et de répartition d’objets seront organisés.

