
Lauréats de l’appel à projets Initiatives Durables 2018 – Récapitulatif 
 

En 2018, quinze lauréats ont été sélectionnés pour mener des projets de développement durable. 

Découvrez un aperçu de ces initiatives : 

 

ASBL ATELIER GRAPHOUI (prix du jury) 
Initiative citoyenne au départ du projet, les artistes et réalisateurs de l'asbl Graphoui viennent 
susciter la créativité des habitant-es de Laeken. Chacun et chacune pourront participer à la création 
d'un petit film d'animation. Une occasion de découvrir ce qui se passe derrière un micro et une 
caméra. 
 
1000 BXL EN TRANSITION 
Actifs depuis plusieurs années, le mouvement de BXL en transition continue ses activités : repair 
café, marché gratuit, ateliers DIY… Une nouveauté cette année: l'installation de mobilier dans 
l’espace public, accessibles à toute heure et gratuitement. Les adeptes du deux roues pourront venir 
faire leurs réparations à la borne vélo dans le quartier Rouppe. Quant aux rêveurs, qu'ils ouvrent 
grand leurs yeux pour découvrir où se cache la nouvelle "give box" de Bruxelles. 
  
COMITE RUE ALBERT LAEKEN 
Le comité de quartier se retrousse les manches, prend pelles et gants pour transformer la rue Albert 
à Laeken en oasis de verdure et de biodiversité. 
Les défis sont lancés: la fin des dépôts clandestins, des fleurs à chaque balcon, des plantes aux pieds 
des arbres.  
 
ASBL VERSAIILLES SENIORS 
Avec l'aide des enfants et ados du quartier Versailles à Neder-Over-Heembeek, les séniors 
cultiveront leur potager dans des bacs surélevés. Papillons et abeilles y seront également les 
bienvenus pour butiner des légumes et plantes comestibles. 
  
ASBL ECOLE DE CIRQUE PRES DE CHEZ VOUS 
Des ateliers d'initiation au cirque pour intégrer les primos-arrivants à la vie de quartier, c'est le 
projet de l'asbl ECV qui place le cirque comme média et outil de dialogue entre différents publics. 
Etudiant-es, habitant-es, artistes, curieux-ses… venez-vous amuser!  
 
COLLECTIF FETE DU PETIT POIS 
Des petits pois et des arbustes fruitiers comme ciment de la place de la Justice à Laeken, c'est le défi 
lancé par un groupe d'habitant-es qui mêle activités de cohésion sociale pour petits et grands et 
actions de verdurisation. Voisin-es et habitant-es sont les bienvenu-es pour partager un moment sur 
la place de la Justice ! 
  
ASBL PORTE OUVERTE/OPEN DEUR 
L'asbl "open deur" organise des ateliers à destination des femmes et des enfants. L'objectif de cette 
maison d'accueil est de reconnecter avec la nature par des ateliers de culture de potagers et des 
balades guidées dans la nature. 
 
ASBL BUURTWERK NOORDWIJK/DE HARMONIE 



Le centre de service local De Harmonie et son restaurant social livrera désormais ses 70 repas 
quotidien à vélo. Objectif: une mobilité écologique pour les services sociaux effectués le quartier. 
  
VRIENDENKRING DE HEEMSCHOOL 1 ASBL/VZW 
Apprendre le code de la route et la conduite à vélo est le défi que va relever l'école De Heemschool 
qui accompagne des enfants ayant un retard mental. Au programme également: des séances de 
natation et des jeux en plein air. 
 
 
ASBL JOSEPH SWINNEN 
Les activités intergénérationnelles, les cours d'alphabétisation, les activités de l'asbl Joseph Swinnen 
prendront une teinte verte cette année. La sensibilisation à l'environnement sera le moteur 
d'ateliers pour les tous les âges. Dès 10 mois et jusqu'à l'âge adulte on y travaille la terre et 
découvre les plantes.  
  
ASBL ECOLE DE CIRQUE DE BRUXELLES 
Des ateliers d'initiation au cirque viendront animer les parcs de Bruxelles en été. Grâce à 
l'acquisition d'un vélo cargo, l'école du cirque va sillonner les espaces verts. Venez à la rencontre de 
ce pousse-pousse au nez rouge et apprenez à jongler et marcher sur un fil!  
  
ASBL LE KIOSQUE A GRAINES 
Un petit espace entre quatre rues transformé en un écrin de verdure où les habitants de Laeken 
organise leur potager collectif. Serre, pergola, système de récupération d'eau de pluie, mur végétal, 
les idées de manque pas pour le kiosques à graines. 
  
ASBL PARKFARM TT 
Parkfarm met les femmes du quartier Bockstael au centre de l'action. Elles sont invitées à venir 
partager leurs savoir-faire et leurs connaissances autour d'ateliers de jardinage et de sensibilisation à 
l'agriculture urbaine. L'objectif est aussi de renforcer les liens sociaux entre les habitants dans un 
quartier riche en cultures diverses.  
  
ASBL CYCLOPERATIVA 
Le cinéma sportif en plein air s'invite dans le quartier Anneessens. Pour ces projections à la belle 
étoile, il faudra des volontaires pour pédaler et produire une énergie 100 % renouvelable. Un défi 
collectif à relever pour être sûr-e de ne pas manquer la fin du film! 
  
INSTITUUT ANNEESSENS FUNCK 
Un tandem à partager entre un conseiller d'orientation et un chercheur d'emploi, c'est l'idée 
originale de l'Instituut Anneessens Funck qui propose un accompagnement individualisé aux 
étudiants. Les rendez-vous aux entretiens de sélection se feront désormais à deux sur un tandem: 
une manière solidaire d'accompagner à l'emploi. 
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