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18.000 euros pour les projets citoyens en faveur du développement durable 
 
 

Bruxelles, le 15 octobre 2014 – Depuis 2011, la Ville de Bruxelles lance, chaque année, un appel à 
projets d’initiatives locales pour le développement durable. Cette année, un budget total de 
18.000 euros a été réparti entre les douze projets retenus. 
 
Lancée au printemps dernier par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles, 
cette nouvelle édition du concours va permettre à chacun des douze lauréats de recevoir un subside 
allant de 1.000 à 2.500 euros pour réaliser son projet. L’objectif de cet appel à projets, qui s’adresse 
tant aux habitants, qu’aux comités de quartier, aux associations et aux écoles, est d’encourager les 
initiatives citoyennes en matière de développement durable et d’inciter la cohésion sociale sur le 
territoire de la Ville. 
 
« Il est essentiel que les Bruxellois se réapproprient l’espace public en prenant part à des initiatives 
locales en faveur de leur quartier. Ce travail de sensibilisation et de participation citoyenne porte ses 
fruits et permet de voir naître des projets intéressants au cœur de notre ville » se réjouit le 
Bourgmestre, Yvan Mayeur.  
 
Un suivi ponctuel et une évaluation de ces actions seront effectués afin de garantir le bon 
déroulement des douze projets sélectionnés par un jury d’experts indépendants spécialisés en 
participation et en développement durable. 
 
Pour rappel, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 local, adopté en 2008 par la Ville de 
Bruxelles. Celui-ci traduit, via un plan d’actions concrètes, des priorités transversales en matière de 
développement durable en définissant, notamment, le mode de conduite du personnel communal, 
des acteurs locaux ainsi que des usagers et citoyens de la Ville de Bruxelles et de son CPAS.  
 
 

 

LES LAURÉATS DE 2014 

 
  

Projections de films/documentaires, suivies d’ateliers de réflexion et de débats afin de faire émerger 
des projets communs, concrets et locaux, sur les thèmes de la mobilité, de l’alimentation durable, 
etc. 
 

 a grainothèque de l’Impasse Temps/TijdGang 
Ce projet a pour objectif de conserver et de partager démocratiquement les semences produites à 
Bruxelles, cela en stockant et en mettant à disposition des graines, en sensibilisant à la conservation 
et à l’échange des semences à travers des événements visibles. 
 

 : Les murs ont des idées 
Réalisation, de manière participative, d'une fresque à contenu didactique peinte sur un mur en voie 
de délabrement situé au sein d'un potager collectif (135 m²).  
 
 
 



A.MO. de N.O.H : Ateliers itinérants de réparation de vélo 
Un atelier hebdomadaire de réparation de vélo sera organisé, de mai à octobre, sur trois lieux 
d’implantation, par une personne de l’AMO et un technicien vélo muni d’une remorque chargée 
d’outils. 
 
City Mine(d) vzw & PUM Collectif : Jeux d'eaux 
Le projet vise à revaloriser la présence de l'eau à travers la création d'une petite rivière urbaine 
constituée d'éléments en céramique qui participera à faire vivre la zone humide naturelle de la Friche 
Eggevoort. L'installation sera créée de façon collaborative via une série d'ateliers ouverts. 
 

 L’assise contre l’ombre 

 
 

   

 
 
Basisschool 't Klavertje 4 : Klavertje Groen 

 
 
MPGOP Heemschool 1 : Regenwater als bron van nieuw leven 
Créer un potager, arrosé avec de l’eau de pluie récupérée, avec les élèves pour pouvoir utiliser 
ensuite les fruits et les légumes lors d’ateliers de cuisine en classe : soupe, petit-déjeuner…  
 
Institut Charles Gheude : N’aie pas la « N », mange une collation saine 
Des collations saines non transformées et des collations confectionnées en partenariat avec la 
section hôtellerie seront vendues à un prix démocratique par un adulte-relais accompagné d’un élève 
durant les différentes récréations. Installation d’un bac à compost. 
 
Collège La fraternité : Environnement et alimentation durable 
Initiation des élèves à l'environnement et à l’alimentation durable en identifiant les produits de 
saison, en réalisant des semis, en cultivant des fruits, des légumes  et des herbes aromatiques, en 
utilisant les produits de saison au cours de cuisine et en calculant l’empreinte écologique. 
 
Centre pédagogique des Pagodes : Ô perles de pluie ô cascades vert d’ô 
Afin de sensibiliser les enfants au développement durable, le projet prévoit la création d’un pré fleuri 
(fleurs à papillons et à abeilles) en utilisant des plantes locales pour favoriser la biodiversité. Celui-ci 
intégrera des hôtels à insectes et des nichoirs, et il est également prévu d’installer un récupérateur 
d’eau, utilisé pour le potager existant. 
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