Appel à

initiatives
citoyennes
2015
Proposez des projets
pour votre quartier !
dans le cadre
du contrat de
quartier durable

bockstael

Cet appel à initiatives
citoyennes a pour objectif
de soutenir les initiatives
d’habitants et d’associations
qui veulent mettre en avant
leur quartier, l’embellir,
créer des liens entre les
habitants… Avec une
aide financière, vous avez
l’occasion de réaliser des
projets concrets pour votre
quartier.

remise des
initiatives
au plus tard le

22 février 2015

Subsides

de 500 à 5.000 €

Qu’entend-on par
« initiatives citoyennes » ?

Où doivent se situer
vos initiatives ?

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael,
un appel à initiatives est lancé chaque année pour
permettre aux habitants et organisations de mettre
en place des actions citoyennes. Plusieurs thèmes
sont choisis en faveur du quartier sur une période
de 4 ans.

Au sein du périmètre du Contrat de Quartier Durable
Bockstael ou avoir un impact direct sur ce périmètre.
Voir carte dernière page.

Qui peut proposer
des initiatives ?

1/ Un soutien financier

 Des habitants du quartier
 Des usagers du quartier

Quel soutien
aux initiatives ?
Chaque initiative retenue reçoit un montant de
500 à 5.000€.
Les dépenses possibles : impressions, matériel d’animation, matériel à vocation collective, etc. (cfr règlement).

 Des associations
 Des écoles

Attention , pas de frais de gestion, ni de dépenses de personnel,

ni d’investissement dans du matériel personnel.

2/ Un soutien logistique
Votre initiative pourra bénéficier :

Remettez
vos initiatives
au plus tard
le 22 février
2015
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 Des conseils de l’équipe Contrat de quartier
et de ses partenaires
 D’espaces de réunions ou d’événements
dans l’antenne de quartier
 D’une aide pour votre communication

Formule 1
votre initiative citoyenne, proposez-la !
Imaginez ce que vous désirez apporter à votre quartier. Proposez votre propre
initiative citoyenne, qui réponde au moins à un de ces quatre objectifs :
1. renforcer l’identité du quartier
2. échanger les atouts et savoir-faire
3. investir l’espace public par des créations
ludiques et participatives

Formule 2

4. renforcer la convivialité entre habitants
autour d’un projet nature

une initiative
citoyenne définie,
réalisez-là !

Plus de détails p.5

Une des quatre initiatives ci-dessous vous inspire ?
Vous souhaitez absolument la voir se réaliser ?
Alors soyez vous-même le porteur de cette initiative !

1. Création d’une
« give box » de
quartier
Plus de détails p.6

2. Placement
d’une ruche
dans le quartier

3. A
 nimation
d’un atelier
couture &
réanimation de
nos machines
antiques

4. Programmation
des expositions
de la galerie
de l’antenne
de quartier

Appel
à initiatives
citoyennes 2015
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Pour vous aider
Le règlement complet de l’appel à initiatives :
www.bruxelles.be/7855 ou sur demande.
Veuillez prendre connaissance du règlement
de l’appel à initiatives, qui stipule e.a. les critères de sélection,
ainsi que les documents à remettre avec votre formulaire.

Sélection des
initiatives soutenues
Les critères de sélection des initiatives sont entre autres :
• La dimension participative du projet
• Le nombre de bénéficiaires/participants
• L’impact sur les habitants et le quartier

Remise des dossiers

• Le caractère novateur et original de l’initiative

Remettez vos initiatives au plus tard le 22 février 2015.

Agenda 2015

Par courrier à :
Ville de Bruxelles / Contrat de Quartier Bockstael
Antenne de quartier
Boulevard Emile Bockstael 160 - 1020 Bruxelles

22 février : remise des initiatives

Ou par e-mail : bockstael@brucity.be

Mars à décembre : période de réalisation des initiatives

23 février au 22 mars : sélection par le jury et décision de la Ville
Mars : annonce des lauréats

Formulaire de candidature
Présentez votre implication et le descriptif de votre initiative dans le formulaire
à télécharger sur www.bruxelles.be/7855 ou sur demande.

Le formulaire vous invite à présenter les éléments suivants :

Pour tout renseignement

Description
Qui sont les personnes impliquées pour mener l’initiative ?
Quel est le public visé ?
Qui sont les partenaires potentiels ?
Quelle est la dimension participative de votre initiative ?
Quel est l’impact de votre initiative sur les habitants
et le cadre de vie du quartier ?
En quoi votre initiative est-elle innovante et originale ?
Quel est votre budget ?
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Contrat de Quartier Durable Bockstael
Annick Hoornaert,
coordinatrice de l’appel à initiatives
02.279.25.89
annick.hoornaert@brucity.be
Sur rendez-vous à l’antenne de quartier
(bd E. Bockstael 160 1020 Bruxelles)
www.bruxelles.be/7855

Formule 1
votre initiative citoyenne, proposez-la !
Imaginez ce que vous désirez apporter à votre quartier. Proposez votre propre initiative citoyenne,
qui réponde au moins à un de ces quatre objectifs :
1. Renforcer l’ identité du quartier
Votre initiative permettra de donner de la visibilité au quartier et à ses habitants. Elle permettra de présenter l’histoire
passée, présente ou future du quartier, de mettre en avant les atouts cachés du quartier et donnera vie tant aux
« trésors » matériels qu’immatériels du quartier...
Par exemple : p hotographier des familles et organiser une exposition, créer une carte du quartier qui mette en
avant les artisans, métiers ou lieux insolites, récolter et partager des témoignages, montrer des
collections insolites, etc.

2. échanger les atouts et savoir-faire
Votre initiative permettra de partager les connaissances et passions de chacun, de favoriser des échanges de savoir
et savoir-faire entre habitants et usagers ou encore de mélanger la richesse des talents dont regorge notre quartier.
Par exemple : o rganiser des échanges de savoirs ou de services entre voisins, créer un livre de recettes collectif,
apprendre ensemble les différentes langues parlées dans le quartier, organiser des concerts d’artistes
du quartier chez les habitants, etc.

3. investir l’espace public par des créations ludiques
et participatives
Votre initiative permettra d’investir une rue ou une place pour la rendre plus chaleureuse et agréable. Elle permettra à
des habitants de participer à un projet ensemble, de s’exprimer dans l’espace public et de prendre du plaisir à être dehors.
Par exemple : c réer des décorations de façades, personnaliser des barrières ou poteaux, créer des jeux de société géants
pour jouer entre habitants, etc.

4. renforcer la convivialité entre habitants autour
d’un projet nature
Votre initiative permettra à un groupe de personnes de créer un projet pour ajouter de la nature en ville, que ce soit sur
les façades, sur les places, dans des petites zones vertes de votre rue.
Par exemple : c onstruire ensemble des balconnières et les fleurir, créer et placer des nichoirs ou hôtels à insectes,
valoriser les pieds des arbres d’une rue, créer un potager collectif, etc.
Appel
à initiatives
citoyennes 2015
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Formule 2
une initiative citoyenne définie,
réalisez-là !
Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael, des demandes
formulées par les habitants et usagers, quatre initiatives ont été ciblées
comme attendues pour le quartier. Une des initiatives ci-dessous vous
inspire ? Vous souhaitez absolument la voir se réaliser ? Alors soyez vousmême le porteur de cette initiative !

1. Création d’une « give box » de quartier
Objectifs : sensibiliser les habitants à la réduction et la réutilisation des déchets.
Permettre une nouvelle démarche de solidarité.
Explications : une « give box » est une boîte dans laquelle des objects non utilisés, comme des vêtements,
des livres, des jouets d’enfants... peuvent être déposés. D’autres personnes peuvent prendre ces objects qui
trouvent ainsi une seconde vie. C’est donc une manière de donner des objets inutiles et d’en récupérer d’autres.
Ce qui est attendu de vous : la création d’une/des « give box », son lancement,
la communication auprès des habitants ainsi que la gestion de la/des « give box ».

2. Placement d’une ruche dans le quartier
Objectifs : renforcer l’apiculture urbaine, apprendre aux habitants les techniques de base pour la gestion de
ruches en ville et sensibilisation du quartier à la biodiversité.
Explications : le placement d’un rucher (= ensemble de ruches) se fera dans l’antenne de quartier, en
collaboration avec des professionnels. L’un des porteurs de l’initiative doit être apiculteur breveté et les autres
porteurs de l’initiative se formeront en vue d’assurer la gestion de la ruche.
Ce qui est attendu de vous : la mise en place et l’entretien du rucher avec les conseils de professionnels, la
formation des participants par l’apiculteur breveté du groupe, la présentation du rucher au quartier par des
actions de sensibilisation (communication, visites, ateliers), ainsi qu’une démarche de distribution du miel.
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3. A
 nimation d’un atelier couture
& réanimation de nos machines antiques
Objectifs : apprentissage de la couture, rencontres et échanges de savoir-faire.
Explications : cinq machines à coudre anciennes sont dans l’antenne de quartier.
Le financement de l’initiative permettra aux porteurs de l’initiative de les faire réparer afin de servir à un projet
collectif. Les machines auront ainsi une deuxième vie dans l’antenne de quartier.
Ce qui est attendu de vous : organiser des ateliers créatifs avec un public intéressé, faire réparer les machines
pour les utiliser lors de ces ateliers à l’antenne de quartier, réaliser des projets collectifs (p.ex. en lien avec des
événements du quartier, pour des associations, etc.).

4. P
 rogrammation des expositions de la galerie
de l’antenne de quartier
Objectifs : faire découvrir des thématiques intéressantes aux habitants du quartier, mettre éventuellement en
évidence des projets culturels ou artistiques du quartier et exploiter l’espace d’exposition de l’antenne de quartier.
Explications : un espace est disponible dans la galerie de la salle Stéphanie à l’antenne de quartier (2ème étage).
Une programmation d’expositions et d’événements sera organisée par un commissaire ou un comité d’expositions
tout en tenant compte de la vie de la salle de sport attenante.
Ce qui est attendu de vous : ce comité prendra en charge le choix des expositions, validé par le Contrat de
Quartier, l’installation des expositions et la promotion des événements organisés.

Appel
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citoyennes 2015
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Uw Wijk is in Beweging

E.R. :Luc SYMOENS, Secrétaire communal de la Ville de Bruxelles, Hôtel de Ville, Grand Place, 1000 Bruxelles.



