La Rencontre des Brusseleirs :
Une journée de rencontres, d’échanges et de débats pour réinventer Bruxelles
Des témoignages inspirants, des ateliers de réflexion, la présence de nombreuses initiatives
participatives, la Rencontre des Brusseleirs a été riche en découvertes, réflexions et échanges. Et ce
pour construire ensemble une ville plus durable, plus solidaire, une Ville qui informe mieux ses
habitants, une ville qui implique d’avantage les Bruxellois.
Les Bruxellois ont répondu présents à la Rencontre des Brusseleirs organisée par la Ville de Bruxelles ce
samedi 15 juin. Près de 200 personnes ont participé, dans la continuité des rencontres de quartier, à ce
grand moment de débat citoyen organisé à la Bourse. Bruxelles veut désormais proposer un autre
modèle de Gouvernance. Un modèle basé sur la transparence de l’information, sur l’écoute active des
besoins, sur la co-construction des réponses collectives à y apporter.
« Les Bruxellois sont les experts de leurs rues, de leurs quartier et de leur ville. Tous les jours, ils agissent
pour rendre Bruxelles plus vivante et plus dynamique. La nouvelle majorité veut valoriser cette
expérience, cette connaissance, cette expertise » indique le Bourgmestre, Philippe Close.
« Nous voulons réinventer notre démocratie, (re)créer le « faire ensemble », repenser les outils de
coopération entre la Ville de Bruxelles et les habitants, les commerçants, les associations et toutes ces
personnes qui font le quotidien de notre Ville. » précise Arnaud Pinxteren
Au cours de cette journée, intervenants reconnus dans le monde de la participation et associations se
sont succédés : Borja Prieto(Madrid), Stephan Boucher (Dreamocracy), et David Michiels (District
Antwerpen) ont livré leur expérience inspirante.
Bruxellois, associations de quartier, comité de riverains, élus et services de la Ville se sont réunis dans ce
lieu symbolique qu’est la Bourse pour décider ensemble des contours et de la mise en œuvre prioritaire
de Conseils de quartier, de budgets participatifs, etc…
« Ce travail aujourd’hui se traduira par des engagements clairs, un timing précis et des moyens définis.
Cette journée n’est qu’ une étape dans un processus à évaluer, ajuster et prolonger. » précise Arnaud
Pinxteren.
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