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Description projet

Quartier

1. Acquérir un broyeur manuel de végétaux, le K-TCHACK (voir annexe 2).
2. Remplacer une partie des prunus dans le bas du square Marguerite (annexe 3) par une
‘collection’ de noisetiers. Le sol sera recouvert de broyat provenant de l'utilisation du
broyeur manuel de végétaux (économie d'eau et enrichissement de la terre).
3. Poursuivre les activités de potager, de verger et les animations.
Square Marguerite 1000 Bruxelles
Nord-Est
(UE)
Projet théâtral abordant la question du déchet et de sa gestion par tout un chacun. Forme
ludique, adaptée tant aux enfants qu’aux adultes, accessible au plus de cultures et de
générations possible.
Le 7e Continent est un projet créé avec pour objectif de sensibiliser la population à l’impact
environnemental de leurs décisions du quotidien (principalement en matière de gestion des
déchets et d’initiatives durables). Le but est d’engranger, en tout un chacun, une réflexion
sur son mode de vie et sur la façon dont il pourrait optimiser son impact
écologique, que le spectateur se demande ce qu’il peut mettre en place afin d’améliorer la
situation, à son rythme au quotidien. Nous suggérons des solutions sans en imposer :
réutilisation d’objets, zéro déchet, acheter moins et plus local, cultiver soi-même. Nous
souhaitons que chaque personne, après le spectacle, dispose de sa propre solution, tout
en ayant conscience qu’il peut, à sa façon, changer le monde.

La Compagnie
Impromptue
ASBL

LE 7E
CONTINEN
T

ASBL

Less béton
ASBL

Less béton a pour but de permettre aux citoyens de participer activement à la résilience de
leur ville et à augmenter leur propre résilience à travers la réappropriation et la
transformation de
l'espace public, et ce, en le déminéralisant (dépavage participatif). Less béton agirait
comme un intermédiaire entre la
Commune et les citoyens qui ont envie de s'impliquer dans leur quartier, en tant que
Laeken
Less Béton gestionnaire de projet.
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SolidHaren

L'eau,
source de
vie (au
potager)

Multiples

Actuellement, nos activités maraichage, formation jardinage et pépinière sont implantées sur des
sites éloignés l'un de l'autre. La motivation de ce projet est de rassembler ces 3 activités sur un seul
site afin de réduire les pertes de temps et d'énergie mais aussi de stimuler les synergies entre-elles.
Concrètement, il s'agit d'y aménager un espace de production étroitement lié aux services
écosystémiques naturels afin d'y produire sur sol vivant légumes, fruits, plantes aromatiiques, fleurs
comestibles,... Différentes formules de formation de personnes en situation de handicap ou pas s'y
organiseront complémentairement. Cette initiative a pour objectif de pérenniser l'emploi de 14
personnes, dont 10 en situation de handicap, de renforcer l'offre de produits locaux/bio à prix
abordables, de permettre à qui le désire de se former à l'agroécologie.
NOH
Aider les habitants des logements Bruyn et du quartier à s’approprier le potager « prêt à
l’emploi » qui est mis à disposition par le CPAS. Créer un potager collectif avec les
habitants des logements Bruyn, pour sensibiliser et informer ce public à une démarche de
développement durable autour de la thématique des fruits, légumes et fleurs de saison tout
en favorisant les contacts/les liens sociaux entre habitants (enfants du soutien scolaire,
personnes âgées, famille, habitants du quartier). Faire participer les habitants à la création
de cultures locales tout en diminuant leur empreinte écologique (production locale et
durable, diminution des déchets, etc.)

NOH
Construction d'un « auvent » appuyé à un mur pour avoir une surface de toiture qui
récupère l'eau de pluie dans des bidons de 1m³ mis en série. L'eau ainsi récoltée sera
utilisée pour l'arrosage des potagers partagés. Placer un bidon récupérateur sur chaque
parcelle.
Ce projet est né suite au manque d'eau au potager au printemps 2019.
En 2020, le printemps a encore été plus sec et ce problème risque d'être récurent à cause
du changement climatique.
Haren
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ASBL

Aujourd’hui, on trouve le long de l’école, côté de la Drève Saint Anne, un espace herbu qui
n’est pas mis en valeur. L’idée est d’y planter, des plantes aromatiques et des espèces
végétales locales qui seraient ensuite entretenus par les élèves, les parents, les
professeurs de l’école et par les habitants du quartier.
Embellisse
ment de
l’enceinte
de l’école

Medeeigendom Heris
représentée par
Idir OUDAHA Anderlechtseste “Hemelwat
enweg 185/2
er voor
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Habitat et
Rénovation

Le coeur
fleuri de la
Querelle
, en soutien
au groupe
d’habitants
« Les
jardiniers
du coeur
fleuri de la
Querelle ».

Laeken
L'achat et l'installation d'une pompe électrique, reliée au système de tuyauterie existant,
pour pomper l'eau de pluie d''un réservoir qui fait partie de notre bâtiment. Le réservoir a
une capacité de stockage d'environ 12 mètres cubes et recueille l'eau de pluie d'un de nos
toits. Ainsi, nous souhaitons arroser les fleurs et les plantes de nos jardins de façade et du
parc. Ces espaces verts ont été créés par notre groupe de citoyens en 2014 et 2015 (projet
"Aux citoyens") et sont situés dans l'espace public (photos ci-jointes).

Pentagone
Au coeur de la cité de logements sociaux de la Querelle, se trouve un jardin, actuellement
peu entretenu. Les habitants de 3 des tours de la cité ont une vue directe sur ce jardin et
regrettent qu’il ne soit pas aménagé. Par ailleurs, plusieurs habitants ont la main verte mais
n’ont pas de jardin pour développer leur talent. Ces derniers ont exprimé le souhait de
créer un collectif de jardiniers ouvert à tous pour fleurir le coeur de la Querelle et embellir
ainsi leur quartier.

Projet transversal autour de l’environnement initié en 2019. Nous sommes partis d’un
terrain en friche et nous avons construit une zone verte pour les élèves du Collège,
globalement issus de milieux défavorisés et peu sensibilisés au questions
environnementales. Nous avons déjà 32 arbustes fruitiers, 3 arbres fruitiers, un hôtel à
insectes et une zone potager.
Le projet de 2020-2021 vise à élargir la zone verte et le potager. Cette zone constituant
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
Projet ECO- portée aux élèves en décrochage et ceux en difficultés. Inviter les jeunes à être partie
Lié (Phase prenante du projet et à s’investir dans sa construction en tant que citoyen.

ASBL

Asbl La
Fraternité

ASBL

Nous souhaitons organiser des formations adressées aux habitants bruxellois, afin de
partager les bonnes pratiques
favorables à la biodiversité, ainsi que des ateliers de construction d’abris et/ou de
mangeoires pour la faune sauvage.
Nous proposons donc 4 form’ateliers annuels par saison : “Favoriser la biodiversité dans
mon quartier en
automne/hiver/printemps/été”. Les ateliers de construction sont aussi adaptés selon les
saisons : mangeoires pour
oiseaux en automne , mais aussi par exemple nichoirs chauve-souris en hiver, nichoirs
Jeune Chambre JCI
Biodiver’Cit oiseaux au printemps et hôtels à
Economique
insectes en été).
y
Bruxelles

II)

Pentagone
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Le projet consiste à co-construire avec les habitants un jardin potager dans la cour
intérieure du Centre culturel Tour à Plomb. Dans un quartier densément urbanisé, minéral
et bordé de voies routières très fréquentées, l’objectif est d’offrir à ses habitants d’origine
sociale et culturelle diverse un espace apaisé et qualitatif pour qu’ils se l’approprient,
l’aménagent et l’investissent au grès de saisons, des plantations et des récoltes.
Le projet consiste à tout réaliser en co-constructions : élaboration du projet, recherche des
matériaux, constructions des infrastructures (bacs à plantes, abris à outils, cuisine mobile,
four à pain), plantations, récoltes, entretien, préparation de la nouvelle saison, etc.
Le projet vise également à favoriser l’accès à la culture diffusée par le Centre Tour à
Plomb en diminuant la barrière symbolique de « l’entrée ». Le « jardin potager » est un sas
appropriable entre le monde extérieur et l’entrée du Centre Tour à Plomb
« Le jardin
de la Tour
à Plomb »

Pentagone
Dans la continuité des projets précedents :
 Rénovation du potager éducatif de l’école (réfection des bacs de culture, espace de
travail pour les élèves, plantation d’arbres fruitiers, jardin de plantes aromatiques, bac de
compostage)
 Installation des « ilots fleuris » dans la cour de l’école
 Installation de nichoirs permettant l’observation et l’identification des oiseaux
 Identification des arbres et arbustes au sein de l’école (fiches de type arboretum)
 Parrainage d’une ruche à visée pédagogique (Ferme Nos Pilifs)

Ecol’ô Vert

CentrePrendre à
Bruxelles
(CPB)

Laeken
Centre-Prendre à Bruxelles est un module de sensibilisation à l’entreprenariat durable local
destiné aux élèves des écoles techniques et de transition de Bruxelles-Villes. Organisé en
deux jours d’animation par classe, CPB propose une 1ère journée théorique, de
présentation des concepts du développement durable et des business modèles innovants
(articulant profit économique, social et environnemental). La deuxième journée, plus
pratique, consiste en une visite de terrain auprès d’entrepreneurs durables locaux et des
présentations entre élèves pour appliquer les concepts vus.
Multiples
Localisation : André De Jonghestraat n°6 - 1020 Laken (Quartier Tivoli)
Notre
vision est de créer un jardin privé partagé où nos enfants peuvent grandir et apprendre la
production et le soin des légumes comestibles. Nous voulons faire de notre jardin un lieu
de rencontre et d'action pour la poursuite de l'écologisation de notre Tivoliwijk. Nous allons
planter des herbes sauvages, des plantes grimpantes, des arbustes et des arbres qui
apporteront une valeur ajoutée à notre production alimentaire et à la biodiversité du
voisinage. En utilisant les déchets de bois récupérés, nous voulons construire une structure
de base de bûûmbakken dan laquelle nous pourrons multiplier nos plantes (boutures et
semis) avec d'autres habitants du quartier, et éventuellement les distribuer gratuitement
aux habitants du quartier.

Tivoli vert

Zéro
déchet au
féminin

Comité
Alhambra
représentée par
Jan LEERMAN Rue de
Plus de vert
l'épargne 32
pour
1000 Bruxelles l’Alhambra

Laeken
L’objectif est d’informer, sensibiliser et encourager les Bruxelloises en situation précaire à
utiliser les différents potentiels de valorisation du marc de café : engrais naturels,
élimination des odeurs désagréables, etc. Dans un atelier participatif dans lequel les
participants fabriquent leurs propres produits cosmétiques et les ramènent à la maison.
Ces 3 ateliers permettront aux participantes de toucher les différents aspects : écologique,
santé et économique de leur quotidien.
Multiples
Le Potager Alhambra est devenu en quelques années un point de rassemblement pour les
voisins, mais aussi un projet-pilote qui inspire par-delà le quartier. Aujourd’hui, les habitants
du quartier voudraient pouvoir lui donner une deuxième jeunesse et verduriser plus encore
les rues avoisinantes.

Pentagone
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« Les
moutons
bxlois »
passent en
ville !

Localisation : Université Saint-Louis, site Botanique - 1000 Bruxelles
Organisation d’un cycle d’ateliers et de conférences à destination d’un public étudiant
résidant à Bruxelles dans une perspective d’appropriation d’éco-gestes autour de
l’alimentation, la gestion de l’eau, l’agriculture urbaine, la consommation mais également
en vue de développer l’écocitoyenneté des étudiants pour initier des projets concrets
autour de leur lieu d’étude.

Pentagone
Locaisation : Nouvel espace à côté de la place fontainas (parc simone de beauvoir)
Le projet vise à faire entrer en pleine ville une partie du troupeau de l’élevage urbain ovin «
Les moutons bxlois ». L’idée serait d’occuper, le temps de quelques après-midi avec le
troupeau, le nouvel espace vert situé à la Porte de Ninove avec les moutons, ensuite d’y
organiser la tonte, et, enfin, d’y faire des ateliers « laine ».
Pentagone
Localisation : Ville de Bruxelles, 1000, quartier des Brigittines
Le projet consiste en la réorganisation structurelle et végétale du jardin Akarova présent
dans le quartier des
Brigittines, avec des productions agricoles urbaines (bacs de culture potagère par les
habitant.e.s, petits fruits
fruitiers et arbustes avec comestibilité, récupérations d’eau de pluie, four à bois et compost
de quartier), avec
l’augmentation de l’offre végétale hôte pour la biodiversité (zone à papillons) et avec des
animations, dans les
espaces conviviaux repensés, d’actions soutenables (ci-dessus) en faveur des habitant.e.s
et la propreté
quotidienne, la mutualisation de gouvernance avec les habitant.e.s., l’animation et
l’organisation de petits
événements culturels conviviaux (art, musique, narration, …).

ASBL

jardin
Akarova,
Collectif auQuai jardin des
marguerites
asbl

ASBL

Parcours découverte en 7étapes autour de la biodiversité à destination des enfants
La
Biodiversité (écoles) et habitants : station épuration et récupération eaux de pluie, compost, abeilles et
arbres fruitiers, hôtels à insectes, potagers, les espèces d'arbres, les animaux du parc.
un enjeu
pédagogiqu
La ferme du
Parc Maximilien e

ASBL
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Pro Vélo

Jardin Collectif
Tour et Taxis

ASBL KAIOS

Pentagone

Pentagone

Le projet vise l'organisation de quatre balades guidée à vélo qui mettent en avant la
découverte de producteurs de nourriture et de restaurateurs locaux, bio et durable sur le
territoire de la ville de Bruxelles. Chaque balade se ferait en une demi-journée (14h-18h) et
comportera deux arrêts pricipaux pour découvrir un producteur local en visitant le lieu de
production (Ex: Permafungi, little food,...) et un restaurateur bio en organisant un arrêt
Balade
gourmande dégustation. Chaque balade sera guidée et gérée par un guide qui donnera des
et durable à informations supplémentaires sur les lieux traversés.
vélo
Multiples

Survie du
jardin !

Alimentatio
n
responsabl
e et durable
Par Tous et
Pour Tous

Nous sommes un groupe de jardiniers bénévoles qui essaye de protéger et préserver
depuis 2007 la biodiversité d’un espace privé mais ouvert au public qu’on occupe selon les
termes d’une convention établie avec le propriétaire (Extensa). Nous faisons face à du
vandalisme que nous voudrions neutraliser afin d’offrir un espace naturel exceptionnel aux Nord-Est
visiteurs.
(UE)
A l’heure des défis majeurs de notre planète tant au niveau humain, social, économique et
environnementale, la question
de l’alimentation durable au sein des populations les plus fragilisées (analphabètes,
immigrés, jeunes en décrochage
scolaire, familles à faible revenus…) se pose et doit être comprise de manière
pédagogique et ludique tout en ayant un
lien fédérateur Trans-générationnel car le « durable » doit se transmettre à tous. Ce projet
permet à travers des ateliers
pratiques et un langage de proximité de sensibiliser les bénéficiaires sur l’acquisition des
bonnes pratiques nécessaires à
un meilleur mode de vie sain et équilibré. Ces ateliers permettront d’allier compréhension
de l’alimentation durable,
gestion d’un budget efficient, santé et plaisir.

Multiples

Ce projet est une collaboration entre Espacetous et les artistes Einat Tuchman, et les asbl
Parckfarm, cc Nekkersdal et une organisation de jeunesse de Molenbeek, Emancipower.
Dans le parc L28, nous souhaitons installer une fois par semaine un marché fermier de
producteurs locaux, qui serait une sorte d’agora dans le quartier. Lieu de connexion entre
les organisations locales et les habitants de la région. Les agriculteurs locaux pourront
vendre leurs produits directement aux habitants. En même temps, ce sera un espace
d'interactions / d'échanges culturels, et économiques central dans le quartier. Pendant le
marché, nous proposerons différents espaces et lieux de rencontre/ d’ateliers pour
favoriser les transmissions d’échanges et de connaissances autour des pratiques durables,
du zéro déchet et de la création culturelle et artistique. Les organisations sociales et
culturelles locales pourront s’impliquer et créer des ponts entre leurs activités et le marché.
ASBL
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Espacetous
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Le marché
ou plus

Gouttes à goût

Gouttes à
goût Potagers
collectifs
autonomes
en eau

Déclic en
PerpectivES
ASBL

La tournée des possibles propose 3 jours d'exploration pour découvrir collectivement les
enjeux de l’alimentation
durable et de l’économie sociale, à travers les spécificités socio-culturelles de la Région
Bruxelloise. Déclic en
PerspectivES est une ASBL qui souhaite stimuler la capacité d’agir des personnes afin de
les aider à se mettre en
mouvement pour créer des projets engagés, collectifs et inscrits dans les principes de
l’économie sociale. Durant 3 jours,
La Tournée les participants pourront rencontrer des acteurs inspirants du paysage bruxellois et
découvrir les enjeux de l’alimentation
des
durable en lien avec les principes de l’économie sociale
possibles

Autour du
monde (en
abrégé ADM)

Petits
Jardiniers
en herbe

Le projet Gouttes à goût est un projet de potagers collectifs et écologiques aux pratiques
culturales économes en eau. Le projet se situe sur un terrain à Haren abritant divers
projets maraichers bénéficiant d'une garantie sur l'occupation. En favorisant les synergies
et en profitant des savoirs et des savoir-faire des initiatives existantes, les actions viseront
à 1) renforcer l'autonomie en eau du systéme via la récupération d'eau de pluie et des
pratiques agroécologiques et à 2) impliquer le voisinage dans la gestion d'un compost de
quartier.

Haren

Multiples

C’est un projet d’agriculture urbaine, de pédagogie du dehors et d’alimentation durable
ayant une réelle dimension de redynamisation du quartier en terme d’espace vert et de
qualité de vie. Petits jardinier en herbe, c’est un potager urbain géré par les enfants. Ils
seront initiés à l’alimentation et la consommation durables. Ils expérimenteront et
découvriront le cycle de la nature tout en répondant à leur besoin de manipulation de la
terre et de visualisation concrète des fruits de leur travail. Les enfants concernés par ce
projet seront les enfants fréquentant nos stages, le lieu concerné est la parcelle louée
auprès de la Régie Foncière à l’angle de la rue de heembeek et rue de l’ancre à NOH
NOH
L’implantation du projet est prévu autour de la Gare de la Chapelle
Pour faciliter l’agriculture urbaine et visibiliser l’eau, nous proposons donc un dispositif
d’eau sous forme
de citerne qui est à la fois une réorganisation et une résignation de l'espace dans lequel il
est inséré.
L'espace autour de la gare de la Chapelle est très fragmenté : d'une part, il y a la
séparation par les
tunnels et les rails et, d'autre part, un certain nombre d'espaces démontrent un grand
potentiel de
réorganisation et d'assemblage (couture) entre eux par un système de récupération et de
distribution
d'eau pour l'agriculture urbaine. L'objectif du projet est également de relier symboliquement
les deux
côtés de la zone (et de la ville) et de renforcer la cohésion sociale par la co-construction et
la gestion
partagée

Latitude
platform

Eau de
couture

Good Planet
Belgium vzw

Le projet A.P.E s'articule autour de la valeur de la nature pour les gens, tant pour nous au
Nord que pour les gens au Sud. Le fil rouge, ce sont les SDG. L'atelier 1 contient une
Project
introduction aux SDG et un brainstorming sur la façon dont la nature y contribue. Il en
Altijd de
Planeet op résulte un thème central. L'école est liée à un groupe de jeunes d'Afrique du Sud et de
Tanzanie qui travaille sur le même thème. Les actions seront réaliséesau cours de l'atelier
Eén (of
2. Le projet se termine par l'atelier 3; une performance de quatre moments dans le Nord et
Project
le Sud.
A.P.E.)
Multiples

Pentagone

