
Session Thématique Nom structure Nom projet Résumé Quartier

1ère

Enfance et 
jeunesse et 
sensibilisation 

Middelbare Steinerschool 
Vlaanderen Sensibilisation

Sensibilisation des élèves à l’agriculture et à l’alimentation durables. 
Au programme : atelier de cueillette sauvage avec Forest To Plate, 
Atelier de fermentation avec Fermenthings… Pentagone

1ère
Déchets et 
ressources La Ferme du parc Maximilien Maxi Compost

Valorisation et réemploi des déchets organiques de la ferme et des 
citoyens du quartier nord à l'aide du premier composteur 
électromécanique low tech de la Région Bruxelloise Quartier Nord

2ème
Rénovation et 
énergie City Mined ASBL Triporteur Energie

Le “triporteur énergie”, est un outil mobile et modulable low-tech qui 
vise à sensibiliser sur certaines questions liées aux énergies 
renouvelables (production renouvelable, utilisation rationnelle,...) de 
façon ludique, créative, et interactive, tout en créant du lien social. Quartier Nord

2ème

Alimentation 
durable et 
agriculture urbaine Asbl Cité Modèle Le POTAGER MODÈLE

Certain.e.s habitant.e.s de la Cité ont manifesté la volonté de 
redévelopper le potager existant pour accéder à une agriculture 
urbaine qualitative et de proximité, ayant un faible impact 
environnemental et une très forte valeur sociale. À travers le ‘faire’ 
ensemble, l’organisation de formations thématiques aura l’objectif de 
préparer un collectif qui pourra ensuite diffuser les pratiques et 
usages du potager aux futurs intéressés. Laeken

2ème
Evènements, 
culture et tourisme  

ASBL Brussels Major Events 
(BME) Eco event

Le BME s’engage depuis quelques années à rendre les évènements 
plus responsables et exemplaires dans l'espace public. De cela découle 
des plans d'actions en corrélation avec le plan climat de la Ville de 
Bruxelles. L’objectif du projet est d'étendre certaines mesures 
novatrices pour ces évènements : l’utilisation de toilettes sèches et de 
vaisselle réutilisable. Multiples

2ème
Mobilité et qualité 
de l’air BRAVOO Ateliers vélo

Le projet vise à faire évoluer les mentalités et les pratiques en 
encourageant l'usage du vélo auprès des jeunes de la Ville (12-18 ans). 
Il repose sur un programme visant à permettre aux jeunes 
fréquentant nos centres de se déplacer à vélo de manière sécurisée, 
autonome et confiante dans les rues de la Ville. Pour ce faire, il 
s'appuie sur:  la mise à disposition d'un parc de vélos avec un matériel 
adapté, centralisé et géré de manière durable,  des formations 
permettant aux jeunes de trouver leur place en tant qu'usager dans 
un contexte de mobilité ur-baine. Multiples
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2ème
Nature et 
biodiversité vzw De Ark Zorgtuin HA-lo

Le point de départ du projet est la revalorisation durable d'une prairie 
de pâturage existante de 86a en un espace extérieur vert et 
écologique, intégré dans le quartier urbain de Haren. L'objectif du 
projet est, d'ici l'été 2024, de transformer cette zone verte située sur 
Keelbeekweg en un jardin de soins et d'expériences biodiversifié 
accessible aux habitants de Haren. Haren

2ème Eau
ASBL Bruxelles-Musées-
Expositions

Conception de deux 
visites gamifiées et 
création d'un lieu de 
médiation polyvalent

Le Musée des Égouts s'oriente vers une médiation plus active de ses 
contenus par des expériences et des jeux permettant de s'informer 
sur le rôle des égouts dans la ville et les enjeux qu'ils comportent pour 
faire face aux aléas climatique. Le projet vise à concevoir et 
pérenniser deux offres de visite du musée centrées sur la 
sensibilisation à une consommation responsable de l'eau, à la gestion 
des eaux pluviales et aux enjeux écologiques liés à l'épuration des 
eaux usées. Pentagone

2ème

Alimentation 
durable et 
agriculture urbaine Vegan Brussels Veganize Brussels

Chaque année, le Vegan Street Festival encourage les gens à découvrir 
le véganisme et à rencontrer des petites entreprises innovantes et des 
entrepreneurs durables. Nous mettons également un point d’honneur 
à sensibiliser sur l'impact de nos habitudes alimentaires sur 
l’environnement. Pentagone

3ème

Transition 
économique et 
solidaire Merciki SRL Merciki Share

Merciki Share répond à ce problème de façon inédite : avant d’acheter 
quelque chose, il suffit de regarder sur notre plateforme 
www.merciki.be ou sur nos applications mobiles si un voisin n’a pas 
indiqué qu’il possédait cela, et est d’accord de prêter cet objet. Une 
particularité de Merciki est que ce prêt se fera non pas pour de 
l’argent, mais contre des points appelés Mercis, qui servent de 
monnaie d’échange sur la plateforme. Quand je donne ou prête un 
objet, quand je rends un service, je demande en échange des Mercis, 
comme si un Merci valait un euro. Un système solidaire, économique 
et écologique qui ne laisse personne derrière. Pentagone



3ème

Alimentation 
durable et 
agriculture urbaine 

Adra belgium (ADVENTIST 
DEVELOPMENT AND RELIEF 
AGENCY-BELGIUM) ASBL The Social Food Truck  

The Social Food Truck est une solution mobile permettant à tous (au 
grand public et aux groupes les plus vulnérables) d'accéder à une 
alimentation de qualité, saine et nutritive, prenant en compte les 
enjeux globaux et environnementaux dans une approche intégrée 
dans la réalité du secteur et financièrement autonome. The Social 
Food Truck a deux vies : de jour, il sert le grand public en offrant un 
nourriture végétarienne basée sur le concept de street food. Les 
consommateurs sont informés que, par leurs achats, ils contribuent à 
soutenir une action sociale de lutte contre la précarité alimentaire. De 
nuit, The Social Food Truck se déplace, en compagnie d'acteurs 
psychosociaux, vers les bénéficiaires afin de leur apporter à prix libre 
des repas de qualité. Pentagone

3ème

Alimentation 
durable et 
agriculture urbaine 

Le Comité de la Samaritaine, 
asbl Sam’en VRAC

Le Comité de la Samaritaine est un restaurant social proposant des 
repas et des colis alimentaires, ainsi que la possibilité de bénéficier 
d’un suivi social individuel et de participer à des activités 
communautaires et d’éducation permanente. L’objectif du projet 
Sam’en Vrac est de travailler avec le public bénéficiaire de l’aide 
alimentaire fournie par la Samaritaine afin que sur le long terme, 
chacun.e puisse reprendre du pouvoir sur la satisfaction de ses 
besoins et de ses envies en termes d’alimentation, et ainsi permettre 
aux personnes d’être véritablement actrices dans les processus de 
décision et les actions menées en faveur d’une alimentation de qualité. Pentagone

3ème
Déchets et 
ressources Les Gazelles de Bruxelles vzw Upcycling Champions

Sportswitch est un magasin solidaire et circulaire (giveaway) de 
vêtements de sport d'occasion à Laeken. Avec le démarrage d'un 
atelier d'upcycling avec des volontaires, nous traitons les vêtements 
de sport collectés. A partir de ces vêtements de qualité inférieure, 
nous fabriquons de nouveaux articles (sportifs) originaux. Pentagone

3ème
Nature et 
biodiversité Les ateliers populaires ASBL Jardin Akarova

Projet de jardin public collectif situé dans le quartier des Marolles. 
Nous proposons de créer une dynamique d'appropriation de ce jardin 
en activant ses installations pour en faire un lieu d'expérimentation et 
de sensibilisation autour de différentes problématiques 
environnementales. Pentagone



3ème

Enfance et 
jeunesse et 
sensibilisation ULB

 Bruxelles Terres de 
Savoirs 

« Bruxelles Terres de Savoirs » est un parcours urbain de 
sensibilisation dont l’objectif est de rendre concret l’adaptation au 
changement climatique sur le territoire de la ville de Bruxelles 
(végétalisation, relocalisation des fonctions vitales, sobriété), destiné 
aux étudiants (écoles et universités), aux habitants, à l’administration. 
Ce parcours sera créé autour de thèmes clés : alimentation, énergie, 
consommation ; cela en utilisant des méthodes novatrices et en 
partageant les résultats des derniers recherches scientifiques 
interdisciplinaires avec des outils pédagogiques attractifs. Louise

3ème

Enfance et 
jeunesse et 
sensibilisation 

Centre scolaire institut Maris 
stella notre

Le climat et moi et moi 
et moi!

L’institut Maris Stella veut lancer le projet pilote de sensibilisation “Le 
climat et moi et moi et moi!” pour les élèves de 5 classes de 5ème et 
6ème en Techniques sociales. Ce projet qui se déroulera en 4 ateliers 
de discussion et un événement lors de la journée mondiale de 
l’environnement. Le 1er atelier consiste à découvrir les causes des 
changements climatiques, les problèmes que cela génère et les 
réponses que l’on peut apporter à titre individuel et collectif. Le 2ème
atelier stimule chaque jeune à penser son propre rapport au vivant et 
sa manière d’être vivant. Le 3ème atelier interroge un mode de vie 
alternatif et innovant qui permettrait d’avoir aussi bien un effet positif 
sur le climat que sur son propre quotidien. Le 4ème atelier fera 
émerger des projets réalisables que l’on pourrait mettre en place dans 
l’école, dans la ville, dans la famille ou toute autre communauté. 
Chaque groupe d’élèves devra donner une forme spécifique à son 
projet et se préparer à le présenter devant un jury. Lors du 5ème 
atelier, un jury constitué de professeurs, d’élèves et d’associations de 
quartier Bockstael qui remettra un prix aux meilleurs projets. Laeken

3ème

Enfance et 
jeunesse et 
sensibilisation Les ateliers Baobab ASBL Clima'kit ! 

L’ASBL propose un kit ludopédagogique pour traiter les questions 
climatiques à destination des enseignants de 5 et 6 primaire. Il sera 
axé principalement sur les questions liées à aux enjeux énergétiques 
et leurs conséquences sur l'environnement. Laeken



3ème
Nature et 
biodiversité Ferrer Formations végétalisation

Le département économique et social de la Haute Ecole Francisco est 
situé à la place Anneessens et dispose en arrière de bâtiment d’une 
cour, assez petite, entièrement dallée. Depuis 2018, des bacs de 
plantes ont été installés.
Notre projet est d’augmenter la surface végétalisée, de modifier le 
choix des plantes, d’assurer un arrosage économe en eau et de 
sensibiliser les étudiants d’une part, à l’importance de la 
réintroduction de la nature en milieu urbain et d’autre part aux enjeux 
climatiques. Pentagone

3ème
Mobilité et qualité 
de l’air LYCEE LA RETRAITE ASBL 

Par l'acquisition d'une trentaine de vélos et en lien étroit avec notre 
projet d'éducatif, nous souhaitons faire découvrir et adopter à nos 
adultes de demain un mode de déplacement plus respectueux de la 
planète, un sport et un esprit d'équipe, d'appartenance. 
Motiver nos élèves à se rendre à vélo au Lycée, en sortie scolaire ... 
créera un impact positif à la fois sur l'environnement et la mobilité, 
mais également sur la motivation à se rendre à l'école, à décrocher 
une formation, un diplôme : c'est les rendre acteurs de leur réussite et 
de leur vie ! 
D'autre part, trop de nos élèves ne se sont jamais retrouver à vélo : 
cet apprentissage est un défi pour des jeunes de 13 à 20 ans. 
Enfin, faire appliquer le code de la route à nos jeunes est également 
un défi : connaître et maîtriser les règles de circulation, les appliquer, 
gérer les risques d'accidents et se déplacer dans le respect des autres 
usagers de la route n'est pas chose aisée pour tous ! 

Quartier 
Européen

3ème
Mobilité et qualité 
de l’air 

Collège la Fraternité ASBL 
Site Sainte Ursule

Aménagement d’un parking vélos. Réflexion sur la possibilité de « 
prêter» ces vélos aux élèves qui souhaiteraient pouvoir les utiliser en 
dehors de l'école. 
A travers, ce projet notre objectif est de faire de nos élèves de 
véritables acteurs du plan « climat». Nous continuerons aussi à 
valoriser, par le biais d'actions journalières, notre projet pédagogique 
écologique et éco-responsable. Laeken

3ème
Déchets et 
ressources STALEM

gestion mutualisée des 
déchets

Le projet de Stalem vise à transformer et valoriser le marc à café que 
jettent les cafés et les bars
en ressource. Les marcs à café seront récoltés aux bars dans des 
contenants à vélos puis transportés pour être
Recyclés comme substrat pour la culture de champignons. Pentagone



3ème Eau Autour de Marguerite
Plic ploc ! De l'eau juste 
où il faut 

Dans la continuité du projet existant : installation d'un système de 
récupération d'eau de pluie sur un espace donnant sur la rue du 
Tocsin. L'eau sera accessible aux habitants de la rue et servira à 
arroser les bacs qui s'y trouvent. 

Quartier 
Européen

3ème
Nature et 
biodiversité 

 ACP Rive Gauche et 
Béguinage

Van micro De Brouckère 
plein tot micro 
Zoniênwould

Transformer un patio composé uniquement de briques de béton en 
un espace de verdure et d'arbres, en tenant compte de la nature et de 
la biodiversité. Pentagone

3ème
Déchets et 
ressources L’OUVROIR ASBL

« Assise Coques de 
tribunes sportives"

Le projet a pour objectif de valider les différentes pistes de 
revalorisation possibles « d’assises coques », utilisées sur les tribunes 
d’infrastructure sportives à Bruxelles. Laeken

3ème

Alimentation 
durable et 
agriculture urbaine Libertuin Libertuin

Potager collectif avec les habitants du quartier. But : installation d’un 
compost Laeken

3ème
Nature et 
biodiversité Le Kiosque à graines asbl Vegetalaeken

Le projet Vegetalaeken a pour objectif de dynamiser un maximum les 
politiques publiques de végétalisation dans les quartiers en carences 
d’espaces verts afin de participer à la régulation du climat,  favoriser la 
présence de corridors écologiques, la cohésion sociale et 
l’approvisionnement en nourriture. Les plantations seront 
principalement réalisées en façade, dans des bacs décoratifs placés 
par le Service Vert de la Ville de Bruxelles et dans les jardins privés. 
L’accent sera mis sur le quartier Laeken-Sud tout en restant ouvert à la 
possibilité de planter dans d’autres quartiers de la Ville de Bruxelles 
également en carence d’espaces verts et où les conséquences de 
l’urbanisation se font fortement ressentir. Laeken

3ème
Mobilité et qualité 
de l’air Belga Busines Services SPRL Partage Achat d'un vélo cargo partagé entre 3 commerçants du Bd. Anspach Pentagone
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