PROJETS INSPIRONS LE QUARTIER 2022
PROJECTEN VOORUIT MET DE WIJK 2022

#DOSSIER

NOM - NAAM

COMMUNE GEMEENTE

SUBSIDE - SUBSIDIE

ILQ22-001

Le four à pain du Moulin d’Evere

Evere

3.000 €

SELECTION SELECTIE

DECISION DU JURY - BESLISSING VAN DE JURY

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? Non. Nous avons été en contact avec l’asbl du Fournil de
l’Hof ter Musschen pour construire un four à pain à leur frais dans le parc du moulin et pouvoir l’exploiter. Une
convention est en cours d’écriture dans ce sens. Nous n’avons pas connaissance d’une association de fait qui fait la
Le projet consiste en la construction, gestion et animation d’un four à pain pour usage collective à côté du
demande de subside pour ce même projet. De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des
Moulin d’Evere. Les animations comprendront deux types d’activités : des formations à la boulangerie de
obstacles à la réalisation de ce projet? Oui, le projet est faisable. Il n’y a pas d’obstacle si ce n’est qu’une convention
qualité au levain avec de bons ingrédients, des « fournées banales » où l’on chauffe le four et chacun
entre la commune et l’asbl doit être signée. Il n’est pas possible qu’un tiers qui n’est pas repris dans la convention soit
vient cuire son pain. Le moulin est lui-même un musée de l’alimentation et pourra offrir des salles pour
partie prenante du projet. Le projet est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune? Oui,
les formations.
dynamisation du moulin d’Evere et de son parc. Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres initiatives locales et/ou
communales? Oui, ce projet permettra d’offrir des animations en lien avec le thème de l’alimentation. Des liens
peuvent se faire avec les gérants des potagers et avec les riverains. Avec-vous des remarques ou des suggestions? Non

Sélectionné

Le projet est sélectionné sous condition de réception de l'autorisation d'occupation du terrain. Le projet est bien présenté et
répond aux objectifs Good Food; le groupe porteur, qui compte des membres du réseau des fours à pain de Bxl, est déjà
expérimenté dans la construction et la gestion de fours collectifs.
Bonnes relations avec la commune et le Réseau des fours à pain de Bruxelles. Bonne dynamique, grande ouverture vers le
quartier et d'autres projets complémentaires.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le projet est très pertinent. Il touche des publics diversifiés (cuisine bio, halal, végé, invendus) et vise à
les faire se rencontrer. Il y a un soutien de la commune de Jette qui envisage déjà de pouvoir les reloger dans un autre lieu
(puisque la cuisine qu'elles occuppent est située dans l'espace CBO, en occupation temporaire) et que ce projet puisse inspirer
d'autres quartier.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le projet est très pertinent. Toutefois, les activités d'ouverture sur le quartier devront être précisées et
planifiées. Par ailleurs, le groupe porteur devra se conformer aux exigences formulées par le commune qui leur ont été
transmises en amont de la candidature.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Néanmoins, si la Ville de Bruxelles refusait le permis de végétaliser pour les pieds d'arbres, le groupe est
invité à utiliser ce poste budgétaire pour installer plus de plantes grimpantes / nichoirs dans l'espace public.

RESUME - SAMENVATTING

AVIS DE LA COMMUNE - MENING VAN GEMEENTE

ILQ22-002

Jette ta recette !

Jette

2.984 €

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? Oui, le groupe nous a contacté pour nous présenter le
projet et était en recherche de cuisines pour étendre le principe à différents quartiers.
De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet?
Oui, le projet me semble réalisable étant donné qu’il s’encre sur une dynamique existante, celle de «Cuisine de
quartier »
Créer du lien entre différents groupes de cuisine de Jette. Chaque groupe de cuisine a ses propres
Le projet est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune? La promotion d’une alimentation
horaires, valeurs, ingrédients et manières de faire (invendus, végé, hala, bio). Pour ce faire, le projet «
saine, durable, locale et zéro déchet fait partie des projets soutenus par la commune. Ce type de projet est repris dans
Jette ta recette » envisage d’organiser des ateliers cuisines inter-groupes cuisines tous les 2 mois, de
notre plan Climat sous le volet « Jette No Impact », axé sur la good food et le zéro déchet
mutualiser du matériel pour équiper la cuisine, de s’ouvrir davantage sur le quartier (événements CBO,
Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres initiatives locales et/ou communales? Le projet est en lien avec le collectif
Journée des voisin.e.s...) en invitant d’autres habitant.e.s à participer et d’utiliser davantage des produits CBO, qui regroupe plusieurs associations actives à Jette et en lien avec des projets durables (exemple : vélokanik...).
locaux, de saison et de récupération d’invendus (puisque chaque groupe est plus ou moins sensible à ces Cela leur donne un encrage avec d’autres projets jettois. Une des membres du groupe de pilotage (Sophie Prime) est
questions).
active dans plusieurs initiatives portées par la commune, dont les éco-ambassadeurs et No Impact Jette. Elle fait aussi
partie de Jette en transition.
Avec-vous des remarques ou des suggestions? Pas de remarques
Nous prendrons contact avec le groupe pour voir ensemble comment les aider à promouvoir le projet et voir s’ils
souhaitent faire des ateliers occasionnels dans d’autres quartiers éventuellement, en fonction de l’évolution de leur
projet.

ILQ22-003

Poulailler des Venelles - Kippen in de Drevekens

Woluwe-Saint-Pierre

2.970 €

Le projet vise la création d'un poulailler de quartier accueillant 4 poules construit par les citoyens (avec
l'aide de la commune) puis géré par ceux-ci. Les déchets alimentaires seront utilisés pour nourrir les
poules (il y a déjà plusieurs composts dans le quartier). Les oeufs seront répartis entre les porteurs de
projet et l'excédent sera vendu aux habitants du quartier à un prix très démocratique ce qui permettra
d'assumer les frais de médicament et les compléments alimentaires. Des animations avec les enfants des
écoles des environs (visite, récolte des oeufs,...) et des événements ouverts au quartier sont prévus (fête
d'inauguration, petit déjeuner avec des oeufs préparés de plusieurs manières, etc...).

La commune soutient beaucoup le projet mais a formulé certaines recommandations concernant la dynamique de
groupe (la commune veut une note plus précise sur le fonctionnement et la distribution des oeufs), l'interdiction
d'avoir un coq, la taille minimale du poulailler (5m²), l'obligation d'acheter une partie des matériaux de construction
avec le budget ILQ, un affichage dans le quartier avant la construction.

Retour du service Espaces Verts :
Dans les Jardinets : pas d'intervention du service pour les plantations car espace privé.
Nichoir, plantes grimpantes, bac : offert + placer par la ville (pas de demande de subside nécessaire). Soutien Ville
seulement en Espace public.
Avant d'installer des nichoirs : analyser s'il y a localement un besoin de logement pour les moineaux / martinet.
 Baser la demande sur le diagnostic d'un ornithologue qui confirme le besoin d'habitat supplémentaire à cet endroit.

ILQ22-004

ILQ22-005

ILQ22-006

ILQ22-010

ILQ22-011

ILQ22-013

BurenNatuur (voorlopige naam)

L'auberge

Jardin d'abondance

Ping Pong Durable

Potager du Carré Vert

Végétalisons notre rue

Bruxelles-Ville - Laeken

Woluwe-Saint-Lambert

Anderlecht

Woluwe-Saint-Pierre

Anderlecht

Schaerbeek

3.000 €

Le projet comporte 3 axes : 1)Plantations au pieds d’arbres, pour encore plus verduriser la rue, et éviter
que les gens y mettent leurs sacs de poubelles, ordures, … : priorité pour des plantes vivaces indigènes et
mellifères. 2) Dans les jardinets devant la maison (effectivement toutes les maisons ont des jardinets
Retour du service Climat
devant ou des jardinets qui ont été transformés en place de parking) : Plantations de plantes grimpantes
Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune?
contre les façades, pour inviter les insectes (nourriture et habitat) et les oiseaux (nourriture et habitat) ;
Oui. Le service espaces verts leur a répondu.
Plantation de haies et de arbustes / buissons, pour créer encore plus de corridors verts pour les
De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet? Faisable. Pas
moineaux. 3) Installer des nichoirs pour les moineaux et les martinets qui habitent déjà nos 2 rues, ouvrir
d’obstacle ou de remarque à ajouter à celles émises par le service EV.
les trous de boulin, faire des trous dans la corniche, afin que le nombre d’individus par colonie puisse se
Le projet est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune?
stabiliser voire agrandir.
Oui.
Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres initiatives locales et/ou communales?
Pas à notre connaissance.
Avec-vous des remarques ou des suggestions?
Non.

3.000 €

Accueillir la faune et la flore indigènes dans un quartier à densité urbaine croissante, concevoir un îlot de
fraicheur dans cet environnement, créer du lien social à portée pédagogique. Ateliers de constructions de
supports de plantes ; plantations collectives. Construction de nichoirs pour oiseaux lors d'ateliers enfants
et adultes. Le public visé est familial; il réside dans le quartier et y fréquente les établissements scolaires

Ce projet n’a pas été soumis pour accord de principe à la commune alors que cette dernière est
propriétaire du bâtiment et du terrain concernés par ledit projet.
Sur le plan pratique, la réflexion quant à la végétalisation des abords de la place Saint-Lambert
s’inscrit pleinement dans l’étude relative à l’éco-quartier Saint-Lambert que la commune mène
actuellement. Cette étude a pour objectif de faire évoluer le quartier vers une transition durable,
plus résilience. Il appuie clairement des objectifs identifiés dans l’étude en cours, à savoir : d’amener
et de mieux mettre en valeur la nature, les jonctions vertes et bleues et la biodiversité du quartier.
Le fait que le projet soit parrainé par un acteur clé présent de ce quartier, en soi : les Ateliers de la
Rue Voot, est gage de réussite et de bon encrage local.
Les éléments précités ne dispensent toutefois pas le demandeur d’obtenir un accord de principe
officiel de la commune.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Néanmoins, le groupe doit renvoyer un budget calibré sur un montant de 3000€ maximum.

2.950 €

Souhait d'insuffler un nouvel élan à ce potager et ce groupe. Besoin d'aide niveau gouvernance et
organisation, communication.
Volonté d'augmenter la productivité des parcelles cultivées par le collectif. Créer une abondance telle
qu'elle débordera sur le quartier. Distribution de plants et semences aux riverains + ateliers thématique
pour inspirer, et pallier le fait que groupe au complet et plus de place libre pour nouveaux cultivateurs.
Faire "déborder" le potager en cultivant à l'extérieur, sur les bordures, en auto-ceuillette.

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? Oui, le groupe pilote est accompagné par la Commune. Ce
collectif a connu des difficultés en matière de fonctionnement. Aujourd'hui, en accueillant de nouveaux membres, le
collectif se restructure et se répartit les responsabilités en fonctions des compétences de chacun. De votre point de
vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet? Oui, le projet est porté par des
personnes motivées et détenant des compétences. Mais nécessite un accompagnement pour améliorer le
fonctionnement et la dynamique collective. Le projet est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la
Commune? Le projet répond à un réel besoin de quartier. Permet de créer du lien social lors d'évènements, lors des
distributions des récoltes et lors des ateliers pédagogiques ( partage de savoir-faire). Avec-vous des remarques ou des
suggestions? Nouvelle dynamique en place! Après il faut créer un vrai ancrage dans le quartier28-06-2022 Un
règlement d'ordre intérieur et une charte devront être rédigés et signés par les participants afin de s'assurer de la
gestion collective.

Sélectionné

Projet pertinent pour relancer la nouvelle dynamique collective, accompagner de nouvelles pratiques culturales qui permettront
de s'aligner sur les novueaux objectifs (plus de production, et toucher un plus large public).

nc

Dans le parc “Jardin des franciscaines”
- Installer une table de ping pong permanente
- Installer un compost collectif
- une toilette seche entretenue
- des panneaux didactiques sur les techniques de compostages, et la flore et faune sauvage du parc et des
animations / formations /workshops autour du compostage et de la gestion de déchets et toilette sèche
pour que les citoyens soit formés à la gestion à long terme des dispositifs en place, et pour tout ceux
interessés à en apprendre plus.
- créer une dynamique de quartier qui se conjugue autour de tous ces elements, ainsi que des tournois
sympas pour que les voisins deviennent une communauté d’entraide.

Sélectionné

Le jury valide la candidature du projet ILQ22-01O : Ping Pong Durable - Jardin des Franciscaines
Les thématiques et type de projets que le groupe souhaite aborder rentrent dans le cadre de l’appel à projet QDC. Le jury
apprécie l’idée d’implanter une toilette sèche dans un lieu public, ce qui permet d’aborder la question de l’eau d’une manière
innovante et félicite le groupe pour son envie de créer des liens et une communauté d’entre-aide ( Atelier de dessin + Worms
asbl + Poopeedo asbl + Commune WSP, etc.). L’expertise en matière de compost et toilette sèche au sein du groupe est un
élément positif.
Bruxelles Environnement tient cependant à souligner que la Région ne peut pas financer des aménagements urbains (ex : table
de Ping Pong) qui sont de la compétence de la commune. Le jury invite le groupe à interpeller la commune sur cette question et à
aborder le projet d’installation de toilette sèche afin d’en envisager la gestion.
Le jury tient à souligner qu’une réunion entre la commune de WSP et les quartiers durables implantés sur son territoire va avoir
lieu le 5 mai afin de pouvoir échanger, créer des synergies et mieux comprendre le fonctionnement de la commune. Le coach
communiquera au groupe les informations à propos de cette réunion.

3.000 €

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? Oui, la CQ a informé le Service Participation de sa
candidature et de la volonté de développer le projet de potager collectif soutenu lors de l'appel à projets Citoyens
2021 de la Maison de la Participation. De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la
Création d'un micro verger-jardin-forest; planttaion en étages: étage haut, 6 fruitiers de taille moyenne et
réalisation de ce projet? Le projet est tout à fait faisable car le groupe pilote est structuré et son fonctionnement est
d'essences non courantes en Belgique (sortir du cadre pommier, poirier ...), en étage moyen des
participatif. Toutes les décisions sont prises ensemble lors des rencontres mensuelles. Le projet est-il en cohérence
arbustesproductifs (baies / petits fruits) et des fleurs en étage inférieur sur le principe de l'agroforesterie,
avec les besoins locaux identifiés par la Commune? Projet pertinent par les thématiques abordées.Le projet permet de
soit avec une densité élevée. A un potentiel de PTA similaire à La Parcelle.
se reconnecter à la nature en travaillant la terre. De renforcer la solidarité par la distribution des récoltes et de créer
du lien social par le biais du compost de quartier. Avec-vous des remarques ou des suggestions? Belle dynamique
dans le quartier; ouverture vers le quartier grâce au compost .

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le jury apprécie le côté innovant et original.

3.000 €

Les objectifs sont de végétaliser la rue qui en est fort pauvre, afin de prolonger le maillage vert existant
déjà aux rues contiguës à la nôtre et qui abritent, entre autres, des moineaux domestiques. Nous visons à
contribuer à la réduction de l’effet "îlot de chaleur” qui existe chez nous en période d’été; mais aussi au
bien-être des habitants et passants de notre rue et à renforcer le lien social entre les habitants du
quartier. Les actions envisagées d’agrandir des fosses d’arbres, créer de nouveaux massifs et/ou prairies
fleuri.e.s et ajouter des arbres dans notre rue. Poursuivre aussi l’implantation gratuite de fosses et
tuteurs pour plantes grimpantes , ainsi que des PIF (parterres de petites implantations florales) mais aussi
pour l’adoption de toutes les nouvelles fosses d'arbres par les habitants. Créer des aménagements pour
la biodiversité par les habitants et faire des ateliers de sensibilisation à la thématique . Les publics cibles
sont tous les habitants de la rue Jules Destrée.

Sélectionné

Le projet est retenu. Le groupe est invité à utiliser les références de Bruxelles Environnement et les conseils des groupes
moineaux citoyens, en matière de nourrissage et de nidification des oiseaux sauvages ainsi que pour les aménagements relatifs
aux insectes. Des fiches techniques sont disponibles sur le site de Bruxelles Environnement :
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-gestion-ecologique/les-fiches-thematiques-etrecommandations-techniques

Pas encore d'avis reçu (23/06)

PROJETS INSPIRONS LE QUARTIER 2022
PROJECTEN VOORUIT MET DE WIJK 2022

ILQ22-014

Abordons Esseghem !

Jette

nc

Pas d'idées de projet pour l'instant si ce n'est la continuité du projet de co-construction de bancs urbains
mené en collaboration avec les jeunes du quartier + de nouveaux projets à définir/coconstruire avec les
habitants du quartier. Ils souhaitent ne pas perdre la motivation des habitants en leur permettant de
s'impliquer dans un nouveau projet.
Notre objectif est clairement la participation citoyenne des habitants dans un projet durable (concret et
mesurable) pour leur quartier.

ILQ22-015

Comité Uccle Centre - Parvis Saint Pierre

Uccle

nc

Apaiser le quartier et tisser du lien social (intergénérationnel et multiculturel) en créant une zone
piétonnière autour du Parvis et faire des rues jouxtant celui-ci des Rues à Jeux. Organiser des activités de
sensibilisation à l'environnement (mobilité, nature, etc.) et culturelles de manière régulière le dimanche
en impliquant les habitants et les différents acteurs du quartier.

ILQ22-016

Rénovation Potager 8m²

Saint-Gilles

2.995 €

Rénovation des infrastructure et de la dynamique collective d'un potager créé en 2009.

Pas d'avis

ILQ22-017

Versselle

Bruxelles-Ville - NOH

2.962 €

apprendre à des femmes de Neder à rouler à vélo !
Nous visons les femmes du quartier Versailles, Val Marie, Craetbos et Molenblok. Une fois que les femmes
vont apprendre à rouler, faire des sorties en dehors du quartier et même en dehors de Bruxelles.

Avis positif de la Ville de Bruxelles :
Projet faisable. Pas d’obstacle ou de remarque.
Le projet est en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune et des liens puevent se faire avec le
projet URBINAT, projet recherche action sur Val Maria et Versailles (Laetitia Boon : +3222792021 /
Laetitia.Boon@brucity.be)

Sélectionné

Le jury valide sous conditions la candidature du projet ILQ22-014 : Abordons Esseghem en tant que Quartier durable Citoyen.
Le jury apprécie l‘attention que le collectif porte à l’inclusion et à la participation des jeunes et encourage le groupe à poursuivre
cette dynamique. Le jury apprécie également le fait qu’il existe déjà une dynamique et une implication des habitants via un projet
précédent et que l’objectif est de maintenir cette la participation citoyenne des habitants dans un projet durable (concret et
mesurable) pour leur quartier. Le co-portage par la Maison Médicale peut permettre d’amener une dynamique intéressante.
Néanmoins, comme actuellement le portage n'est pas citoyen dans sa constitution actuelle (membres du groupe porteur
composés d’employés de la maison médicale) et que certains éléments de la note d’intention devraient être précisés, le jury
demande au groupe de retravailler, en collaboration avec le coach, la note d’intention pour le 20 mai 2022. Les points suivants
devront être retravaillés :
-Préciser la façon dont la mobilisa on du quar er est envisagée
-Préciser qui existe actuellement au niveau de la dynamique locale et la dynamique que le groupe souhaite donner au quar er.
-Revoir la composi on du groupe pilote (portage citoyen) et décrire brièvement comment le groupe est né, fonc onne ou compte
fonctionner ensemble
-Imaginer avec les signataires quelques inten ons de projets à mener avec le quar er et le groupe pilote.
Le groupe est invité à se mettre en contact avec le projet Bon et Sain - Les collations durables (projet GF 2021) où un co-portage
d’une Maison Médicale a permis au projet de voir le jour.

Sélectionné

Le jury valide la candidature du ILQ22-015 : Comité Uccle Centre Parvis Saint-Pierre en tant que Quartier durable Citoyen.
Le jury apprécie le fait que le groupe soit composé d’un représentant par rue du périmètre, ce qui pourra faciliter les contacts
avec les riverains lors des phases d’état des lieux et mise en oeuvre. L’expérience du groupe dans la gestion de projets, sa
capacité à mobiliser le quartier (cfr l'idée de créer une zone piétonne autour du Parvis qui a eu le soutien de 160 personnes), le
réseau qui existe déjà autour de lui (180 personnes sur FB et mailing-list) ainsi que sa volonté d’intégrer le quartier et toutes ses
potentialités sont également des éléments positifs de ce projet.
Le jury souligne la nécessité de reprendre assez rapidement contact avec la commune (même si celle-ci a déjà été approchée),
pour ce projet dont le volet mobilité est très important afin de leur exposer les intentions de projet et d’identifier la faisabilité de
celui-ci. Le coach aidera également le groupe à porter une attention particulière au volet environnemental du projet.
Le jury invite le groupe à tisser des liens avec les projets existants dans le quartier (compost, potagers, etc.) et à prendre contact
avec le Quartier Durable Citoyen Oxy15 qui a mené des projets en lien avec la mobilité.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le jury souligne le côté enthousiasmant du projet, qui tient la route. Projet est bien installé, a son public
et son groupe porteur, et nécessite un grosse remise à neuf des infrastructures pour perdurer.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le jury souligne la qualité du projet porté par des citoyennes qui rentre tout à fait dans les objectifs
Good Move et Inspirons le Quartier.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Néanmoins, le groupe devra fournir dès que possible un plan d'aménagement et de plantation plus
précis et réaliste compte tenu du budget et de la superficie, importante, des 4 espaces verts concernés par le projet.

Sélectionné

Le jury valide la candidature du ILQ22-021 : Mieux vivre au pays des chicons en tant que Quartier durable Citoyen.
Les thématiques et type de projets que le groupe souhaite aborder rentrent dans le cadre de l’appel à projet QDC. Le Jury
apprécie le fait que le groupe soit motivé à démarrer l’état des lieux partagé, qu’il ait obtenu le soutien de nombreuses
associations et habitants du quartier, et qu’il soit motivé à mener des actions simples et concrètes qui répondent réellement aux
différents groupes sociaux, dans leur diversité.
Le jury encourage le groupe à tisser des liens avec les projets existants sur le territoire et à prendre contact avec ces initiatives
dans le cadre de l’Etat des lieux partagé (ex : les Bal’Evere, projet de potager collectif « Jardin du Moulin », QDC Helmet, Citizen
Evere et Univert). Vu le nombre de projets imaginés, le jury encourage le groupe à ne pas se disperser, à choisir des projets en
capacité d’être portés par le groupe et à élargir le public impliqué.
Le jury encourage le groupe à évaluer, en collaboration avec le coach, le périmètre d’action visé par le groupe (1km² de superficie
et environ 14.000 habitants).
Le jury tient à souligner que de nombreux outils et ont été produits par Bruxelles Environnement pour la mise en place de
potagers pédagogiques. Le groupe, avec l’aide du coach, est invité à les consulter et s’en inspirer.

Sélectionné

Le jury valide la candidature ILQ22-022 : Comité de quartier Van Huffel en tant que Quartier durable Citoyen.
Le jury apprécie le fait que ce projet se fonde sur les envies des habitants ressorties lors de rencontres et d’échanges de terrain et
invite le groupe à poursuivre cette démarche notamment afin de renforcer le portage et le soutien par les riverains et pour
garantir la pérennité du projet. Le jury apprécié le fait que le groupe ait l’envie de bénéficier d’un accompagnement pour
continuer à travailler sur l’état des lieux partagé du quartier, pour construire le groupe, mobiliser les habitant.e.s, identifier
collectivement les besoins et mettre en commun les envies, les expertises et les ressources du groupe de citoyens.
La collaboration avec la commune est accueillie positivement par le jury.
Le jury demande que le groupe travaille, en collaboration avec le coach, au portage citoyen du projet et au caractère
environnemental des projets. En effet, le jury tient à porter à l’attention du groupe que les activités culturelles/sportives/festives
(installations sportives et festives, plaine de jeux, p.ex). ne pourront pas être soutenues financièrement dans le cadre de l’appel à
projet à moins qu’elles n’aient un lien direct avec l’environnement et les thématiques liées à la durabilité.
Le groupe pourra solliciter le coach afin d’être mis en contact avec d’autres Quartiers Durables ayant travaillé sur la thématique
de l’énergie. Le jury encourage le groupe à faire des liens avec les projets existants sur le territoire et à prendre contact avec ces
initiatives dans le cadre de l’Etat des lieux partagé (QDC Koekeliek et Promenade Besme).

Sélectionné

Le jury valide (sous conditions) la candidature ILQ22-023 : FEMMA NISSA en tant que Quartier durable Citoyen.
Le jury apprécie la dynamique mise en place et les projets envisagés (par ex : recyclage de vêtements).
Néanmoins, comme actuellement la note d’intention est incomplète (manque les annexes) et que certains éléments de la note
d’intention devraient être précisés, le jury demande au groupe de retravailler, en collaboration avec le coach, la note d’intention
pour le 20 mai 2022. Les points suivants devront être retravaillés :
-Compléter les annexes (signature du groupe porteur, signature des 10 personnes soutenant le projet et périmètre)
-Préciser la façon dont la mobilisa on du quar er est envisagée
-Décrire brièvement comment le groupe est né, fonc onne ou compte fonc onner ensemble
-Décrire, un peu plus en détails, la dynamique que vous voulez donner au quar er.
Le Jury souligne également la nécessité de travailler, étroitement avec un coach, pour mener l’état des lieux partagé dans le
quartier, assurer une réelle ouverture vers le quartier, mieux faire connaitre et rendre visible la démarche entreprise par le
groupe et se mettre en réseau avec d’autres initiatives existantes sur la même commune.
Le jury encourage le groupe à évaluer, en collaboration avec le coach, la périmètre d’action visé par le groupe (actuellement le
territoire visé est celui de NOH).

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? Oui (explication du projet + signature de l'accord de
principe d'occupation du territoire)

ILQ22-020

Moineaux en zo

Saint-Josse

3.000 €

Objectifs: plus de… - nature et biodiversité dans nos quartiers - oiseaux dans nos parcs, jardins et rues connaissances et sensibilité pour la nature en ville - liens entre voisins Actions: - créer des espaces qui
attirent les insectes et les oiseaux : planter/semer des arbustes/arbres/fleurs et autres plantes ; prévoir
des petits coins sauvages, tas de branches, fascines etc - placer des nichoirs, abreuvoirs et mangeoirs recenser les moineaux et autres oiseaux (observations.be; participer aux comptages organisés) - ateliers
et conférences pour sensibiliser et impliquer les habitants (grands et petits)

De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet? Projet
faisable. Il faut prévoir des délais suffisants pour les interventions à faire dans les parcs communaux (demande
d'accord pour les choix des endroits précis où installer les nichoirs, mangeoires, etc. ; modification éventuelle du choix
des plantes, ...)
Le projet est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune? Oui. Le projet est en cohérence
avec les besoins d'augmenter la biodiversité, de créer des lieux favorables à la faune indigène, ...
Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres initiatives locales et/ou communales? Oui. Le projet est en lien avec le
plan de gestion de la nature et de la biodiversité (= plan de gestion écologique des espaces verts).
Avec-vous des remarques ou des suggestions? Mettre en contact le groupe Moineaux & Zo avec l'autre projet
d'Inspirons le Quartier (Jardins du Pacific).

ILQ22-021

ILQ22-022

Mieux vivre au pays des chicons …

Comité de quartier Van Huffel

Evere

Koekelberg

nc

nc

Créer une meilleure convivialité entre habitants du quartier, par une écoute, par des rencontres, autour
de projets positifs. Good Food : des petits potagers collectifs en rue (comme à la rue Van Nerom), des
cours de
cuisine multiculturelle, des bourses aux graines, un four à pain collectif ;
- aménagements sur l'espace public : création et installation d’hôtels à insectes, création d’un verger
collectif ou d’une prairie fleurie dans le parc du Bon Pasteur, rendre la place de la Paix plus agréable,
amélioration des espaces dédiés aux enfants, embellissement et verdunisation des façades, des pieds
d’arbres, identification des oiseaux présents et création et mise en place de nichoirs adéquats, utilisation
de la mare didactique du Doolegt, cultiver des plantes aromatiques en bacs, créer un compost collectif,
refaire de la culture du chicons à Evere, ou des champignons ;
- convivialité, propreté et mobilité : café Papote entre voisins, rencontres intergénérationnelles autour
d’une activité commune (carnaval, histoire, spectacle, échange de semis…) en regroupant la maison de
quartier,
les écoles, la maison de repos, balade à pied et à vélo pour découvrir des itinéraires piétons/cyclistes
méconnus, amélioration de la qualité des tunnels de la Promenade Verte, opérations propreté (en
partenariat avec des collectifs existants comme les Bal’Evere), campagne sur les gestes civiques de
propreté publique, organiser des rues réservées au jeu, des ploggings collectifs, fabriquer des cendriers de
récupération pour diminuer le nombre de mégots au sol

Energie, mobilité (ralentisseurs, box vélos, véhicules partagés), qualité de l'air, alimentation (aide
amimentaire), café citoyen, propreté (Embellir les façades, revitalisation urbaine)

ILQ22-023

FEMMA NISSAA

Bruxelles-Ville - NOH

nc

Atelier pour limiter le gaspillage alimentaire et expliquer aux femmes comment réduire leurs déchets.
Petit potager.
Compost
Recycler des vieux vêtements .

ILQ22-024

Samacook

Bruxelles-Ville

3.000 €

Dynamique « cusine durable » au restaurant social du quartier de la Samaritaine.
Ateliers cuisine, fiches-recette, repas collectifs, transformation (conserves, confitures,…). Il s’agit de
valoriser et d’utiliser les produits (surtout fruits et légumes) issus de la distribution des colis alimentaires
pour apprendre aux

ILQ22-025

Jardin Tuin Ursuline s/n

Bruxelles-Ville

2.973 €

Jardin potager dans le jardin intérieur d'une maison de repos. Projet inclusif, pensé pour faire participer
des publics fragilisés, voire précarisés ou margnisalisés. Projet multiculturel et intergénérationnel, bien
ancré dans le quartier d'Anneessens.

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? Non. De votre point de vue, le projet est-il faisable?
Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet? Faisable. Pas d’obstacle ou de remarque à ajouter. Le projet
est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune? Oui. Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres
initiatives locales et/ou communales? Nativitas ASBL, Habitat & Rénovation-Querelle, Collectif au Quai ASBL. Avezvous des remarques ou des suggestions? Faire également de la promotion de l'événement via la maison de quartier,
antenne de quartier, Coordination sociale des Marolles

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune?Non. De votre point de vue, le projet est- il faisable?
Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet? Faisable. Pas d’obstacle ou de remarque à ajouter. Le projet
est- il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune? Oui. Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres
initiatives locales et/ou communales? Nativitas ASBL, Habitat & Rénovation-Querelle, Collectif au Quai ASBL, Latitude
platform ASBL. Avez-vous des remarques ou des suggestions? Faire également de la promotiondu projet via la maison
de quartier, antenne de quartier,Coordination sociale des Marolles.

Sélectionné

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le jury souligne Groupe très motivé et déjà actif dans le quartier, il sera soutenu par l’animatrice de
l’asbl Comité de la Samaritaine. Le projet répond aux objectifs Good food et permettra aux participants de travailler
collectivement pour répondet à leurs besoin quotidiens. liées à leur davantage sur l’alimentation : mieux manger, moins
dépenser et valoriser les produits des colis alimentaires.

Le projet est sélectionné sous condition d'une révision budgétaire. Le projet très pertinent, ressemble à du vrai maraîchage tout
en touchant un public intergénérationnel et très diversifié. il y a un gros besoin de fournitures pour durabiliser le potager. Le
groupe doit renvoyer le tableau budgétaire adapté pour le 15 juillet au plus tard. Il faut adapter le budget pour ne pas dépasser
3000€ maximum et préciser le contenu des différents postes.

PROJETS INSPIRONS LE QUARTIER 2022
PROJECTEN VOORUIT MET DE WIJK 2022

ILQ22-026

Naples Edimbourg

Ixelles

15.000 €

Freiner le déboisement et restaurer la biodiversité de l’îlot. Sensibiliser les propriétaires et habitants de
l’îlot à l’importance de ce poumon vert, mener avec eux des actions pour engranger une nouvelle
dynamique de plantations et de renforcement de la biodiversité. Objectifs : 1) Identifier au départ du
Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? OUI
groupe pilote un maximum d’habitants de
l’îlot et créer une dynamique d’échange, 2) Prodiguer des conseils de spécialistes, 3) établir des
De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet? Pas d'impact
recommandations par jardin sur le type de plantations contribuant à la biodiversité, 4)Organiser des
apparent pour la commune puisque focalisé sur un ilot privé, mais intention et objectifs très louables, en lien avec des
visites des jardins, visites nature, 5) Mobiliser tous les propriétaires de jardin afin de s’assurer qu’il n’y
idées déjà imaginées au sein du service CLIM. Ils seront accompagnés par des experts qui sauront normalement leur
aura plus aucun autre arbre abattu, car dorénavant tout abattage pourrait être fatal à l’ensemble, 6)
permettre d'éviter certains écueils (notamment quiestion du renvoi des eaux de ruissellement)
Reconstituer la biodiversité par une série d’actions à moduler selon les parcelles : plantation de grands
arbres, d’arbustes propices à l’écosystème et aux oiseaux, des haies, de haies de branchages, des petits
Les interventions prévues sur l’espace publique devront faire l’objet ultérieurement de la validation du Collège,
passages dans les murs entre jardins, installation de nichoirs, installation d’une mare… le tout en veillant à
notamment pour l’installation de permis de végétaliser (doivent être analysés par le service Espaces Verts et
privilégier des espèces rustiques, locales, mellifères, favorables aux oiseaux et en bannissant l’usage de
approuvés par le Collège) et l'installation d’une ou plusieurs dispositifs de récupération de l’Eau de pluie, qui devra
pesticides dans l’entretien. 7) mener des projets de renvoi des eaux pluviales en pleine terre, 8) faire
aussi faire l’objet d’un accord s’ils sont situés en voiries (délivrance permis d'urbanisme)
labelliser « réseau nature » le plus grand nombre de jardins possible. 9) végétaliser les façades avec des
plantes grimpantes

ILQ22-028

Apaisement du quartier / îlot de Gisseleire-Versé

Berchem-Sainte-Agathe

10.700 €

Création d’une zone apaisée de rues résidentielles d’environ 60.000 m2 et protégée des grands axes (voie
interquartier, collecteurs type B) qui l’encerclent : quartier apaisé, sécurisé, agréable à vivre et adapté à
toutes les générations, agrémenté d’une nouvelle dynamique sociale.

ILQ22-030

Biodiversité, mare, spirale et récupération d'eau de pluie du
jardin Gray Moineaux

7.223 €

A l’emplacement du projet se trouvait l’ancien « jardin collectif Gray » où une biodiversité importante
Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? OUI
s’était développée et qui comprenait une mare. Suite à la transformation complète des lieux par les
travaux du Colruyt et la commune d’Ixelles, le projet est de Développer la biodiversité et son ouverture
De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet? La mare fait
sur le quartier Construire une mare, intéressante pour nombre d'animaux comme les amphibiens et
partie des plans initiaux prévus par la Rénovation urbaine, cela a déjà été discuté entre le collectif et le service, ça
batraciens, certains insectes ; Construire une spirale aromatique et à insectes Récupérer l’eau de pluie de semble donc ok. Dans la mesure où il s'agit néanmoins d'un espace semi public, il faudra que le collectif fasse valider
la pergola du jardin et de 2 versants d’une grande toiture d’un bâtiment (« des artistes ») au fond de
les plans par la commune avant de passer a l'étape de réalisation de ces différents aménagements.Attention aux
l’impasse Installer des nichoirs ou abris pour certaines espèces d'oiseaux Développer le volet didactique dimensions du site. Une pièce d'eau ce trouve déja sur le site. A lier au projet ? Attention à la récupération des eaux de
et exemplatif des installations du jardin Public cible : les usagers du jardin des Moineaux et tous les
pluie et la gestion des trop-plein des citernes. Mais sinon, l'objectif du projet est également très louable et
passants de la rue Gray
enthousiasmant.

Ixelles

La commune a remis un avis favorable tout en soulignat quelques craintes comme la faisabilité vu les liens avec des
acteurs institutionnels comme la STIB et la Région (Bxl mobilité) et l'impact sur les autres quartiers (rejet du trafic de
transit chez les autres).

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Néanmoins, il est demandé au groupe de vérifier si le poste "expertises" est pertinent au vu du
subventionnement du Réseau Nature par Bruxelles Environnement pour les visites des jardins. Le groupe est également invité à
préciser si une expertise est prévue pour la dimension "récupération et gestion des eaux de pluie" sur les parcelles des jardins
concernés par le projet. De plus, au vu de l'ampleur du projet et son impact positif potentiel sur la biodiversité à l'échelle de l'îlot,
le groupe est invité à réaliser un recencement biologique le plus complet possible avant les aménagements de manière à pouvoir
comparer l'évolution de la biodiversité à travers le temps avant/après. Natagora peut fournir des contacts (par ex, des bénévoles
contribuent actuellement à un atlas des oiseaux de la Région). Les observations peuvent utilement être encodées dans
Observations.be, il est possible de participer aux opérations Devine qui vient manger au jardin, Devine qui vient papillonner au
jardin, etc.

Sélectionné

Le projet est sélectioné. Le jury souligne la qualité et l'ambition du projet, qui rentre tout à fait dans les onbjectifs Good Move et
Inspirons le Quartier. Le jury fait remarquer toutefois qu'il vaudra veiller à ce que la commune respecte son accord de principe
et ne fasse pas "trainer" le projet dans l'octroi de certaines autorisations d'occupation de l'espace public. Le jury formule
également un point d'attention concernant la transversalité avec les différents acteurs concernés : Commune, STIB, région.

Sélectionné

Le projet est sélectionné mais le jury rappelle que les frais bancaires et d'hébergement fiscal sont refusés dans le cadre de l'appel
à projets. Le projet est donc accepté pour un montant déduit des 409 euros demandés par All for Climate

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune?
Oui, le groupe avait déjà présenté le projet à la commune et demandé quelques conseils surtout en ce qui concerne
l’aspect inclusif du projet. Les avis rendus ont été pris en compte dans le projet présenté.

ILQ22-032

Du fil et des liens à Pogge

Schaerbeek

3.000 €

Des fils et des liens à Pogge est une dynamique d'habitants et habitantes sur le zéro déchet et la
diminution de la consommation de vêtements. En partant d'ateliers mensuels, le groupe souhaite
apprende à échanger sur les techniques de couture, de réparation et de customisation, toujours autour
du tissu et de la récupération. Avec les participant.e.s aux ateliers, le projet vise à mobiliser plus
largement les habitant.e.s du quartier en publiant les réalisations et les réflexions et en organisant des
événements : bourses aux vêtements / mercerie, création déguisements récup', repair café vêtements,
conférence,..

De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet?
Projet faisable et bienvenu
Le projet est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune?
Projet en phase avec la volonté de promouvoir les initiatives citoyennes durables de partage et de cohésion sociale

Sélectionné

Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres initiatives locales et/ou communales?
Il existe un Repair Café couture

Le projet Du fil et des liens à Pogge est accepté par le jury. Ce dernier a été impressionné par la dynamique déjà très active et
participative du groupe, par l'impact attendu du projet et, globalement, par la qualité de la candidature.
Le seul point d'attention soulevé par le jury concerne les participants aux ateliers couture. Le jury demande que les ateliers soient
assez diversifiés et que la communication soit faite de manière à attirer de nouvelles personnes et à éviter que les ateliers ne
bénéficient qu'à un même groupe.
Le jury demande également qu'une activité soit organisée durant la semaine européenne de réduction des déchets (SERD) qui a
lieu en novembre et dont le thème 2022 sera les textiles.

Avec-vous des remarques ou des suggestions?
Faire en sorte que les rencontres soient elles aussi zéro déchet (vaisselle réutilisable etc.)

ILQ22-033

Food on the roof

Schaerbeek

14.810 €

Potager collectif en toiture d’un habitat groupé‧ Lieu de liens avec le voisinage, ateliers cuisine et anti
gaspi, fête de quartiers, en réseau avec les fours à pain et autres potagers collectifs du quartier.

ILQ22-034

Le Jardin du Moulin

Evere

2.950 €

Projet de potager collectif sur le site du Moulin d’Evere pour embellir le site, organiser des fêtes de
quartier, visites, rencontres

ILQ22-036

Vers le zéro déchet...et vers le "care"!

Forest

3.000 €

Le projet consiste à organiser 1 activité par mois (10 au total) autour de la thématique de la réduction des
déchets : cuisine, textiles, produits ménagers,... Deux soirées film-débat sont également au programme et
des visites de lieux inspirants. Un local est disponible sur place, gratuitement.

ILQ22-039

SAVE KINET

Woluwe-Saint-Lambert

9.380 €

Végétaliser la rue via 3 axes : 1) végétaliser les trottoirs le long des façades par des grimpantes et des
trottoirs plantés, 2) planter de la végétation basse indigène, 3) aménager des oreilles de trottoirs,
Résultats recherchés : compenser la disparition des aires de vertude suite aux constructions immobilières,
devenir une rue verte pour la biodiversité, rendre la rue plus conviviale, renforcer les liens entre riverains,
sensibiliser les passants à la végétalisation.

ILQ22-040

Objectif manger malin

Auderghem

2.850 €

ILQ22-043

Lessines Garden

Molenbeek

3.000 €

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? Oui, il y a déjà eu des premiers contacts et une visite du site
à également déjà été organisée. De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la
réalisation de ce projet? Projet parfaitement réalisable et il n’existe pas vraiment d’obstacle autre que celui lié à
l’obtention du permis d’urbanisme. Le projet est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune?
Oui le projet rentre en parfaite résonance avec les
besoins locaux liés à la cohésion sociale dans un quartier densément peuplé avec trop peu d’espace vert et donc peu
de possibilité de rencontre et d’échange sauf autour de ce type de projet. Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres
initiatives locales et/ou communales? Ce projet réunit un certain nombre d'initiatives locales. Avec-vous des
remarques ou des suggestions? Le projet doit avoir une communication et une présence sur les réseaux sociaux afin
de susciter d’autres initiatives de ce genre au sein de la commune.

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? Oui, nous avons régulièrement des contacts, des questions
ou des nouvelles de l’avancement de leur projet. De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des
obstacles à la réalisation de ce projet? Oui, le groupe est très motivé, est soutenu par l’Entrela (centre culturel d’Evere
avec qui nous avons passé la convention), a déjà créé des liens (avec la CEBE par exemple). Le projet est-il en
cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune? Oui, et cela correspond à l’objectif mentionné dans la
convention passée avec l’Entrela. Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres initiatives locales et/ou communales? Oui,
il y a une possibilité de collaborer avec le conseil de quartier du Bas-Evere, avec le projet de Quartier Durable du BasEvere (candidature 2022), ou avec évidemment l’Entrela et le CEBE. Avec-vous des remarques ou des suggestions? Non

Sélectionné

Le projet est sélectionné sous condition de la révision du budget. Le jury souligne fortement la qualité du projet global dans un
quartier multiculturel avec peu d'accès au vert et à la convivialité, ce qui sera une plus value dans ces domaines. Il s'agit en effet
de limiter la subsidiation des travaux à effectuer en toiture au prorata de la superficie consacrée au potager (et non pour la
partie végétalisation). Par ailleurs, le jury souhaite que le budget location soit soustrait si le local appartient aux membres du
groupe porteur.

Sélectionné

Le projet est sélectionné sous condition. Le jury reconnait que le projet, qui fonctionne déjà, malgré le fonctionnement collectif
complexe, a besoin d'accompagnement et groupe et de techniques à mettre en place. Le jury souligne les synergies avec le centre
culturel, le musée du moulin,.... Le groupe doit renvoyer le budget dans le bon format (tableau xls lié au dossier de candidature),
avec les bonnes rubriques pour le 15 juillet au plus tard.

Sélectionné

La division n’a pas de compléments à formuler étant donné que l’accord de principe sur le projet a
déjà été donné par voie collégiale, en séance du 12/05/2022. Il est conditionné au respect de
certaines conditions détaillées dans la délibération du Collège, jointe au dossier introduit.

Le projet Calic-O-déchets est accepté par le jury. Il est crédible et viable. Le jury a apprécié les valeurs portées par le groupe. Le
lieu semble tout à fait approprié au projet.
Le seul point d'attention soulevé par le jury concerne les participants aux activités. Le jury demande que les ateliers soient assez
diversifiés et que la communication soit faite de manière à attirer de nouvelles personnes, extérieures à l’habitat groupé, et à
éviter que les ateliers ne bénéficient qu'à un même groupe.
Lors de la réunion de lancement, le groupe pourra détailler son budget avec la coach.

Sélectionné

Le projet est sélectionné.

Projet bien construit qui mise sur la sensibilisation ludique à un « mieux manger ». Original : différent des projets
habituels de Good Food. Groupe pilote solide avec compétences variées. Prévisions budgétaires bien détaillées. Le
porteur de projet était présent à la séance d’infos zoom. Ce qu’ils attendent de la commune : Conseils : OK (écoOrganisation d'un "challenge cuisine durable" pour encourager à manger plus durable et sain via d'une
conseillère du service environnement), Appui à la communication de leur projet (site web communal, Facebook
part des défis à réaliser chez soi repris sur une plateforme en ligne qui reprend et des rencontres
officiel, etc.) : OK, Mise à disposition d’une salle pour, une séance d’infos : OK (Penthouse ou salle du Conseil
(concours cuisine) pour mettre en réseau les auderghemois, en visant plus particulièrement celleux qui ne communal par ex). Leur concours cuisine durable : la commune ne dispose d’une salle adaptée (avec grande cuisine,
sont pas encore sensibilisés à l’alimentation durable.
taques de cuisson et arrivée d’eau pour plusieurs équipes, etc.). Le groupe mentionne le Rouge-Cloître mais celui-ci ne
dépend pas de la commune. Un potentiel appui financier pour la pérennité de leur projet (financement d’une 2e
édition après le subside de BXL envi) : non. AVIS : ok SAUF pour l’aspect financement communal d’une 2e édition &
réserve quant à la mise à disposition d’une salle communale adaptée à leurs besoins ‘concours cuisine’.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le projet est clair, le calendrier et le budget sont bien détaillées et le groupe porteur est plein de
ressources. Il est innovant dans la forme puisqu'il vise essentiellement la mise en place d'un challenge de défis à réaliser en
équipe pour manger plus durable et sain (e.a. via une plateforme en ligne – ce qui est intéressant à tester en période post-covid)
qui se clotûre par un événement rassembleur (concours cuisine). Il vise à créer du lien à l'échelle de la commune d'Auderghem
(et non d'un quartier). Il faudra veiller à ce que le projet touche les publics qu'il vise (celles et ceux qui ne sont pas encore
sensibilisés à l'alimentation saine et durable) et à ce qu'il s'ancre dans des lieux et événements de quartiers, comme prévu dans
la candidature (marché, Rouge-Cloître...).

Très bon projet de cohésion sociale et de sensibilisation à la GoodFood. Dossier complet et bien rédigé. Sérieux et
capacité de gestion semble ok. Convention d’occupation temporaire expirée (15/01/2022). Avenant pour une
éventuelle prolongation non présent... Est-ce que ça a été fait ? Ca peut encore être fait ;-). Contact pris avec l’échevin
M. Achaoui mais pas avec le service développement durable.
Pas de détail sur l’accès à l’eau (de pluie ?)

Sélectionné

Le projet sélectionné sous condition de l'envoi d'un avenant à la convention d'occupatoin. Le jury souligne la qualité de ce projet
de cohésion sociale et de sensibilisation à la GoodFood. Le dossier complet et bien rédigé, traduisant un sérieux et une capacité
de gestion.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le jury souligne la quailité du projet, adapté à la situation de la rue. Les partenariats sont pertinents et
la proximité des commerces suppose de toucher positivement de nombreuses personnes directement ou indirectement.

Créer potager collectif dans un espace vert pour le rendre accessible au voisinage et organiser des
activités pour enfants, type Natureschool

Le groupe pilote a-t-il déjà pris contact avec la Commune? è oui. Soutien des échevinats ; prise d’infos préliminaires
sur les procédures.
De votre point de vue, le projet est-il faisable? Identifiez-vous des obstacles à la réalisation de ce projet? è oui,
faisable. Points d’attention :

ILQ22-046

Broyer du vert

Uccle

5.330 €

Notre objectif est d’offrir à nos enfants, aux visiteurs de la bibliothèque néerlandophone
et aux promeneurs et clients des commerces d’Uccle centre, un cadre de vie moins minéral,
plus durable, avec des bacs de plantation et des plantes grimpantes sur les façades : une
rue agréable à vivre !
1. Verduriser – La chaussée d’Alsemberg a été rénovée mais les rues
adjacentes sont très minérales. Notre démarche s’inscrit dans une
dynamique de quartier.
2. Favoriser la biodiversité –Du côté pair, les maisons ont des jardins à
l’arrière mais le côté impair comporte de nombreux garages. Nous
souhaitons renforcer le maillage vert.
3. Créer du lien – Rassembler les familles, jardiner ensemble, petits et grands,
prendre soin de notre rue.

Pour les plantes grimpantes : Respecter les plantes recommandées par le service de la voirie, en particulier celles
interdites/déconseillées
Pour les plantes grimpantes : « A priori », la commune ne fournit pas d’aide pour l’aménagement des zones de
plantations pour les plantes grimpantes. Si nécessaire, prévenir le service de la voirie bien en amont du projet. Une
prise de contact sera de toute façon nécessaire avant de rentrer les formulaires ad’ hoc pour tout ce qui concerne les
impétrants
Pour les plantes grimpantes : anticiper les délais de traitement des demandes (autorisation domaniales devant
passer au Collège)
Pour les bacs en voirie : il n’y a pas de formulaire spécifique dans le cadre de l’action « végétalisons nos rues » de la
Commune. Prendre contact préalablement avec le service de la voirie et anticiper les délais de traitement des
demandes.
Le projet est-il en cohérence avec les besoins locaux identifiés par la Commune? è oui.
Y a-t-il des liens entre le projet et d'autres initiatives locales et/ou communales? è oui, repris dans le formulaire du
collectif.
Avec-vous des remarques ou des suggestions? è cf points d’attention. Si le collectif a des questions, le responsable DD
est à disposition J.

PROJETS INSPIRONS LE QUARTIER 2022
PROJECTEN VOORUIT MET DE WIJK 2022

ILQ22-049

Jardin de la Tour à Plomb

ILQ22-050

Bruxelles-Ville

3.000 €

Potager collectif existant depuis 2019 qui veut s’ouvrir aux habitants du quartier pour développer des
nouveaux projets et aménagements

Ixelles

0€

Le groupe souhaite établir un dialogue avec la commune pour que la mise en oeuvre du CLM XL_Nord soit
effective et soit plus ambitieuse que ce qui est statué sur plan pour le moment. Le groupe souhaite un
accompagnement d'un coach pour la mise en place du dialogue avec la commune et la rencontre avec
leurs voisins.

Sélectionné

Le projet est sélectionné sous condition que l'autorisation d'occupation de la commune arrive le plus rapidement possible (au
plus tard le 15 juillet).

Pas de retour spécifique de la commune

Sélectionné

Le projet est accepté. Le jury est favorable au projet qui vise à un accompagnement du coach pour soutenir et faire évoluer le
dialogue avec la commune pour pousser le projet de CLM_XL_Nord plus loin dans sa vision d'apaisement du trafic de transit. Le
groupe porteur étant un comité de quartier qui bénéficie d'un encrage local fort et d'autres subsides pour la mise en place de
rencontres avec le voisinage, la non demande de subside est justifiée et acceptée.

Les membres du groupe sont bien connus des services communaux pour leurs autres projets liés à l'environnement.
Le projet ne nécessite pas d'autorisation communale vu qu'il est sur terrain privé. Le service espace vert de la
commune peut fournir du broyat sur demande. Le collectif est appelé à prendre contact avec le responsable
développement durable de la commune pour valoriser le compost sur la carte des ressources durables d'Uccle.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le groupe porte déjà d'autres projets collectifs et semblent donc rodés à l'exercice. Ce projet de
compost est la suite logique pour boucler la boucle avec leur potager. L'auto-gestion en broyat est également un gros avantage
pour la pérennité du projet. De manière générale, le projet est bien pensé et le jury apprécie la qualité du dossier.

ILQ22-052

Compost Roseraie

Uccle

2.956 €

Ce groupe souhaite monter un compost de quartier pour boucler le cercle nourricier qu'ils sont en train
de construire : revalorsation des déchets de cuisine, utilisation du broyat issu des arbres du site,
production de compost pour les zones de potager ainsi que pour réduire les déchets jetés à la poubelle.
Ce projet a pour but d'inviter davantage de voisins à bénéficier du lieu et des espaces de convivialité qui
sont en train d'émerger.

ILQ22-054

L’Or brun du jardin du Lavandou

Auderghem

2.970 €

Localisation : jardin privé de la Résidence « Le Lavandou »
Création d'un compost collectif pour les trente foyers de la copropriété. Utilisation locale du broyat issu
Complémentaire aux parcelles potagères déjà existantes dans le jardin.
de l'entretien du jardin. Revalorisation des déchets organiques en compost pour épendre sur le potager
Groupe pilote = des résidents de l’immeuble
de la coproriété. Sensibilisation à la revalorisation des déchets organiques des habitants de la coproriété.
Rien à dire au niveau communal puisque le compost serait localisé au sein d’une habitation privée et pas dans l’espace
Ils souhaitent ensuite partager leur expérience de compostage de copropriété aux immeubles avoisinant.
public.

Sélectionné

Le projet est sélectionné. Le groupe est solide, diversifié et motivé pour porter le projet auprès de chaque ménage de la
copropriété. Le jury apprécie la qualité du dossier, la réflexion sur l'avenir du projet et les pistes pour y intégrer chaque ménage.
Le jury attire toutefois l'attention sur l'ouverture au quartier au minimum lors des évènements tels que le Compost Day, afin de
motiver d'autres personnes/copropriété à se lancer dans l'aventure compost. Par ailleurs, le reportage photo sera apprécié lors
du rapport de projet.

ILQ22-055

Un villageke dans la ville

Molenbeek

3.000 €

Le projet porté par le collectif vise à embellir le clos situé dans la cité Diongre - qui fait partie des citésjardins - afin de le rendre plus convivial pour les habitants. Par ce projet d'embellissement, l’objectif est de
réduire le sentiment d’insécurité, d’éviter les déchets clandestins et de lutter contre les incivilités en
matière de propreté publique tant sur la voirie que dans les espace verts. Au travers de ses actions, le
collectif souhaite changer le regard et le comportement de ceux qui le fréquentent : celui des habitants
(sentiment de fierté) et celui des passants (respect) à l’égard des lieux.

Sélectionné

Le projet est accepté. Le jury apprécie le projet proposé par le collectif citoyen. Celui-ci répond bien aux objectifs de la
thématique propreté et vise plusieurs volets tels que la diminution des dépôts clandestins, la diminution des incivilités et du
sentiment d'insécurité et le renforcement du sentiment de bien-être. Le jury demande au collectif de ne pas utiliser de plantes
aromatiques pour l'embelissement des pieds d'arbres et de choisir des plantes indigènes reprises dans la liste développée par
Bruxelles Environnement : chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2017_LIST_Espe
cesVegetales_indigenes_conseillees_fr

Le collectif a beaucoup d’idées dans beaucoup de thématiques différentes et témoigne d'une réelle volonté
d’améliorer la situation mais à la lecture du dossier on ressent un manque de structuration et de focus. La quasitotalité du budget est dédiée à des postes d’embellissement et non à la thématique ressources-déchets comme
indiqué au départ. La commune déconseille les plantes comestibles (aromatiques) aux pieds des arbres publics.

