Description des projets
Volet
retenu

QV

GF

GF

GF

QV

Nom du Collectif/projet

Auderghem en Transition WaVert Wave

Le potager collectif des Bégonias

Le trottoir d'en face

Ylo’s veJETTEables

Fais une fleur à ton quartier

Langue

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Décision du Jury

Commune

Résumé du projet

Sélection

Auderghem

Le projet consiste à mobiliser les habitants en vue de créer un couloir végétal le long d'une
section de la Chaussée de Wavre sur la commune d'Auderghem, avec comme objectifs : se
réappropier l'espace public, créer du lien social entre les riverains et embellir
l'environnement afin d'y réintroduire de la biodiversité, d'y améliorer la qualité de l'air,
développer la convivialité et favoriser la vie de quartier. Les résulats attendus : plus de
végétal, plus de liens entre voisins et responsabilisation des citoyens.

Accepté

WatermaelBoitsfort

Le projet vise la création d'un potager collectif avec la mise en place de parcelles
individuelles et collectives pour permettre aux membres de cultiver des légumes (et autres)
dans une optique de respect de l'environnement et de développement durable
(permaculture). Il a également l'ambition de contribuer à une transition vers une
alimentation plus saine, locale et de saison ainsi que de créer un lieu convivial, d'échanges et
de partage pour renforcer le lien social. Enfin, le projet souhaite mettre à disposition un outil
pédagogique pour les riverains et les écoles, par la découverte d'un potager et de sa gestion.
Les résultas attendus concernent tant le potager, que la gestion, la communication, les
partenariats et l'ouverture sur le quartier par le biais d'évènements.

Accepté

Schaerbeek Saint-Josse

Le projet vise la création d'un verger sur les trottoirs de la rue Vonck à cheval entre St-Josse
et Schaerbeek. Actuellement, chaque habitant y va de son initiative personnelle pour la
verdurisation des trottoirs. L’idée du projet est de promouvoir la notion de bien commun. Le
verger dans l'espace public est géré de manière collective dès la conception. Les récoltes se
font collectivement afin de créer des moments de convivialité avec les gens du quartier. Ce
verger se fera en culture biologique. Pour la partie de Schaerbeek, la culture sera
principalement en pleine terre (fruitiers palissés en façade) tandis que côté St-Josse , le
verger sera en bac.

Accepté

Argumentation du Jury

Budget
accordé

Le projet est accepté car il répond aux objectifs de l'appel à projets, est audacieux et
soutenu par une multitude d'acteurs qui garantissent son succès dont la commune 3.000,00 €
d'Auderghem et l'association Apis Bruoc Sella.

Le projet est accepté sans condition. L'aspect travail en permaculture et l'aspect
éducatif du projet sont fortement appréciés.

3.000,00 €

Le projet est accepté. Le planning et les indicateurs devront toutefois être ajustés lors
de la 1ère rencontre. Le projet est innovant et semble réellement prometteur, belle 3.000,00 €
dynamique.

Jette

Le groupe souhaite créer un potager collectif pour les habitants du quartier "les Jardins de
Jette", sur un terrain communal à l'arrière d'une crèche. Le tissu social étant encore peu
Le projet est accepté mais le planning et les indicateurs devront être ajustés lors de la
développé dans le quartier, ce projet pourra contribuer au renforcement des liens sociaux, et
1ère rencontre. Le budget devra également être revu: le poste semoir, terreau,
permettre à de nombreux habitants sans jardin de s'initier au jardinage. La crèche pourra
Conditionné
2.994,00 €
semis, graine doit être diminué pour dégager un budget permettant de mener une
également être impliquée via des activités destinées aux petits. En plus de la mise en place
analyse de sol suffisante.
du potager de 50m2, le groupe espère par la suite pouvoir planter de petits fruitiers, installer
une spirale à aromatiques et une petite serre.

Uccle

Le projet consiste à favoriser un cheminement plus vert en assurant une continuité végétale
entre le Bois de la Cambre et les rues voisines. Les objectifs consistent à : créer un corridor
vert entre le bois de la Cambre et les rues avoisinantes, apporter un soutien à la réalisation
d'hôtels à insectes, travailler à la collaboration avec le pouvoir communal, sensibiliser et
impliquer les riverains, sensibiliser les enfants à la nature en ville, promouvoir le projet. Les
résutats attendus : extension de la végétation dans les rues, augmentation des échanges
entre voisins, renforcement du sentiment d'appartenance au quartier, sensibilisation au
respect de l'espace public et création d'outils de communication.

Accepté

Le projet est accepté car il répond aux objectifs de l'appel à projet et à la nécessité de
combler la fracture végétale des rues concernées en offrant la possibilité aux
3.000,00 €
habitants du quartier de se rencontrer.

CC

QDC

QDC

GF

Compost Rasquinet

Jardin d'Alem

Kalevoet-Bourdon – Créons des
ponts

Autour de Marguerite

Fr

Fr

Fr

Fr

Schaerbeek

Anderlecht

Le projet de compost collectif du parc Rasquinet visera à renforcer, améliorer et embellir un
lieu de convivialité déjà existant. En effet, le potager Rasquinet occupe déjà l'endroit qui est
très bien aménagé et géré. Des bacs à composts en bois de récup sont déjà disposés mais ils
sont en très mauvais état. Des nouveaux bacs ECO-Oh! en plastique recyclé seront plus
durables et esthétiques. L'objectif est double : réduire les déchets organiques des habitants
en les compostant pour les réutiliser dans le potager à côté, et promouvoir le compostage
dans le quartier via divers acteurs externes (restaurant social "Sésam", crèche et école
communale, etc).

L'objectif est de renouer le lien entre les habitants et la nature. La sensibilisation passera par
une participation du quartier à un projet de production alimentaire (bacs potagers), de
compost de quartier, de poulaillier ou d'espace détente nature. Actuellement certains de ces
projets existent déjà (bacs potagers, compost et poulailler) mais ont été construits avec des
matériaux de récupération et le projet manque de visibilité. L'objectif est d'assurer une
pérennité à ces projets et de les faire connaître aux habitants du quartier (ex: pour le
compost)

Accepté

Accepté

Uccle

Trois axes ont été identifiés: 1) La biodiversité et l'aménagement des espaces verts dans le
quartier 2) La mobilité douce 3) La sensibilisation à la problématiques des déchets. L'objectif
global est de se retrouver entre habitants, d'améliorer la vie du quartier et de lui trouver une
véritable identité.

Accepté

Bruxelles-Ville

Le projet constite à planter des légumes et des fruits dans l'espace public au square
Marguerite : potirons dans la partie kiosque, haricots grimpants, arbres fruitiers palissés et
fraisiers sur les grilles (remplacement du lierre) pour rassembler les habitants et usagers du
square autour d’actions favorisant la biodiversité et renforcer la dynamique déjà initiée en
redonnant aux habitants le goût de faire pousser, cultiver, arroser et … récolter des légumes.

Accepté

Le projet est simple et complet. La volonté d'intégrer un public très cosmopolite et les
1.800,00 €
moyens imaginés pour y arriver sont très appréciés.

Le collectif est sélectionné. Le jury souligne :
- La solidité du projet et la capacité du groupe à se mobiliser pour développer des
actions dans son quartier ;
- les partenariats possibles et les premiers contacts avec certains d’entre eux ;
- l’approche globale, cohérente et multithématique du projet;
- la reproductibilité du projet.
Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de continuer à développer
l’ouverture du projet au quartier (ex : pour l’occupation des bacs potagers) et de
travailler sur l’appropriation de celui-ci par les habitants du quartier (afin que ce ne
soit pas/plus un projet d’Alem Trait d’Union).

Le collectif est sélectionné. Le jury souligne la réflexion:
- sur les partenariats possibles et les premiers contacts avec certains d’entre eux (la
commune, Myosotis Durable, le Centre Culturel, etc.).
- sur l’identité du quartier et la recherche de convivialité au travers de projets
durables
Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de travailler sur des
sujets/projets concrets, amenant une plus-value environnementale et faciles à mettre
en œuvre. La sous-thématique de la mobilité devra être traitée en partenariat avec la
commune. Cette thématique étant difficile, le groupe veillera à proposer des actions
ne dépendant pas uniquement d’aménagements à prévoir par la commune, au risque
de voir la dynamique s'essouffler si le projet ne prend pas.

Le projet est accepté. La bonne dynamique et le travail en sous-groupes semble
prometteur pour la pérennité du projet !

-

-

3.000,00 €

QV

QDC

Verte Edison

Stockel Durable

Fr

Fr

Forest

Le projet consiste à rendre les rues concernées plus vertes et agréables, et à rassembler les
riverains autour d'activités simples, positives et accessibles en toute convivialité. Les
plantations et le jardinage permettront de créer des liens dans le voisinage. Les objectifs
recherchés à travers le projet sont : le renforcement de la cohésion et de la mixité sociale, la
réduction des dépôts sauvages aux pieds des arbres, un environnement plus sain et
sécurisant, l'amélioration de la qualité de l'air, l'installation de plantes vivaces et annuelles
utiles aux insectes pollinisateurs et l'organisation de moments de rencontre, notamment une
fête dans la rue Edison en mai. Les résultats concrets : pose de 4 bacs de plantations,
installation de 10 grimpantes, installation de 25 suspensions fleuries en façade et
aménagement de 6 pieds d'arbres.

Les idées du projet émanent d'un premier sondage auprès de 15 habitants du quartier. Les
objectifs sont multiples: travailler sur la biodiversité (flore et faune via plantations et hôtels à
Woluwe-Saint- insectes), sur le zéro déchet (repair café, association avec des commercants pour le vrac), sur
Pierre
les économies d'énergie et de l'eau, sur l'accueil de nouveaux habitants dans le quartier. Les
résultats attendus sont le développement d'un réseau d'échanges, de savoirs et de services,
le partage des connaissances, le développement de solidarité sociale, etc.

QV

Moineaux 1180

Fr

Uccle

Le projet consiste à mener, d'une part, des actions concrètes pour la protection des
moineaux : plantations d'espèces indigènes et installation de dispositifs autour des colonies
pour favoriser l'accès aux ressources alimentaires et aux couverts. Ceci afin de permettre la
nidification, le maintien et le développement des colonies. D'autre part, le projet vise
également à créer du lien social dans le quartier par des actions de conscientisation et des
projets collectifs. En termes de résultats attendus : plantations indigènes et durables
adaptées dans 4 zones prioritaires, création et diffusion de matériel de sensibilisation,
développement d'un kit en faveur des moineaux et de la biodiversité.

GF

Potager Bienvenue

Fr

Saint-Gilles

Projet né à l'initiative d'une habitante des immeubles de logements sociaux, qui a sollicité
pour ça le soutien d'un travailleur social du Foyer du Sud: idée d'aménager un petit potager
hors sol dans le cour entre les immeubles, en intérieur d'îlot. Par facilité logistique, les
plantations se feront probablement dans des sacs géotextiles.

Accepté

Accepté

Le projet est accepté. Il rencontre les objectifs de l'appel à projets et est porté par un
3.000,00 €
groupe très motivé soutenu par l'administration communale.

Le collectif est sélectionné. Le jury souligne l’engouement du quartier pour les
différents sous-projets proposés par Stockel Quartier durable, le travail d’état des
lieux des forces vives et de l’intérêt pour les thématiques proposées ainsi que les
premiers contacts qui ont eu lieu avec le Quartier durable Prenons le Temps Joli Bois
et la commune.
Le jury attire l’attention du quartier sur l’étendue du périmètre et la capacité du
groupe à y développer des actions permettant une appropriation par le quartier.
Cette question sera donc à travailler avec le coach.

-

Accepté

Le projet est accepté. Le jury apprécie que le projet se penche sur une problématique
importante et prioritaire : la conservation des populations de moineaux à Bruxelles.
2.991,00 €
Le groupe est motivé, polyvalent et très bien accompagné par diverses structures
compétentes.

Conditionné

Le projet est accepté sous condition de créer un compte pour une association de fait.
Le projet doit être remis sous le portage d'une association de fait et non de l'assistant
2.750,00 €
social. Le projet est très intéressant et apporte un axe de sensibilisation encore trop
rare.

ZW

QDC

GF

Zero Waste in Peace

Archiducs

Les Pot-Agissent

Fr

Fr

Fr

Ixelles

Le projet vise à réduire les déchets des lunchs sur un lieu de travail partagé par différentes
structures.
Les objectifs sont de :
- Réduire la quantité de déchets produits lors des lunchs achetés dans le quartier
- Promouvoir cette démarche dans le quartier de Flagey en sensibilisant et en incluant les
commerçants
- Sensibiliser les associations de la Maison de la Paix et ses visiteurs ponctuels :
affiches explicatives sur la démarche en général et les solutions que nous proposons
- Être un projet pilote, montrer l’exemple pour d'autres structures du même type
- Communiquer sur le projet par les stickers et présentoirs chez les commerçants, via le site
internet et les réseaux sociaux + petits groupes qui prennent le temps d’expliquer la
démarche sur le temps de midi
- Créer une dynamique fédératrice dans la MDP et le quartier. Cet objectif est déjà en partie
atteint car le projet « Zero Waste In Peace » a rassemblé autour de la table au moins un
membre de chaque association présente à la MDP.
Les résultats attendus sont :
- Moins de poubelles blanches, bleues et jaunes remplies
- Présence de stickers zero waste et présentoirs dans les commerces du quartier
- Créer un groupe d'ambassadeurs du zéro déchet
- De plus en plus de commerçants participants
- Bilan détaillé et chiffré des résultats, réussites et difficultés pour réplication du modèle

WatermaelBoitsfort

L'objectif premier du groupe est de permettre une évolution positive du square en
développant une bonne coopération entre les habitants actuels et futurs. Parmi les projets
envisagés par le groupe il y a des animations d'accueil des nouveaux habitants (notamment
via des promenades découvertes dans le quartier, un guide reprenant des infos sur
l'environnement, etc.), la consultation citoyenne pour identifier les aménagements
souhaités, des dîners itinérants, un travail sur la mobilité douce (animations et ateliers),
l'organisation de donneries, la réalisation de boîtes à insectes et nichoirs avec les enfants,
etc.

Accepté

Schaerbeek

Ce projet vise une circulation d’échanges et services et une relation étroite avec des
partenaires du quartier. Le but étant à long terme de vivre ensemble une vie de quartier
dynamique sans utiliser de moyens financiers comme inspiré des “Incroyables Comestibles”
afin qu’il n’y ai aucun frein à la participation au projet. Plusieurs objectifs sont poursuivis :
création de liens dans le quartier, sensibilisation à l’écologie au sein du quartier et
amélioration de l’esthétique du quartier. Les résultats attendus sont sociaux, pédagogiques,
environnementaux, esthétiques et créatifs.

Conditionné

Le projet est accepté sous condition de légères modifications budgétaires.
Le potentiel d'exemplarité du projet pour d'autres structures a été apprécié. Dans
cette optique, le projet doit être mené comme un projet modèle de mise en place de
lunchs zéro déchet au sein de bureaux partagés via le partage de contenants, via les
partenariats avec les commerçants du quartier et via la communication. Une
Conditionné
attention particulière doit être portée à l'évaluation du projet : bonnes pratiques,
actions qui fonctionnent ou non, valorisation et indicateurs clés du projet. La Maison
de la Paix devra pouvoir ouvrir ses portes aux visiteurs désirant s'en inspirer.
Pour se concentrer sur ces aspects, les lignes de budget pour les 2 ateliers et le
catering prévus ont été supprimées, ce qui réduit le budget octroyé à 995€.

Le collectif est sélectionné.
Le jury souligne l’évolution positive de la note d’intention vers des projets plus variés
et plus en lien avec la thématique de l’environnement et du développement durable,
les partenariats envisagés et les premiers contacts pris avec certains d’entre eux, ainsi
que le périmètre raisonnable envisagé par le groupe.
Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de développer des projets et
actions permettant de renforcer des liens sociaux, la solidarité et la convivialité mais
également la nécessité de faire le lien avec l’environnement. Cette question sera à
travailler avec le coach.

995,00 €

-

Le projet est accepté sous réserve de la réception de l'accord pour occupation du sol.
Par ailleurs, le budget doit être revu pour ne pas excéder 3.000€.
2.995,00 €

ZW

QV

QV

GF

La fourmilière

Tilleuls en fleurs

Le Village Fleuri de l'Equerre

Jette en transition - cercle Nature
à Jette - Le verger de la transition

Fr

Fr

Fr

Fr

Le projet consiste en l'organisation d'ateliers zéro déchet pour le quartier dans un lieu
coopératif : La Fourmilière. 2 ateliers seront organisés par mois, ateliers orientés zéro déchet
et couvrant tous les domaines de cette thématique. Les objectifs sont de réduire les
emballages et de montrer qu’il est possible de choisir une alternative, en faisant des
économies et sans diminuer notre confort (car équivalence de résultat) voire en
l’augmentant (lien social, moins de poubelles, amélioration du pouvoir d’achat).
Les résultats visés sont de sensibiliser environ 240 ménages au zéro déchet via les ateliers
organisés 2 fois par mois entre janvier et octobre 2019, de créer des changements de
comportement et de rassembler des personnes du quartier en dehors du cercle de voisins qui
se connaissent déjà.

Accepté

Le projet est accepté. Le jury a apprécié son potentiel de sensibilisation dans une
commune qui bouge de plus en plus en termes de zéro déchet. Une légère attention
est toutefois portée sur la fréquence importante des ateliers et le suivi conséquent 3.000,00 €
qu'un rythme de deux fois par mois implique, au niveau organisationnel mais
également au niveau de l'évaluation du projet.

Ixelles

Le projet consiste à entretenir et encourager la convivialité par la revitalisation, la
végétalisation et l'embellissement des abords d'un immeuble de logements sociaux. La
création d'espaces de rencontres par le placement de bancs, l'installation et l'entretien de
plantations indigènes et de spirales aromatiques, permettra la mise en place de moments de
rencontres et d'échanges (repas de quartier, apéro urbain, fête des voisins. Les objectifs
connexes sont donc le renforcement de la cohésion sociale, la luttre contre l'isolement et
l'amélioration de la qualité de vie dans le quartier. Les résultats attendus : des ateliers
d'initiation aux projets verts, des formations à la plantation d'aromatiques et de fleurs, la
création d'un espace convivial en terrasse, la création de bacs de culture à base de palettes
et l'accroissement des rencontres au travers de ces différentes actions.

Accepté

Le projet est accepté car il rencontre les objectifs de l'appel à projets et est porté par
un groupe très motivé et polyvalent, qui est soutenu par une asbl. Le projet est
3.000,00 €
original et présente un beau potentiel écologique.

Evere

Le projet consiste à végétaliser la rue de l'Equerre à l'aide de balconnières suspendues afin
de la rendre plus agréable et créer également des moments conviviaux de rencontres autour
des actions de végétalisation. Les objectifs consistent à mobiliser les habitants de toutes les
générations, développer les échanges, sensibiliser les enfants à la nature en ville et à la
biodiversité, sensibiliser à la citoyenneté et créer une rue plus accueillante pour les piétons.
Les résutats attendus : l'installation effective des potences fleuries sur les maisons,
l'animation d'ateliers conseils sur les plantations et l'entretien des plantes, multiplier les
échanges entre voisins.

Accepté

Le projet est accepté de par son originalité, ses dimensions sociales et écologiques,
les qualités du groupe (diversité et polyvalence) et le soutien accordé par
l'administration communale qui offre des garanties de réussite.

2.991,00 €

Jette

Le projet prévoit un volet technique (entretien du verger, réfection et entretien de la mare,
entretien du pré fleuri) et un volet sensibilisation (3 formations à l'entretien du verger,
permanences, stand et ateliers). Le projet vise la sensibilisation à l'environnement, à la santé,
l'alimentation durable, la redécouverte de la nature et le bien-être, le développement
personnel et collectif, l'amélioration du vivre ensemble et du lien social. L'objectif est aussi
une fréquentation accrue des activités au verger. L'idéal sera atteint lorsque des
“consommateurs” des activités deviendront des acteurs du projet, qu’ils auront été fidélisés
et s’engageront à long terme. Un autre résultat tangible résidera dans la réalisation de
projets d’amélioration du site.

Accepté

Le projet est accepté sans condition. La dynamique est bien en place, le terrain a
beaucoup de potentiel et le projet est bien conçu pour sensibiliser à certaines
problématiques environnementales.

3.000,00 €

Anderlecht

QV

QDC

GF

QDC

GF, CC

Green Albertstreet

Quartier Midi / Village midi

Poulailler Messidor

L'oasis du centre

Les jardins suspendus de la
Bonneterie

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Laeken

Le projet consiste au départ à lutter contre les dépots de déchets clandestins récurrents dans
la rue mais s'y ajoute actuellement une dimension de préservation de la biodiversité en ville
et une dynamique d'embellissement du cadre de vie par la nature. Les objectifs poursuivis
visent la propreté des lieux publics, une meilleure qualité de l'environnement, un
déploiement de la biodiversité dans le quartier (abeilles, insectes, espèces indigènes),
l'esthétique de la rue, la convivialité entre les voisins et le mieux vivre ensemble. Les
résultats attendus : diminuer et éradiquer les dépots de déchets, responsabiliser les citoyens,
stimuler le lien social et la collaboration, végétaliser la rue en divers lieux (façades, balcons,
pieds d'arbres), embelliir le cadre de vie, accroitre le sentiment de sécurité dans la rue.

Saint-Gilles

Le projet consiste à mettre en avant et à soutenir la vie locale et le point de vue des habitants
dans ce quartier considéré, à tort, comme quartier de bureaux. Les axes prioritaires sont: 1)
La réduction de la pression automobile (via l'expérimentation du concept des superblocks ou
de parklet) et l'encouragement à la mobilité douce (via la mise en place d'un atelier vélo) 2)
La végétalisation (via le parrainage des arbres du quartier en collaboration avec une école du
quartier) 3) La sensibilisation au développement durable et à la biodiversité en ville et 4) La
cohésion sociale (via l'organisation de concerts de balcon, visite d'ateliers artistiques,
l'organisation de marches exploratoires afin d'identifier les aménagements et endroits
problématiques ).

Uccle

Accepté

Accepté

Le projet est accepté dans la perspective de poursuivre les efforts entamés l'an
dernier en menant des actions de végétalisation en faveur de la biodiversité.

Le collectif est sélectionné. Le jury souligne la capacité du groupe à se mobiliser pour
développer des actions dans son quartier, son ouverture sur celui-ci, ainsi que le
caractère innovant du projet pilote de superblocks.
Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de développer des projets et
actions permettant de renforcer des liens sociaux, la solidarité et la convivialité mais
également la nécessité de faire le lien avec l’environnement. Cette question sera à
travailler avec le coach.

3.000,00 €

-

Le projet est accepté sous condition de fournir la preuve d'une convention pour
Le projet consiste à construire un poulailler pour donner accès à une alimentation saine et
l'occupation du terrain. L'aspect collectif de citoyens et l'ouverture sur le quartier
locale, recycler les déchets végétaux, fabriquer un engrais naturel pour le potager et éliminer
sont bien ancrés dans le groupe, ce nouveau projet élargira encore son impact positif
les limaces du potager. Il permet aussi de faire de l’éducation à l’environnement pour les
Conditionné
1.495,00 €
sur l'environnement. Le jury octroie le budget pour un poulailler, afin que le groupe
écoles ainsi que de la sensibilsation des adultes via des séances infos et journées portes
puisse évaluer le travail que cela représente dans un premier temps, avant d'élargir
ouvertes. Enfin, il vise à créer un lieu de rencontre interculturel et intergénérationnel.
éventuellement le projet.

Woluwe-SaintPierre

L'objectif est d'aménager l'espace de la Roseraie des mariés afin d'offrir au quartier un lieu
de rencontre et de sensibilisation à la nature. Le groupe imagine la verduratisation du lieu
(incroyables comestibles, plantes mellifères, petits fruits, etc.) mais aussi l'aménagement
d'espaces éducatifs, de détente et de convivialité (boîte à livre, hôtels à insectes, nichoirs,
compost, citerne d'eau, toilette sèche, etc.). Envisagent plusieurs collaborations pour la mise
en place de ce projet.

Anderlecht

Le projet consiste à rendre un immeuble de 56 appartements plus résilient en mettant en
place plusieurs projets en 2 phases. La première phase consistera à installer un potager, un
compost, une récuperateur d'eau de pluie, etc. pour un montant de 5.946€ subsidié par BE.
La deuxième phase plus technique demandera plus de 20.000€ pour installer des toitures
végétales, un méthaniseur, un système d'aquaponie, etc. Cette deuxième phase cherchera
des subsides européens et assumera une partie des coûts sur fond propre. L'idée est de
rendre l'immeuble le plus autonome, écologique, durable, et d'y incorporer une dynamique
éducative pour les habitants et d'autres personnes.

Accepté

Le collectif est sélectionné. Le jury souligne la réflexion :
- sur les partenariats possibles et les premiers contacts avec certains d’entre eux ;
- l’approche globale, cohérente et multithématique du projet ;
- la démarche d’information sur le projet auprès du quartier qui a permis un
renforcement du groupe pilote.
Le jury attire l’attention du groupe pilote sur la multitude de sous-projets et la
capacité du groupe à développer ceux-ci. Cette question sera donc à travailler avec le
coach.

-

Le projet est accepté sous condition d'une révision budgétaire. Le projet est jugé très
bon et très complet. Le jury apprécie l'objectif ambitieux touchant de nombreux
aspects, le potentiel de collaboration avec l'établissement Horeca présent dans la
copropriété, ainsi que la volonté de s'ouvrir sur le quartier. Le jury se demande
toutefois si la configuration des lieux permettra cette ouverture, et encourage le
Conditionné collectif à travailler avec soin cet aspect de lien avec la vie du quartier. Le projet de 4.470,00 €
compostage collectif présente quelques lacunes (réflexion sur le broyat, types de
bacs peu durables dans le temps, formation nécessaire) que le coaching pourra
facilement corriger. Ce dernier projet concerne un budget de 1470 euros, et le projet
relatif à la good Food concerne 4476 euros. Etant donné la règle qu'une thématique
ne peut dépasser 3000 euros, ce budget devra être ramené à 3000 euros.

GF

Le Poulailler coopératif de
Destrier

Fr

Evere

Le projet consiste à construire un poulailler dans une venelle fermée pour cause d'insécurité
pour faire de cet espace délaissé un lieu de vie, tisser des liens entre les 7 familles qui y
participent mais aussi pour permettre leur autosuffisance en œufs sains, frais et de bonne
Conditionné
qualité, valoriser les déchets bio organiques, approvisionner le compost collectif en engrais et
la future épicerie coopérative en œufs. Le projet prévoit une porte ouverte annuelle et des
actions de sensibilisation.

Le projet est accepté moyennant l'opérationnalisation des actions de sensibilisation
garantissant l'ouverture sur le quartier. Le budget pour l'alimentation des poules,
représentant 1/3 du subside est trop élevé et est à revoir. Le jury recommande
également au groupe de revoir l'ambition du projet à la baisse. 28 poules pour
commencer, cela semble beaucoup, le jury recommande 1 poule par famille (7).

3.000,00 €

Le projet vise à installer un compost de quartier sur un petit square à cheval entre l'avenue
Plasky et la place De Jamblinne de Meux. Ce triangle vert de 15 mètres de côté est
actuellement en travaux pour une durée indéterminée. Il est géré par Bruxelles-Mobilité. Les
riverains désirent donc y placer un compost de quartier à la place d'un ancien cani-site qui ne
sera plus réinstaller après les travaux. Le lieu se veut ouvert à tout le quartier, et une école
participera au projet. Les objectifs sont donc de permettre à des personnes vivant en
Conditionné
appartemment (nombreux immeubles/grandes maisons dans le quartier) de composter leurs
déchets organiques proche de chez eux et de renforcer le lien dans ce quartier résidentiel
avec peu de bars/restaurants/lieux de rencontre. La réussite du projet sera évaluée sur le
nombre de personnes/ménages participant au compost et sur la gestion de ce dernier, fort
visible, accessible à tous et ouvert. La propreté du lieu sera particulièrement surveillée.

Projet accepté sous condition d'obtention d'un accord d'occupation du sol avant le
31/12/2018. Le projet est néanmoins cohérent.

2.371,00 €

CC

De compost de Meux

Fr

Schaerbeek

GF

Le potager du Talus

Fr

Uccle

Quelques voisins de la rue du Roseau ont déjà démarré en 2018 un petit potager sur le talus
à l'arrière de leur jardins. Ils souhaitent en augmenter la surface, y faire participer plus
d'habitants et réaliser des aménagements pour collecter l'eau de pluie.

Conditionné

Le projet est accepté sous conditions de recevoir l'autorisation d'Infrabel et d'ouvrir le
potager ponctuellement (journée porte ouverte). Le groupe partage déjà un poulailler
et des outils, la dynamique est donc déjà bien présente. Le projet de potager est une
belle continuité.

930,00 €

Etterbeek

Le projet prévoit l'organisation de 2 à 3 banquets de quartier où les gens (50 personnes par
banquet) sont invités à cuisiner puis manger ensemble (prix libre pour financer 3ième
banquet). Le projet vise à créer des moments de convivialité et d'entraide autour d'une
alimentation locale, bio, de saison (en partie récupération d'invendus) et recréer du lien
entre producteurs et consommateurs. L'objectif à plus long terme est de tester la faisabilité
d'une cantine de quartier à prix libre.

Conditionné

Le projet est accepté sous la condition de revoir la part du budget alloué à la charte
graphique à un maximum de 500€ car il n'est pas au cœur du projet et sa part est,
dans l'état, trop prépondérante. Le jury apprécie la qualité et l'originalité globale du
projet et son ambition future, une belle énergie est en place.

2.999,00 €

GF

GF, QV,
CC

Kom à la maison

Le vert Clos

Fr

Fr

Auderghem

Le projet est accepté sans condition pour le volet potager, sous condition pour le
volet compost, et refusé pour le volet quartier vert.
Le jury apprécie le caractère complet et cohérent du projet, et reconnait le souhait de
Les habitants du Vert Clos ont eu l'idée de relancer une dynamique citoyenne dans leur petit
limiter le projet dans un premier temps au clos.
clos. Ils ont été inspirés par un autre projet (les jardins de la vignette) et ont entendu parler
Concernant le compost collectif, le jury ne peut soutenir un projet limité via le volet
de l'appel à projets Inspirons le Quartier via la commune d'Auderghem. Il s'agit de fédérer les
compost collectif. Le projet est donc accepté à la condition de l'élargir à un compost
habitants du clos autour d'un projet collectif, de promouvoir la biodiversité et de sensibiliser Conditionné de quartier, par l'installation de plusieurs bacs (pour les retournement et le stockage 2.569,00 €
à l'environnement. Trois axes sont prévus: la constitution de parcelles et bacs potagers, la
de la matière sèche - 3,8 mètres de longueur et 1,2 de largeur - ils devront être sur
mise ne place d'au moins 3 bacs à composts et la verdurisation d'espaces vacants, incluants
sol nu et accessibles à tous les citoyens participants). Le subside octroyé sera de
des dispositifs pour favoriser la faune locale.
1085€ et un accompagnement plus soutenu de worms est proposé.
Le projet de verdurisation n'est pas retenu, en raison de son caractère trop limité.
Une visite de Natagora est cependant envisageable pour analyser les installations
possibles et envisager un élargissement futur.

QV

GF

GF, CC

CC

GF

Quartier vert Les primeurs

Wonderlecht

Potager du Triage - Tod Morden

Compost Paradisiers

Fruitopia - Fini le Gaspillage

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Forest

Le projet se base sur l'envie des habitants de s'investir dans leur quartier, de participer à un
projet social et écologique qui les rendent acteurs du changement. L'objectif général vise à
développer un projet participatif et citoyen qui favorise la biodiversité en milieu urbain tout
en permettant aux voisins de se rencontrer. Les objectifs particuliers: valoriser les rues en
amenant plus de convivialité et de biodiversité, développer une démarche inclusive et
citoyenne, favoriser la plantation d'espèces indigènes mellifères, informer, sensibiliser les
riverains à la biodiversité en ville. Les résultats attendus : garniture et protection des pieds
d'arbres, végétalisation des façades par la pose de grimpantes, placer un banc et/ou des bacs
de plantes / arbres fruitiers, renforcer les liens entre habitants, développer un maillage des
quartiers verts.

Accepté

Le projet est accepté dans le but de poursuivre les actions entamées les années
précédentes et poursuivre le travail de cohésion sociale dans le quartier. Le groupe
est motivé et soutenu par une asbl locale, ce qui est une force.

2.635,00 €

Anderlecht

Dans une zone en pleine reconstruction et de gentrification, les habitants des logements
sociaux à proximité sont laissés pour compte. Avec eux et en lien avec le projet de cohésion
sociale et le foyer des jeunes, ce projet souhaite ramener de la biodiversité sur un sol pollué
par une culture hors sol biologique, construire ensemble un espace vert convivial, de
sensibilisation à l'environnement et d'ouverture culturelle. Parmi les projets qui nous
animent, la mise à disposition de bacs pour les habitants, des formations à l'alimentation
durable, au compostage, au recyclage, à la cuisine, la mise en place de soirée débat, d'un
festival et la dynamisation de la fête du quartier...

Refusé

Le projet est refusé. Compte tenu de la disponibilité budgétaire, le potager ayant
déjà été soutenus par le passé, il doit laisser la priorité à d'autres projets. La
dimension atelier culinaire pourrait être soutenue, mais le projet doit être retravaillé.
Il pourra être introduit lors d'une session prochaine de l'appel Inspirons le Quartier.

0,00 €

WatermaelBoitsfort

Le projet est accepté avec les conditions d'une révision budgétaire pour le potager et
d'une ouverture réelle du site de compostage à un plus grand nombre de ménages.
Le projet ayant déjà été soutenu par le passé, un certain nombre de poste pour le
Un projet de potager/poulailler/compost existe déjà sur ce terrain de BE alloué depuis 2014.
potager ne peuvent être financé: la fourniture de semences ne correspond pas à un
Le projet visera à améliorer/embellir le lieu et diversifier les activités en achetant
objectif de pérennisation du projet. Les ruches sont refusées compte tenu de la
Conditionné
5.206,00 €
essentiellement du matériel et des structures (nouvelle cabane, système d'irrigation, essaim
politique régionale en la matière, mais le collectif est renvoyée vers la SRABE
pour la ruche, bacs à compost...) et à organiser une fête de la poule pour le quartier.
(www.bruxellesmabeilles.be).
Le projet compost est accepté moyennant une ouverture plus grande au voisinage,
dans une optique de compost de quartier (30 à 50 ménages), et ce grâce à
l'accompagnement de Worms.

Auderghem

Le projet consiste à installer un compost collectif au fond du parc des paradisiers sur l'un des
3 terrains de pétanque. La commune soutient le projet et entretient de très bonnes relations
directes avec la gestionnaire. Un potager collectif existe déjà dans le parc et des événements
en commun pourrait être envisagés. Les objectifs sont donc de réduire les déchets
organiques dans les poubelles blanches/oranges/vertes. De sensibiliser les habitats du
quartier au compostage et de créer une dynamique citoyenne autour du compost. Des
stands/journées de sensibilisation pour promouvoir le compostage et la réduction des
déchets seront organisées. Le nombre de participants et le nombre de retournements
permettront de mesurer le succès du compost.

Accepté

Le projet est accepté.
Le projet est simple et cohérent, lié à un potager collectif. La participation d'un
maître maraîcher et d'un maître composteur au projet ainsi que l'approvisionnement
2.630,00 €
en matière sèche prévu avec la commune garantie une bonne qualité du compost.
Le projet montre que la question est sérieuse et enthousiaste et a su s'entourer d'un
groupe pilote polyvalent et motivé.

Schaerbeek

Le projet a pour but d’attirer l’attention sur l’alimentation durable par la réalisation de
plusieurs activités portant sur la sensibilisation et la réduction du gaspillage alimentaire. Il
prévoit d’une part des ateliers sur la cuisine des restes, la gestion du frigo et la préparation
de conserves et d’autre part, une réflexion sur les enjeux du gaspillage alimentaire. Ces
ateliers prendront place en partenariat avec la BEES Coop à Schaerbeek et différentes
associations du quartier de Schaerbeek.

Accepté

Le projet est accepté sans conditions. La dynamique est déjà en place et des ateliers
ont déjà eu lieu. Le jury apprécie la vocation du projet.

2.190,00 €
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F'LOWET Power

Multivers - Potager du Karrenberg

Potager collectif Moespot Steyls

BE Gaucheret 6B

Sous les Palmiers d'Eleonore

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Ganshoren

Le projet consiste à réhabiliter une friche urbaine communale située dans une ancienne rue
de Ganshoren afin de préserver et d'améliorer la biodiversité de l'endroit. Petit verger, haie,
pré de fauche tardive et mare. Le projet servira de lieu de découverte et de rencontres pour
les habitants. Les objectifs sont : création d'une zone verte et bleue de qualité, création d'un
petit verger, création d'un lieu de ressourcement et de contemplation, lieu de rencontre et
de création de liens sociaux. Les résultats attendus sont répartis en 3 volets : l'accueil de la
faune (inventaire d'espèces et observations), le développement d'activités didactiques
(visites naturalistes, accueil de groupes scolaires) et la création de lien social (Fête du
Verger).

Accepté

Le projet est accepté de par son originilité, son ampleur et sa polyvalence.

2.584,00 €

WatermaelBoitsfort

Il s'agit d'un potager déjà installé depuis 8 ans,mais dont le groupe s'est entièrement
renouvelé. Celui-ci souhaite renforcer sa dynamique collective, s'ouvrir davantage aux autres
habitants du quartier, augmenter la surface de culture et améliorer le sol des parcelles,
racheter de l'outillage et installer un sytème de récupération d'eau de pluie permettant
d'irriguer en cas de sécheresse. Il est projeté également de créer un blog, organiser un
événement pour faire connaitre le potager, et organiser une visite guidée pour les enfants du
quartier. Le groupe est également fort demandeur en conseils techniques afin d'améliorer sa
production.

Accepté

Le projet est accepté sans conditions. Le potager existe déjà mais est repris par une
nouvelle dynamique de groupe prometteuse et qui ambitionne d'aller plus loin dans
le projet.

3.000,00 €

Bruxelles-Ville

Le projet consiste à aménager les parterres et les trottoirs coté rue Steyls afin de développer
la cohésion sociale, améliorer la qualité de vie et contribuer au respect de l'environnement
dans le quartier. L'aménagemnet consiste en l'extension du potager collectif Moespot et en
la végétalisation de la rue à l'aide de plantes utiles à la biodiversité. Objectifs recherchés :
qualité de vie dans le quartier, consolider la cohésion sociale, améliorer la propreté et le
respect de l'environnement, sensibiliser les enfants, cultiver la Good Food, aménager une
zone fleurie pour la biodiversité sur les façades, opter pour des plantations utiles à la nature,
favoriser les partenariats. Résultats attendus : 15 jardinières, 50m² d'extension du potager,
250m² de zones fleuries.

Accepté

Le projet est accepté sans condition. Le jury reconnait la qualité du projet et la
volonté de l'étendre, avec une plus grande ouverture sur le quartier.

6.000,00 €

Refusé

Le projet est refusé. D'une manière générale, le projet ne semble pas assez mur.
Concernant le potager, il reste un certain nombre de question encore en suspens: la
faisabilité vu l'ensoleillement, la question de la culture en sol ou en pleine terre, la
clarté dans certains postes budgétaires. En ce qui concerne le projet de compost, le
lieu choisi est jugé non pertinent : minéralisé et trop proche de l'école, 2 caractères
qui mettent sérieusement en question la réussite du projet. Il est recommandé aux
porteurs de projet de refaire une candidature en 2019 pour un compost collectif dans
le parc Gaucheret à proximité immédiate du site. En effet d'autres voisins ont
manifesté leur intérêt dans un tel projet. Il est recommandé de contacter Worms
pour la mise en relation et la guidance pour monter un tel projet.
Retravaillé, ce projet de copropriété élargie offre un potentiel que le jury aimerait
soutenir à l'avenir.

0,00 €

Schaebeek

Constuire des bacs potager et un compost de 4 bacs dans la cour. Celle-ci est fortement
minéralisée. Le projet vise à incorporer 50 ménages, 1 crèche et 1 entreprise pour les
pousser à composter/jardiner et réduire leur consommation en promouvant l'écologie.

Woluwe-SaintPierre

Le projet reprend plusieurs sous-projets: 1) Création d'un potager et d'un compost dans le
Centre Fedasil (qui a déjà donné son accord). 2) Verdurisation des rues et mise en commun
de matériel et d'outils de jardinage 3) Organisation d'évènements (donneries avec stands de
cuisine végétarienne/sensibilisation au gaspillage alimentaire, etc.) 4) Organisation d'une
Mobility March (promenade pour la mobilité et marche exploratoire pour constater les
difficultés rencontrées par les usagers faibles)

Accepté

Le collectif est sélectionné.
Le jury souligne l’approche multithématique du projet ainsi que les partenariats
envisagés et les premiers contacts pris avec certains d’entre eux.
Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de créer des ponts avec le
quartier durable Prenons le Temps Joli Bois, de confronter ses projets aux
besoins/envies des habitants du quartier et d’inclure les habitants du quartier dans le
projet mené en collaboration avec Fedasil.

-

ZW

ZW

QDC

ZW

Elan vers le ZD

ECO-JOGGING : IXELLES

Promenade Besme

Eco-jogging Schaerbeek

Fr

Fr

Fr

Fr

RBC

Ixelles

Koekelberg

Schaerbeek

Le projet consiste en l'organisation de rencontres citoyennes pour promouvoir le zéro
déchet. Les objectifs sont de présenter les alternatives au plastique à usage unique, via des
séances de sensibilisation, mais aussi des ateliers pendant lesquels les participants
fabriqueront leurs propres produits : tissus couverts de cire d’abeille, ateliers coutures pour
des cotons démaquillants, sacs à vrac,…, savon, produits de soin et d’entretien.
Le groupe souhaite donner l’opportunité aux participants de découvrir ces alternatives, de
leur apprendre à les fabriquer, et aussi de les tester et de les adopter dans leur vie de tous
les jours.
Les résultats attendus sont la création d'une présentation, l'organisation de 5 ateliers
thématiques, la sensibilisation des participants au zéro déchet et le changement dans leurs
habitudes, la mise en place d'une page Facebook interactive pour collecter le retour des
utilisateurs et qu’ils puissent partager leur retour d’expérience.

Le projet est accepté sous conditions.
La partie sensibilisation du projet est très intéressante. Le dossier est validé sous
condition de modifications du projet et du budget.
La vente de kits ne peut pas être subsidiée, même en partie. Il est demandé que les
Conditionné
3.000,00 €
1000€ du budget dédiés aux kits soient réinjectés dans l'organisation d'ateliers afin
d'ouvrir les rencontres à un plus grand nombre de personnes.
Le volet scientifique du projet devra être validé par BE pour les chiffres déchets et par
le coach.

Le projet a pour but d'organiser des eco-joggings mensuellement avec comme objectifs de :
-Sensibiliser nos concitoyens et riverains à la réduction des déchets.
-Faire de l’éducation environnementale.
-Faire du sport collectif et permettre des rencontres conviviales dans notre quartier.
-Promouvoir le vivre ensemble et lever les replis identitaires.
Les résultats attendus sont de réduire la quantité de déchets dans nos rues, principalement
Conditionné
les sacs blancs, créer un réseau d’Eco-joggeurs via une plateforme virtuelle, atteindre la
totalité des habitants d’Ixelles par notre message « Zéro déchets ». Faire de l’Eco jogging une
course populaire qui sera prise en compte dans la course 20km de Bruxelles. Quantifier les
déchets plastiques ramassés pendant la durée du projet. Créer une plateforme sur laquelle
partager des idées sur l’écologie et informer la population sur les dates et lieux des activités.
Le groupe lancera un concours éco-jogging en août.

L'objectif est de rassembler les habitants de la rue et ses alentours autour de différents
projets: 1) Verdurisation sécurisante de la rue via des bacs incroyables comestibles et
verdurisation des façades 2) Atelier de mosaïque 3) Attaches-vélos 4) Bancs amovibles 5)
Création d'une zone conviviale de rencontre où pourraient avoir lieu divers ateliers
(réalisation de bacs et de mosaïques, de produits d'entretien maison, etc.).

Accepté

Le projet est accepté sous condition d'une révision importante du budget. Le budget
proposé par le groupe manquait de précisions. Un nouveau budget de 2000€ est
proposé par le jury.
Le groupe doit veiller à ce que les aspects de prévention des déchets et de
sensibilisation au zéro déchet soient privilégiés et prioritaires dans les dépenses par
rapport à la thématique de la propreté.

2.000,00 €

Le collectif est sélectionné.
Le jury souligne la dynamique collective et participative des deux groupes/initiatives
déjà en place et la volonté du groupe d’impliquer l’ensemble du quartier dans les
prochaines étapes du projet.
Le jury attire l’attention du quartier sur le périmètre limité du projet (la rue de
Besme) et le fait que le projet envisagé est fortement ancré sur l’espace public sans
pour autant qu’il y ait eu d’approche préalable de la commune pour envisager les
aménagements prévus. La question du potentiel du projet et son acceptation par la
commune devra nécessairement être traitée dès le début de l’accompagnement.

-

Le projet d'éco-jogging s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement, du
Le projet est accepté sous condition de révision du budget. Un nouveau budget de
développement durable et de l’éducation citoyenne. Le but est de conscientiser la population
2660€ est proposé au groupe par le jury.
sur l’importance de la réduction des déchets et de l’importance d’avoir un quartier propre où
Le jury souligne la motivation et l'ambition des porteurs de projet. Le groupe doit
il fait bon vivre. Un éco-jogging sera organisé tous les premiers samedis du mois.
Conditionné
2.660,00 €
cependant veiller à ce que les aspects de prévention des déchets et de sensibilisation
Le groupe souhaite créer une plateforme sur laquelle ils pourront partager leurs idées sur
au zéro déchet soient privilégiés et prioritaires dans les dépenses par rapport à la
l’écologie et informer la population sur les dates et lieux des activités. En plus de ça informer
thématique de la propreté.
et éduquer la population concernant la réduction des déchets.
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CC

CC

QDC
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Compost du Parc Montjoie

Compost@lle

Compost collectif Place Renier
Chalon

Green Ixelles, Les graines de
Matongé/St Boniface/Athénée

L'arbre qui pleure

Fr

Fr

Fr

Fr

Fr

Uccle

Le projet consiste à installer un compost dans le parc Montjoie à Uccle. Retirer les déchets
organiques du réseau "classique" et les composter dans un lieu qui se veut convivial, éducatif
et durable. Un accent particulier sera mis sur les événements autour du compost, aussi bien
avec les participants qu'avec des associations/commerces/écoles du quartier pour
promouvoir le compostage et tenter d'insérer un maximum de personnes dans le projet (4 à
5 bacs prévus).

Accepté

Uccle

Le projet vise à réhabiliter une friche entre la rue Victor Allard et le chemin de fer. Les lieux
appartiennent à une société d'architectes qui soutiennent le projet, accordent l'occupation
précraire et désirent s'investir dans le projet pour composter les matières organiques de leur
bureau. L'endroit n'est pas du tout exploité, et une des premières phase du projet visera à y
découper la renouée du japon qu'y s'y développe et la composter. Le terrain est grand et
long, et si le compost collectif fonctionne bien, il est envisageable de développer l'endroit
dans les années qui viennent pour y installer un potager, une zone bio-diversité, et y
promouvoir les liens sociaux du quartier. Le bureau d'architecture est ouvert à agrandir le
projet dans le futur. Des écoles pourront également participer au projet.

Accepté

Le projet est accepté. C'est un projet avec un grand potentiel pour lequel les porteurs
sont invités à profiter un maximum du coaching pour organiser la concrétisation des 2.206,00 €
idées.

Ixelles

Le projet consiste à installer un compost de quartier dans un coin de la plaine de jeux RenierChalon à Ixelles. Il s'agira de 4 bacs disposés dans un endroit pas trop visible. Le groupe
porteur est très soudé et motivé et travaille avec le groupe du compost Montjoie, ils sont
nombreux, jeunes et amis. Ils ont réussi à créer une chouette dynamique autour d'eux et
communiquent très bien sur de multiples canaux. Leur objectifs sont aussi bien sociaux
qu'environnementaux. Ils vont fortement miser sur des événements/catering pour
sensibiliser les riverains et les jeunes autour du compostage et de la gestion des matières
organiques. Les partenaires sont multiples et déjà contactés et motivés.

Accepté

Le projet est accepté. Le jury reconnait la qualité du projet avec une réflexion très
poussée sur la communication et le maintien d'une dynamique de groupe. Plusieurs
participants ont suivi une formation de compostage, un participant une formation de 1.703,00 €
maître composteur et un maître composteur participe déjà au projet, ce qui garantie
la qualité du futur compost.

Accepté

Le collectif est sélectionné. Le jury souligne :
- l’évolution d’un projet de départ axé sur la verdurisation vers un projet de quartier
durable citoyen ;
- la capacité du groupe à se mobiliser pour développer des actions dans son quartier
ainsi que son ouverture sur le quartier ;
- La réflexion sur les partenariats possibles et les premiers contacts avec certains
d’entre eux.
Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de travailler en partenariat avec
la commune et la Paroisse St Boniface.

-

Accepté

Le collectif est sélectionné. Le jury souligne :
- l'approche qui couple interpellation à la commune, sensibilisation et non
accusation/culpabilisation des habitants et réflexions à des pistes d’actions collectives
(compost, campagne dans l’espace public, embellissement via fleurs…);
- Les liens déjà établis avec le Centre Communautaire Maritime et Parkfarm.
Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de travailler sur des
sujets/projets concrets allant au-delà de la concertation et des actions de
sensibilisation, amenant une plus-value environnementale et faciles à mettre en
œuvre. Le groupe veillera à proposer des actions permettant une appropriation par le
quartier afin d’influer sur les changements de comportements.

-

Ixelles

Molenbeek/Brux
elles

L'objectif est de verduriser et embellir le quartier et de contribuer à la cohésion sociale dans
et avec les différents sous-quartiers (Matongé/athénée et Saint-Boniface) en réalisant des
plantations dans l'espace public, en mettant en place un compost, un potager et une plaine
de jeux dans le jardin de l'église. Le projet vise des collaborations avec des écoles, des
commerces, la Paroisse, le Comité du Potager de RefreshBrussels asbl, etc.

Le projet tourne autour de la propreté dans le quartier. Les actions imaginées sont: une
interpellation des habitants et de la commune, la récolte des déchets et la création d'une
oeuvre d'art avec ceux-ci, une rencontre avec la commune et une réunion publique avec le
quartier, la sensibiliation des habitants du quartier (pièce de théâtre, affiches, etc.), la
verdurisation des pieds des arbres.

Le projet est accepté.
Le projet est bien pensé avec une volonté bien affichée de promouvoir les bonnes
pratiques au quartier, particulièrement aux jeunes. Association à un Maître
Composteur et formation des membres du collectif garantissent la pérennité et la
qualité du projet.
Le groupe paraît sérieux et soudé.

2.200,00 €

QV

GF

ZW

GF

GF

GF

Mon quartier - Mon identité

Le Patroger

Paillettes de déchets

Samentuin Velt Koekelberg

Réseau des fours à pain bruxellois

Jardin Casa Viva

Fr

Fr

Fr

Nl

Fr

Fr

Schaerbeek

Le projet consiste à revitaliser une partie de l'Avenue Chazal et les 4 coins du carrefour avec
la Grande rue au bois et la place Jansen. Les objectifs sont multiples : placement de bacs de
plantations pour embellir la rue, amener de l'harmonie et de la cohérence dans les
aménagements végétaux avec une attention portée à la nature indigène, impliquer les
habitants des rues concernées, améliorer le cadre de vie en amenant plus de végétal, aider la
nature en choisissant des plantes utiles. Les résultats attendus : installer des balconnières,
fleurir le pied des arbres, placer des bacs de plantations sur les carrefours concernés et créer
des moments de rencontres (via des ateliers). Le projet prévoit un système de charte pour
responsabiliser et pérenniser les plantations.

Accepté

Le projet est accepté car il dispose d'un réel potentiel en termes d'embellissement du
3.000,00 €
quartier à la fois en faveur de ses habitants et de la biodiversité urbaine.

Uccle

Le Patroger est un potager collectif du Patro Sacré-Cœur d’Uccle faisant participer parents
d’animés, animateurs, anciens animateurs et animés avec pour objectif de resserrer les liens
dans le Patro et de sensibiliser à l’environnement et à la provenance de notre alimentation.
Le projet est accepté sous la condition de recevoir l'attestation bancaire. La diversité
Dans la continuité des valeurs Patro, il vise le partage sous toutes ses formes, et permet de
Conditionné
du public touché et du groupe porteur est apprécié par le jury. La sensibilisation à
3.000,00 €
faire un pas de plus vers la formation de CRACS : Citoyens Responsables Actifs Critiques et
l'environnement est au cœur du projet et est un vrai plus.
Solidaires. Les résultats attendus sont la création d'un potager participatif et solide, une
ouverture sur le quartier notamment avec l'installation d'un compost, sensibilier les enfants à
l'environnement ainsi qu' essaimer ce type de projet au sein des mouvements de jeunesse.

Schaerbeek

Le projet est accepté sous condition d'une plus grande ouverture au quartier. Pour
cela, le jury propose au groupe de trouver un lieu public pour la réalisation des
Arriver à réduire considérablement nos déchets en changeant nos habitudes journalières, en
Conditionné ateliers, via, par exemple, la commune ou des partenaires du quartier. Une réflexion 3.000,00 €
s'initiant en groupe (voisins, amis, jeunes,…) pour atteindre notre objectif.
sur l'impact à plus grande échelle du projet devra également être amenée lors de la
première réunion d'accompagnement.

Koekelberg

Ce grand potager collectif existe depuis plusieurs années mais beaucoup des participants et
personnes porteuses des débuts n'y sont plus actives. Il connait donc actuellement des soucis
de gestion et de maintien de la dynamique collective, ce pourquoi il souhaite recevoir un
soutien méthodologique et également pour le financement de frais de communication afin Conditionné
d'ouvrir davantage le projet aux habitants du quartier. Le souhait du nouveau groupe porteur
est également de financer des formations techniques en jardinage écologique avec Velt vzw,
afin que les jardiniers actuels améliorent leurs compétences en la matière.

RBC

Bruxelles-Ville

Le projet est refusé en l'état car il ne rentre pas dans le cadre d'ILQ. Le jury propose
toutefois d'accepter le budget hors formation Velt et que le groupe bénéficie de
l'accompagnement des coaches de Début des Haricots, comme prévu dans l'offre
d'ILQ. Par ailleurs, l'attestation bancaire doit nous parvenir pour que le projet soit
accepté.

217,00 €

Présentation : création et soutien d’une dynamique d’échanges, de collaboration et
d’entraide autour des fours à pain de Bruxelles.
Objectifs : promouvoir le bon pain et la cuisson au four à bois ; soutenir les projets de four
existants, faciliter la création de nouveaux projets et promouvoir les échanges et l’entraide
Le projet est accepté à l'exception des 1500€ pour le poste 5 car on ne peut pas financer une
entre les membres du réseau.
Conditionné réserve de matériel pour des interventions non encore prévues. Le jury apprécie la volonté de 3.000,00 €
création d'un réseau de soutien aux fours à pains bruxellois.
Réalisations : créer une plateforme web d’échange sur les thématiques travaillées ; organiser
des rencontres, des formations, des journées de travaux, des visites, développer des moyens
sur mesure ; mettre en commun des savoirs, des ressources, du matériel, des bonnes
adresses, … ; publier des folders (et autres).

Projet de potager collectif sur le toit d'un immeuble d'habitat solidaire et intergénérationnel.
Ses objectifs principaux sont la création d'un espace partagé agréable pour les habitants de
l'immeuble, le renforcement de la dynamique collective entre ceux-ci, et également la
rencontre et le réseautage avec d'autres habitants et asbl du quartier (via des activités
ponctuelles).

Accepté

Le projet est accepté sans conditions. La diversité intergénérationnelle est fortement
appréciée par le jury. Le projet aidera à créer du lien entre les habitants du logement 2.803,00 €
Casa Viva.

GF, QV,
CC

Les bloempotes del ruche

Fr

Schaerbeek

Installer un compost collectif, des carrés potagers et reverduriser la rue de la ruche et le
jardin du musée de la bière (semi-public).

Le projet est sélectionné sans condition pour le volet quartier vert et good Food, et
sous condition d'un budget revu à 2082€ pour le volet compost.
Pour le compost, le projet, néanmoins intéressant, devra être réétudié avec l'aide de
l'accompagnement. En effet les compostières en bois se décomposent rapidement et
demandent un lourd traitement régulier. Par expérience les sites de compostage
renouvellent systématiquement les compostières en bois pour des compostières en
plastique recyclé après quelques années (celle-ci sont beaucoup plus durables). Il est
donc proposé aux porteurs de faire directement le choix des compostières en
Conditionné
5.052,00 €
plastique recyclé, ce qui change sensiblement le budget (832€ au lieu de 725€).
D'autre part la cabane et un des deux systèmes de récupération d'eau de pluie sont
refusés car jugés superflus (600€). Un accompagnement par Worms sera nécessaire
pour sensibiliser le groupe sur le fonctionnement d'un compost collectif
(emplacement, type, équilibre matière-sèche/matière fraîche, formations).
De manière générale, l'emprunt ou la location d'outil est conseillée à la place de
l'achat. L'asbl Tournevie permet d'emprunter du matériel de professionnel, durable
et performant, moyennant une cotisation de 40 euros par an.

Le projet est accepté sous condition. Le jury souligne l'originalité du projet et la
structure du groupe.
Le subside est octroyé sous condition de modifications du budget. Deux éléments
sont retirés du budget initialement demandé par le groupe : photocopies et
abonnement Cambio car imprécis et semblant moins pertinents par rapport au
Conditionné
2.820,00 €
projet.
Le jury s'est également questionné sur l'intérêt du public pour un projet aussi
spécifique et est curieux de voir si la demande sera présente ou non. Dans le cas où la
demande serait moyenne, le projet devra être communiqué à plus grande échelle
pour inspirer d'autres quartiers et habitants de la Région de Bruxelles Capitale.

ZW

Make it sound

Fr

Ixelles

Création de “L’Audiothèque Récup Make it Sound” dédiée aux habitants du quartier (+-1km
de rayon autour de La Serre). L’audiothèque leur permet d’emprunter du matériel
audio de récup pour la maison (location à long terme) ou louer du matériel pour un
événement (location à court terme). Tout en créant du lien, l'idée est de remettre en
circuit du matériel récupéré et d'éviter l'achat de neuf grâce à la mise en commun

CC

Compost de quartier Magritte

Fr

Jette

Le projet consiste simplement à renouveler des bacs en bois de palette non-traités qui ont
plus de 4 ans et qui pourrissent. Ils demandent un subside pour racheter des nouveaux bac
Eco-oh avec une durée de vie quasi infini. Les objectifs et les résultats sont déjà atteints car le
projet fonctionne bien et est pérenne.

QV

Réseau Cureghem propre /
Netwerk Proper Kuregem Cureghem Vert

Fr

Anderlecht

Accepté

Le projet est accepté.
Le renouvellement des bacs est nécessaire pour maintenir la qualité du projet et la
dynamique en place.

737,00 €

Le projet consiste à embellir les rues du quartier par des plantations et des opérations de
fleurissement et de végétalisation. Les objectifs sont multiples: le renforcement de la
propreté et l'embellissement des rues, la rencontre entre voisins et la convivialité, la
Le projet est accepté sous condition de la remise d'un descriptif plus détaillé des
sensibilisation des différents publics aux biens communs, à l'ouverture et au partage,
aménagements végétaux prévus dans les espaces publics concernés et préciser plus
l'appropriation de l'espace public pour le rendre favorable au développement de la faune et Conditionné
3.000,00 €
clairement les objectifs attendus. Une rencontre et une visite de terrain avec le coach
la flore urbaines, la déminéralisation. Les résultats attendus : réduire les dépôts de déchets,
Natagora sont à prévoir.
végétaliser les sols et les façades en vue d'augmenter la présence de biodiversité, créer des
espaces et des moments de rencontres et de cohésion sociale, créer un réseau des rues verts
(maillage).

CC

GF

GF

GF

GF

Compost Musin

Jardi Urbain

Oh my pizza

Helmet Fourchet

Les Ateliers de l’Elan - Jardin
Créatif

Fr

Fr

Fr

Nl

Fr

Saint-Josse

Le projet est accepté sous condition de suivre un accompagnement de Worms, et le
budget est élargi à 1058€ pour un équipement approprié.
Le projet est intéressant et l'association avec le jardin collectif existant et le comité
de quartier garantit le succès du compostage. Le site est un peu fermé sur lui même
(géographiquement) mais les habitants ont une réelle volonté de l'ouvrir au quartier.
Le projet sert à placer un compost (2 bacs ECO-Oh!) dans la cour d'un immeuble. Il servirait à
De plus une telle initiative sur une commune aussi densément peuplée que St Josse
tous les habitants de l'immeuble (40 ménages) et il existe déjà une vie de quartier autour de Conditionné
1.058,00 €
est à soutenir. Le budget demandé (528€) est trop limité pour rencontrer les objectifs
cette cour.
du projet : un compostage de 40 foyers nécessite 4 bacs de compostage (et non 2),
c'est pourquoi le jury décide d'accorder 1058€ à ce projet. Un accompagnement par
Worms sera nécessaire pour sensibiliser le groupe sur le fonctionnement d'un
compost collectif (emplacement, type, équilibre matière-sèche/matière fraîche,
formations).

Molenbeek

Ce potager collectif a été créé par l'asbl La Rue il y a déjà quelques années, et est animé par
cette association depuis lors. Le subside qui finançait l'animation du potager étant arrivé à
son terme, le groupe d'habitants qui s'y impliquent doivent désormais le gérer par euxmêmes. Ils souhaitent un soutien financier pour pouvoir y organiser encore des activités
festives avec le quartier, et des animations autour du potager pour différents publics.

Conditionné

Le projet est accepté sous conditions d'obtention de l'attestation et signature du
groupe pilote. Ce nouvel élan doit permettre au groupe de se pérenniser.

2.880,00 €

Saint Gilles /
Forest

Présentation : construction d’un four à pizza ouvert au quartier et à gérer collectivement ;
organisation de séances de cuisine saine et durable avec, entre autres techniques,
l’utilisation du four à bois.
Objectifs : construire le four à pizza et organiser des rencontres culinaires; mobiliser un
groupe citoyen autour de ce projet ; promouvoir des « savoirs-vivre » et des « savoirsmanger » respectueux de l’environnement et de l’économie locale.
Réalisations : construction du four à pain ; organisation de x rencontres culinaires.

Refusé

Le projet est refusé car le dossier est incomplet (budget succinct et excédant les 3000
euros, pas d'attestation, nombre insuffisant de membre de groupe pilote,..). Par
ailleurs, le projet n'est pas clair et ne semble pas suffisamment mûr. Le jury
recommande au groupe de rentrer en contact avec des fours existant et de repenser
le projet pour représenter un dossier plus solide l'an prochain.

0,00 €

Schaarbeek

Helmet Fourchet travaille depuis des années dans le quartier depuis sa cuisine de quartier
dans la Maison Quartier Helmet. Avec le projet Caravan&Co, Helmet Fourchet' veut
développer une action visible et structurelle avec pour objectif principal de traiter les
excédents alimentaires et de stimuler les rencontres entre les différents habitants et usagers
du quartier. Cuisiner ensemble, jardiner ou simplement passer pour un bol de soupe fraîche.

Refusé

Le projet est refusé car il n'est pas suffisamment clair pour évaluer si il est porté par
des citoyens, ... La proposition est intéressante mais le jury ne peut pas se positionner
en l'état. Le jury propose de renvoyer le groupe vers le budget participatif des QDC
afin de permettre de clarifier et mâturer le projet via l'accompagnement.

0,00 €

WatermaelBoitsfort

Le projet consiste en des ateliers pédagogiques pour enfants de 5 à 10 ans en association
avec les ateliers de l’Elan (maison de quartier du Dries à Boitsfort). Les ateliers proposent
d'apprendre à travailler la terre et à composter ; développer des activités créatives en lien
avec la nature (peinture, chant, bricolage, massage, apiculture…)
- Objectifs : Sensibilisation des enfants et indirectement les parents à la réduction de leur
empreinte écologique ; la valorisation d’un espace vert ( se respecter c’est respecter ce qui
est produit par la terre) ; récupération de matériaux naturels pour les activités artistiques.

Refusé

Le projet est refusé car la viabilité du projet semble très précaire (occupation du lieu),
le budget est essentiellement concentré sur des réparations/entretiens et sur des
animations qui ne peuvent pas continuer au delà du subside.

0,00 €

