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0. introduction générale

4

« Commune ayant la plus forte densité de population (équivalente à celle d’une ville
comme Bombay), la moyenne d’âge la plus basse de Belgique, parmi les plus hauts
taux de cohabitation de nationalités différentes, Saint-Josse surprend par ses multiples
visages. »
« Saint-Josse-ten-Noode, la plus petite des communes bruxelloises (1,1 km2), tient
également la palme de la plus forte densité de population. Malgré sa petite taille, elle
offre cependant d’étonnants contrastes. A côté des hôtels de classe internationale de la
place Rogier, des immeubles-tours de bureaux de la place Madou ou encore du petit
Manhattan constitué par le “Nouveau Quartier Nord” s’étendent des quartiers où la
population, à forte majorité turque, a recréé l’atmosphère conviviale et animée des villes
orientales. Sur le site de l’ancien Jardin Botanique se dressent les serres néoclassiques
du Centre culturel de la Communauté française. Avec une grande diversité de cultures,
Saint-Josse offre une parfaite image de multifonctionnalité urbaine, alliant habitat,
bureaux, culture et détente. » 1
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La commune de Saint-Josse-ten-Noode compte quelques 27.332 habitants au 1er janvier
2015. Parmi ses enjeux : une pauvreté et une précarité à tous les âges, une population
très jeune, une immigration et une population « mouvante », la plus jeune de la Région,
et la plus « masculine », des conditions de logements et d’accessibilité des logements
difficiles, une inégalité dans les conditions de vie (logement, cadre de vie, alimentation,
conditions de travail,…) et d’accès aux soins ayant des impacts sur la santé.
C’est une commune dense, au parc de logements très ancien (67 % des logements de
la commune ont été construits avant 1919, contre 30 % pour la Région, et les 3/4 des
logements datent d’avant 1961. Seul le quartier Nord, rebâti durant le dernier quart du
vingtième siècle, échappe à cette règle.)
Les problématiques liées au logement et au cadre de vie sont nombreuses, avec des
impacts sur le bien-être et la santé de la population : dégradation du bâti, insalubrité,
vacance immobilière, forte artificialisation du territoire (près de 81,4% du territoire
communal contre 46,5 % pour la Région), manque en espaces verts et en espaces publics
de qualité, humidité de fond de vallée, pollutions atmosphériques, sonores (dues en
grande part au fort trafic automobile de transit) et intérieures, densités d’occupation et
manque de confort des logements, consommations énergétiques élevées, problème de
propreté des espaces publics…
Les loyers et surtout le prix de l’immobilier sont inférieurs à Saint-Josse en comparaison
avec la moyenne régionale, mais l’accès à des logements de qualité est difficile : problèmes
d’humidité, logements insuffisamment chauffés, logements surpeuplés, beaucoup de
logements de petite taille (issus de maisons unifamiliales divisées), relativement peu
de logements sociaux ; 71 % des logements sont occupés par des locataires, contre 61%
dans la Région. 73% des ménages résident en appartement et n’ont donc pas accès à un
jardin privé. 2
Dans ce contexte, les missions remplies par fabrik via les subsides Réseau Habitat et
Bruxelles Environnement nous semblent indispensables; de plus, ces missions ciblant
à aider en priorité un public fragilisé, notre action prend tout son sens à Saint-Josse,
qui possède un des taux de chômage les plus importants de la Région bruxelloise,
et où le revenu moyen par habitant reste le plus bas de toutes les communes bruxelloises.
De même, l’espérance de vie y est inférieure à la moyenne bruxelloise.
Nos actions visent notamment à améliorer le bâti en appuyant sa rénovation; la précarité
financière d’une grande partie de la population, locataires mais aussi propriétaires,
se traduit dans ses conditions de logement.
Nous visons à améliorer le cadre de vie de façon globale, de la cellule de l’habitat à la
ville et de la ville à la cellule de l’habitat, de l’espace privé à l’espace public, de l’espace
public à l’espace privé. Nos missions se veulent transversales entre bâti et espace public
afin d’oeuvrer pour une amélioration du cadre de vie et une réappropriation par le
citoyen des espaces urbains et de sa ville, dont il est acteur.
Dans le cadre du subside du Réseau Habitat, nous avons travaillé sur cette transversalité à
travers différentes actions telles que les déclencheurs urbains, les conseils en rénovation
et énergie, le soutien aux projets d’habitants, etc.
En 2017, fabrik a consolidé ses dynamiques et partenariats précédents, développé
et soutenu de nouveaux projets et initiatives citoyennes, autour notamment des
thématiques “nature en ville” et “réappropriation des espaces de la ville”.
1. Source : http://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-communes-de-la-region-de-bruxelles-capitale/saint-josse-ten-noode
2. Source : Observatoire de la santé et du social Bruxelles, « Zoom sur les communes »
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1. présentation de l’asbl

7

1.1 objectif général

L’association La Maison de la Rénovation Urbaine est née en 2007 d’un constat des
habitants du quartier qui se sont rendus compte du besoin réel d’information, de conseil
et d’accompagnement des habitants au-delà des processus limités dans le temps que
sont les Contrats de Quartier, et qui ont souhaité stimuler le développement endogène
du quartier.
Pour rappel, depuis juin 2014, la Maison de la Rénovation urbaine s’appelle fabrik. Suite
à une réflexion de l’asbl appuyée d’une analyse de terrain, l’identité de l’association a été
redéfinie et les objectifs clarifiés.

Association d’échange et de création qui se consacre à l’étude
et l’action sur le territoire habité à travers des dynamiques
participatives, environnementales et expérimentales.
Depuis sa création, l’association développe ses activités et son équipe dans l’objectif
d’améliorer la qualité de vie des habitants, en étant particulièrement attentive à placer
le citoyen au cœur de son fonctionnement. Grâce au développement d’un espace
d’information actualisé, à l’offre de conseils spécifiques en rénovation, en énergie et
à ses actions favorisant un meilleur vivre ensemble dans le quartier, l’association est
reconnue par les habitants et les institutions locales comme un interlocuteur privilégié.
Par ailleurs, elle apporte à la politique publique régionale une réelle complémentarité
en étant agréée en tant que membre du Réseau Habitat depuis 2007 et en collaborant
aux Contrats de Quartiers Durables.
fabrik est subventionnée par la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Réseau
Habitat, Bruxelles Environnement et le fond Maribel social.

1.2 structure

L’association fabrik à pour but social de stimuler le développement durable de la
Commune de Saint-Josse-ten-Noode sans que ce territoire soit limitatif y compris :
/ le renforcement du capital social, de la cohésion sociale et des initiatives des
citoyens, groupes ou associations locaux
/ l’amélioration du cadre de vie fondée sur la participation active des habitants
/ l’amélioration de la qualité des logements, la rénovation du bâti et la lutte
contre l’abandon et la dégradation d’immeubles
/ l’amélioration de l’espace public, des infrastructures collectives et de
l’environnement
/ la promotion de la mobilité douce
/ la préservation du patrimoine
/ le développement d’activités culturelles et sociales
/ la promotion de la démocratie participative et le rapprochement du citoyen de
la commune
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Association d’échange et de création
qui se consacre à l’étude et l’action sur le territoire habité
à travers des dynamiques participatives, environnementales et expérimentales

Créer / Agir
Échanger / Participer
Expérimenter
Étudier

CAPACITATION
/\

AMÉLIORATION ET RÉAPPROPRIATION DE L’HABITAT
rénovation - logements vides - logements insalubres

/\

NATURE EN VILLE
eau sur le territoire habité - verdurisation

/\

ÉNERGIE

Actions /

x
Sorties de Terrain
x
Cartographie

x
Conseil en rénovation
et énergie

x
Déclencheurs Urbains

x
Squellettes urbains

x
Soutien des dynamiques
x
x
Chantiers participatifs
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Prêt de Matériel
Bibliothèque

1.3 contexte de la subvention

Conformément au Plan pluriannuel 2017-2021, l’objectif général du Réseau Habitat
est l’amélioration du cadre de vie des habitants dans leur quartier. Celui-ci se décline en
deux objectifs parallèles :
/ Objectif 1 : l’incitation à l’entretien, à la rénovation du bâti et à l’amélioration du
cadre de vie, en lien avec la politique régionale d’amélioration des performances
énergétiques des bâtiments et la promotion de l’éco-construction.
/ Objectif 2 : le renforcement de l’influence des habitants dans le projet de quartier
et le soutien aux initiatives favorisant une appropriation positive de l’espace public.
En plus de ces deux points, le présent plan pluriannuel assigne aux associations un
troisième objectif, transversal aux deux premiers :
/Objectif transversal : l’interface, le relais des politiques de rénovation urbaine à
partir de l’ancrage local (renforcement partenarial entre associations et pouvoirs
publics).
Les associations du Réseau Habitat constituent des acteurs associatifs privilégiés des
politiques de la rénovation urbaine durable prioritairement dans l’EDRLR / ZRU.
Elles orientent leurs actions vers la stimulation de la rénovation urbaine en particulier
auprès des publics les plus fragilisés en vue de les sensibiliser et de les informer sur
les outils existant en matière d’amélioration du cadre bâti et de réduction des factures
énergétiques et intègrent les dimensions environnementales de façon transversale dans
l’ensemble de leurs actions.
Le subside énergie de Bruxelles Environnement a pour objectif de soutenir les
activités suivantes :
a) Activités propres à l’association en matière d’économie d’énergie :
/ Valoriser et amplifier la dimension énergétique dans l’action de l’association;
/ Assurer et intensifier les capacités d’actions de proximité, spécifiques au Réseau
Habitat, sur le territoire couvert par l’association ;
/ Inciter à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
/ Rendre accessible l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) aux publics du
Réseau Habitat et particulièrement aux ménages fragilisés.
b) Collaboration de l’association avec Homegrade
L’association veille à développer des collaborations avec Homegrade, en mettant
l’accent sur la complémentarité entre les deux associations et en s’efforçant de
respecter les lignes directrices des partenariats MEH/CU/RH, telles que validées
en gouvernement le 9 juillet 2015 (cf. annexe I).
c) Collaboration avec BE
L’association s’efforce de renforcer la collaboration avec Bruxelles Environnement,
en faisant par exemple des remontées de terrain, en participant aux formations
organisées par Bruxelles Environnement, en répondant à des demandes de soutien
ponctuel. Elle peut également proposer de nouveaux types de collaboration si
besoin. Bruxelles Environnement informe l’association des services mis en place
dans le cadre de la plateforme énergie (prêt matériel, etc.).
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Le projet énergie s’inscrit également dans des activités propres à l’association qui se
développent en quatre projets:
1. le soutien à l’éco-rénovation du bâti à travers le conseil en rénovation
2. la valorisation de la dimension énergétique à travers des conférences
et projections de films
3. l’information et les ateliers pratiques sur des thématiques liées au bâti
4. la sensibilisation et l’information à la thématique de l’énergie - éco-construction
via une approche large de la transition énergétique en ville

1.4 moyens humains

fabrik se compose d’une équipe de 4 personnes (3 ETP) aux parcours et disciplines
variés, allant de l’architecture à l’animation, de l’urbanisme à la gestion en passant par
la communication. En fonction du public et des projets, elle accueille, renseigne et
travaille dans cinq langues: français, néerlandais, anglais, espagnol et turc.
Laetisia Franck (coordination/chargée de projets)
Eloïse Dhuy (agent DLI/chargée de projets)
Mathieu Wérotte (communication-DLI/chargé de projets)
Esteban Fuertes Gonzalez (conseil en rénovation et énergie/chargé de projets)
fabrik cherche par ailleurs à développer sa structure et trouver de nouveaux partenariats
afin de renforcer la dynamique de ses projets. Elle accueille chaque année des étudiants
en stage (architecture, écologie sociale) et travaille régulièrement avec plusieurs
bénévoles. En 2018, une 5ème personne va pouvoir être engagée à mi-temps.

1.5 partenariats

Partenaires locaux
fabrik est active depuis 2006 au sein du tissu associatif bruxellois et plus
particulièrement de Saint-Josse. Elle a monté différents projets en partenariat avec des
acteurs locaux, certains de ces projets seront décrits dans ce rapport. fabrik vise aussi à
consolider des relations avec la commune de Saint-Josse afin de valoriser les ressources
locales.
Partenaires régionaux
Au-delà de notre périmètre d’action, nous entretenons des contacts privilégiés
avec les administrations régionales comme : Bruxelles Environnement, Bruxelles
Développement Urbain... Au niveau de l’associatif régional, différentes structures dont
nous sommes membre : asbl EGEB, asbl CLT, asbl RBDH.
Les associations et la coordination du réseau habitat
Rappelons que nous sommes agréés Réseau Habitat. Ce réseau est composé de 9
autres asbl, bénéficiant du même subside énergie, et est pourvu d’une structure de
coordination. Ces 10 acteurs sont sans conteste nos partenaires privilégiés sur cette
thématique, que ce soit dans la mise en place de méthodologies de travail, la création
d’outils et de stratégies d’actions à destination des bénéficiaires, ou encore dans le cadre
de remontées de notre pratique du terrain vers les instances régionales.
11
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ACTEURS
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J
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NOS OUTILS
DE TERRAIN

Livres

t

Outils

FD

Travaux

S
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Idées

N

Bâtiments vides,
insalubres
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Territoire

B

Observation

NOS ACTIONS

x
Prêt de matériel,
Bibliothèque

x
Chantiers participatifs

x
Conseil en rénovation
& Energie

x
Soutien de dynamiques

x
Déclencheurs Urbains

x
Squelettes Urbains

x
Cartographie

x
Sorties de Terrain
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Citoyen

1.6 principaux projets

1.7 Périmètre d’intervention
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Dans le cadre de ses missions via le Réseau
Habitat, fabrik s’adresse à tous les ménages qui
habitent Saint-Josse-ten-Noode, avec une priorité
pour les zones de l’EDRLR/ZRU, c’est-à-dire les
quartiers bruxellois dans lesquels le bâti est plus
ancien et qui bénéficient donc d’une dynamique
de rénovation renforcée.
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2. projets développés en 2017
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2.1 QUARTIER: DéVELOPPEMENT LOCAL INTéGRé

2.1
.1

Déclencheur urbain

/ le cabanon de monsieur hulot
“outil mobile et utile pour plus de nature en ville”

Objectif
Le cabanon de monsieur Hulot est un outil mobile qui contient tout le nécessaire pour
des projets de végétalisation de la ville et qui est mis à disposition des habitants de
Saint-Josse souhaitant agir sur leur ville en y amenant de la nature (façade, balcon,
fenêtre, pied d’arbres, friche, rue, quartier...) et partager par la même occasion moments
ensemble, savoirs et savoir-faire.
Il s’adresse aux habitants, comités de quartier, groupes de voisins, initiatives Quartiers
Verts et Quartiers Durables Citoyens, associations, écoles...
/ améliorer les espaces publics par la mise en place d’actions de végétalisation dans
les quartiers (colorer les pieds d’arbres, verduriser les façades, cultiver les balcons,
réinvestir les friches...).
/ déclencher des échanges (de moments, de savoirs, de graines, de savoir-faire...).
/ questionner la “nature en ville” et ses impacts.
/ déambuler dans les rues.
/ amener à la création d’un réseau local d’initiatives de végétalisation des quartiers.
/ impulser chez les habitants l’envie de s’impliquer pour leur quartier
Le contenu
Semences, plants de légumes/fleurs/aromatiques, bulbes, livres, nichoirs et nourriture
pour oiseaux, outils et accessoires de jardinage, extraits végétaux, guides techniques
pour l’installation de végétaux et leur protection (façade, trottoir, pied d’arbre etc),
information sur les composts de quartier et l’utilisation du compost mûr... / ces outils
mis à disposition permettront à la fois d’agir sur les espaces publics et de questionner la
“nature en ville” et ses impacts.
Le pourquoi
Convaincu de l’impact positif à de nombreux niveaux de la nature en ville (santé
physique, santé mentale, lutte contre le réchauffement climatique, atténuation de
la pollution atmosphérique, atténuation des îlots de chaleur, augmentation de la
biodiversité, dynamiques sociales, qualité du cadre de vie, potentiel pédagogique…),
fabrik en a fait un axe de travail spécifique et souhaite via ce projet donner aux habitants
un coup de pouce pour agir directement sur leur cadre de vie.
Nous pensons que la nature en ville est un levier d’action à portée de tous, ayant un
impact fort sur le cadre de vie ainsi que sur la cohésion sociale ; c’est un enjeu facilement
appropriable par le citoyen qui ne doit pas selon nous rester l’apanage des pouvoirs
publics.
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Le cabanon, de par son aspect participatif, à la fois dans sa conception, sa construction
et son utilisation, nous semble idéal pour mobiliser les habitants sur cet enjeu de la
végétalisation de leur cadre de vie. Il s’inscrit dans une suite d’expériences du même
type menée par fabrik et ayant porté leurs fruits (château d’eau, tour d’eau, etc – voir
site internet.) L’originalité de l’outil nous semble indispensable pour jouer un rôle de
déclencheur dans l’espace public en attirant l’attention des habitants et usagers sur ce
module nomade, héritier de traditions de vendeurs ambulants, et au-delà sur ce qu’il
propose.
Méthodologie
/ co-production et co-construction du cabanon avec les habitants (voir rapport 2016)
/ finalisation de la boîte à outils « nature en ville » venant en complément du cabanon
/ aménagements techniques intermédiaires afin de rendre le cabanon plus maniable
(avril)
/ mise à disposition du cabanon de mars à octobre, avec accompagnement d’une ou
deux personnes de fabrik
/ évaluation (décembre)
Evaluation 2017
Le cabanon a été présent lors de 9 activités dont 8 sorties et une activité à fabrik. L’outil
n’est pour l’instant pas utilisé en autonomie par les habitants : il reste lourd, pas tout
à fait assez mobile, et contient du matériel qui entraîne une responsabilité difficile à
assumer (disparition, dommages, montage et démontage, etc.)
L’outil de base a déjà subi un lifting au mois d’avril (réduction de moitié de son volume)
mais il reste des aménagements techniques à réaliser pour en faciliter le transport (ajout
de roues côté portage, allongement de la poignée etc) et en alléger la structure.
Le cabanon est intéressant à utiliser seul en rue, en itinérance, dans une vraie optique
de « déclencheur », plutôt qu’intégré à une fête de rue (à moins que celle-ci ne soit
dédiée à une action plantation in-situ.)
La thématique est en général bien accueillie par tous, même si on rencontre une certaine
défiance de la part de certains (« à quoi bon, les poubelles et les voitures viendront
tout détruire / la commune fleurit déjà les rues, pourquoi se fatiguer à le faire nousmêmes / mes voisins n’auront pas envie, ils n’y connaissent rien / les gens ne vont pas
respecter / ... ».) Les enfants restent les plus réceptifs à l’outil, et montrent en général une
connaissance étonnante des bienfaits du végétal en ville ; chez les adultes, les femmes
notamment sont sensibles à la thématique, montrant parfois une vraie expertise en
ce qui concerne les propriétés des plantes et leurs usages comme aromatiques et
médicinales, et exprimant un réel besoin de contact avec le monde végétal.
/ demandes auxquelles nous avons répondu positivement : Ten Noey Buitenspeeldag
(19 avril), fête de rue Travertsons (7 mai), UPA Anderlecht (18 mai), projet verdurisation
place St Josse/Nouvelle Ecole (7 octobre)
/ demandes non honorées : fête de la rue de Flandres (équipe de fabrik pas disponible),
projet Cojardinage pour stand fête de l’Environnement (activité non adaptée)
/ partenariats impulsés : Travertsons (impliqués dans la réflexion sur la conception
de l’outil et son contenu), bibliothèque communale de Saint-Josse, Natagora, atelier
de couture Arc’oudre, GC Ten Noey, bibliothèque Hergé à Etterbeek (grainothèque),
Institut Kurde
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La fête du projet « Coloriser la place Saint-Josse » du samedi 7 octobre, a été l’occasion de
mettre à profit les outils et « services » proposés par le cabanon (outils, gants, compost
mûr, arrosage, matières pour réaliser le paillis...), qui a trouvé sa place et pris sens en
venant en appui à cette activité plantation lors de laquelle une quinzaine d’enfants et
une dizaine d’adultes ont mis la main à la pâte.
La boîte à outils a été prêtée à plusieurs reprises (ou les outils envoyés par mail aux
personnes le demandant) : un candidat au subside Quartiers verts (subside obtenu en
février), des personnes souhaitant installer des plantations devant chez eux, de manière
individuelle ou collective. L’occasion également de mises en contact avec les services
communaux concernés.
Le cabanon a connu une année-test concluante : outil facilitateur de contact et
d’échanges, il joue le rôle de déclencheur dans l’espace public qui lui avait été attribué.
Les demandes ont été nombreuses et les partenariats mis en place autour d’actions
ponctuelles et localisées ont montré leur efficacité. Les retours ont été constructifs et
nous permettront d’améliorer l’outil pour la saison prochaine.
Le cabanon reste pour l’instant un outil qui vient en soutien à des projets de végétalisation
pré-existants, et n’est pas pour l’instant un outil qui impulse des dynamiques ; cet aspect
déclencheur pourra émerger à terme via des présences répétées dans l’espace public
ainsi que des moments d’itinérance.
Son impact sur les projets de végétalisation, la mise en réseau des habitants, l’émergence
de questionnements sur la “nature en ville” et ses impacts ou l’appropriation des espaces
publics par les habitants seront à évaluer dans les années à venir.

23
mars / maart

de 14h à 17h
van 14u tot 17u
place Houwaertplein
Venez nous aider
à habiller le cabanon
de Monsieur Hulot
pour son inauguration
et réalisez vos premiers
semis du printemps !

fabrik

rue de la Commune, 69
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Éditeur responsable - Laetisia Franck - 69 rue de la Commune 1210 Saint-Josse-ten-Noode
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Perspectives
/ apporter des modifications supplémentaires à l’outil (roues, parois, diminution de la
hauteur, « personnalisation »...)
/ étoffer le matériel proposé au sein du cabanon (penser aux protections et signalisation,
avec des messages du type : « je viens d’être semé, arrosez-moi », « attention, ça
pousse ! », « ici on jardine »...)
/ privilégier les projets dont l’objet unique est la végétalisation de l’espace public (plutôt
que les fêtes de rue)
/ développer les partenariats (Bruxelles Environnement, Kiosque à graines...),
et notamment mieux promouvoir l’utilisation du cabanon dans le cadre d’autres projets
(Quartiers verts, Quartiers durables citoyens, Contrat de quartier durable, etc)
/ développer une approche pédagogique : comment aborder la thématique avec celles et
ceux qui n’ont pas d’affinité avec ce thème, à partir de questions simples : qu’est-ce que
la nature, où trouve-t-on la nature en ville, qu’est-ce que ça change d’avoir de la nature
dans une ville, qu’est-ce qu’on (habitants, commune…) peut faire pour avoir plus de
nature en ville ?
/ aspect déclencheur itinérant (actions directes dans l’espace public : guérilla jardinière,
bourse aux graines, etc) : le cabanon reste pour l’instant un outil qui vient en soutien
à des projets de végétalisation pré-existants, nous viserons à ce qu’il joue également
via une présence et une itinérance un rôle de déclencheur de projets de végétalisation
in-situ.
Perspectives plus larges et pistes d’actions liées à l’axe « nature en ville »
/ établir un inventaire des plantes grimpantes à Saint-Josse
/ axe CR : développer une expertise sur les toitures vertes (primes, avantages, etc)
/ s’impliquer plus activement dans la mobilisation et la mise en place d’un projet
de Quartier Vert
/ enquêtes publiques : rôle de vigilance par rapport à l’imperméabilisation des zones
de retrait, cours etc, aux arbres, parcs, etc, en accordance avec les obligations RRU
et régionales
/ repérage des friches et interstices comportant un potentiel « végétalisable »
/ créer une mini-pépinière de quartier : à l’aide d’un peu de matériel et des réseaux de
récupération-don-échanges, préparer des plants en grande quantité pour repiquage en
pieds d’arbres (voir exemple de la pépinière citoyenne en cours de création à Schaerbeek)

Un grand merci à fabrik et son cabanon de
M. Hulot, les enfants ont adoré jardiner et
utiliser tous les outils
APLANOE
Association des parents d’élèves
de la Nouvelle Ecole
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UPA Anderlecht
Bibliothèque communale de Saint-Josse
Fête de rue Travertsons
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Projet verdurisation place Saint-Josse/Nouvelle Ecole
Place Houwaert
Fête de rue Travertsons
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/ projet école

Depuis 2014, fabrik travaille en collaboration avec des écoles sur des projets de
co-conception et co-construction qui questionnent le rapport à la ville, à la nature et
aux communs. Le développement de ces projets nous tient particulièrement à coeur
car nous croyons dans le rôle de vecteur que peuvent jouer les enfants au sein de leur
quartier et plus largement sur la ville.
A l’échelle d’un quartier, l’école est un pôle de vie sociale qui offre d’énormes possibilités
de rencontres et d’épanouissement pour enfants et adultes. Pour jouer ce rôle de
catalyseur social, il est nécessaire que l’école implique les différents acteurs (enfants,
enseignants, parents, riverains...) dans son développement quotidien. Nous voyons la
cour de récréation comme un terrain de jeu privilégié qui peut devenir “pédagogue” si
elle favorise le développement, l’apprentissage et permet l’expérience originelle.
Notre démarche a pour objectif d’accompagner les écoles dans la matérialisation de
leurs envies et besoins en partant du vécus de ses usagers et en donnant une place
centrale aux enfants. Chaque projet est ainsi pensé pour et avec l’école et suit un
processus qui s’adapte au contexte scolaire et aux différents acteurs. Cette approche
répond non seulement aux exigences de terrain mais offre également un environnement
propice et complémentaire au travail pédagogique. De la conception à la réalisation,
le projet permet le développement de compétences transversales (cognitives, sociales,
techniques) et stimule l’observation, l’autonomie, la collaboration et la liberté d’action.
Ce travail de terrain, qui combine réflexion et réalisation, permet ainsi d’agir
concrètement à différents niveaux : publics divers impliqués, diversité des thématiques
abordées, sensibilisation à l’action collective sur un espace commun, etc.
Nos premières collaborations avec des écoles de Saint-Josse-ten-Noode ont fait écho
dans d’autres communes, amenant plusieurs demandes de collaboration, notamment
avec des écoles de Molenbeek. Le processus que nous mettons en place reçoit un
réel intérêt de la part des différents acteurs rencontrés dans le cadre de ces projets,
notamment en raison de la place qui y est donnée aux enfants.
Objectif
Favoriser l’appropriation citoyenne et la valorisation de l’école par la mise en place
d’ateliers de réflexion et construction qui stimulent les envies et répondent aux besoins
du lieu.
Méthodologie
Connaissance du lieu/contexte
rencontre des acteurs de l’école (direction, enseignants, élèves, éducateurs, parents,
personnel, riverains, partenaires)
/ comprendre de l’intérieur le contexte dans lequel le projet s’inscrit
/ découvrir les aspects les besoins, les souhaits et les manques
(en donnant une place particulière aux enfants)
/ évaluer les possibilités
/ créer un groupe porteur au sein de l’école
(condition nécessaire pour la réussite du projet)
Ateliers de réfflexion avec les enfants
mise en place d’atelier de réfflexion (différentes formes possibles)
/ observer, questionner et analyser
/ échanger et formuler ses idées
/ développer des lignes fortes sur base des propositions de chacun
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Proposition ouverte
sur base des ateliers de réflexion, fabrik développe une proposition ouverte de réalisation
/ synthétiser les échanges en une idée générale
/ estimer l’organisation (personnes, temps, budget)
/ planniffier la réalisation
Développement du projet et du cadre de travail
peauffiner la proposition avec les enfants et organiser avec le groupe porteur
/ définir un cadre de travail (qui fait quoi, quand, où, comment)
/ mettre en place un programme et une feuille de route
Réalisation par étapes avec les enfants
/ découvrir, apprendre, expérimenter
/ travailler en équipe
/ évaluer les étapes (autocritique et réévaluation du projet)
Inauguration festive
/ fêter ensemble le projet et féliciter les participants
/ faire découvrir et expliquer le projet au sein de l’école
/ communiquer vers l’extérieur
(faire découvrir le projet aux parents, à d’autres écoles, aux responsables politiques,
aux médias... et créer de nouvelles dynamiques)
Evaluation de l’ensemble du projet et perspectives
/ partager les expériences
/ améliorer et ajuster
/ penser la suite
Bilan 2017
/ école Paloke
Sur base des ateliers de réflexion/maquette réalisés en 2016 avec la classe de 3ème
primaire, nous avons développé le projet Labyrinthe en 2017: cinq ateliers participatifs de
construction en bois (de récupération) pour 25 enfants de 6 à 12 ans pendant la garderie
du mercredi après-midi. Dès le premier atelier, le projet amène de nouveaux espaces
de découverte, de création, de liberté et d’expression. Il permet de mettre en avant le
développement des savoir-faire et savoir-être.
/ Réseau Idée
Notre démarche avec les écoles a intéressé le Réseau Idée qui a réalisé un article pour
son magazine Symbioses (Le magazine de l’éducation relative à l’environnement) et
pour le site Bubble (Le réseau des écoles bruxelloises en action pour l’environnement).
/ JES (stadlabo)
C’est la deuxième année que l’organisation JES nous demande d’accueillir les professeurs
de l’école Sint-Joost-aan-Zee et Bredeschool pour partager nos expériences au sein de la
commune et expliquer les projets que nous développons.
/ Harlekijntje (crèche, garderie)
Rencontres avec Harlekijnte, Brede school (BroM) et De Molenketjes pour développer
un espace de jeu naturel lors d’ateliers participatifs avec les parents et le voisinage.
Le projet qui avait fait l’objet d’une demande de subside n’a malheureusement pas pu
être mis en place.
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/ Traces de changements
Notre démarche avec les écoles a également intéressé le magazine Traces de changements
(le magazine du mouvement sociopédagogique) qui a réalisé un article sur fabrik.
/ Appel à projet BuitenSpel (Commune de Molenbeek)
L’Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean - Département Infrastructure
et Développement Urbain a sélectionné fabrik (procédure négociée sans publication
préalable) pour répondre à la mission de (ré)aménagement de 4 cours de récréation
dans le cadre du programme « BuitenSpel ».
Cette demande fait suite au projet développé dans l’école Paloke et plus particulièrement
à la démarche participative que nous avons mise en place. Nous avons répondu à
l’appel d’offre en association avec le bureau d’architecture AdamRipet et développé une
méthodologie participative pour les quatres écoles. Notre projet a terminé deuxième,
derrière le collectif Zeppelin.
/ Sint-Joost-aan-Zee - Brede School
Nous avons rencontré le responsable de Brede school Sint-Joost-aan-Zee pour
développer avec les élèves une suite au projet tour d’eau (réalisé en 2015).
/ Conférence de Céline Alvarez (28 septembre 2017)
Nous avons assisté à la conférence « Les lois naturelles de l’enfant »
Perspectives
fabrik souhaite continuer à développer cet axe école dans les années à venir et trouver
de nouvelles sources de financement pour y répondent.
Un projet avec l’école Arc-en-Ciel de Saint-Josse-ten-Noode est actuellement en cours
et sera développé dans le prochain rapport.

/ déclencheur cuisine mobile
Objectif
/ investir l’espace public, se rencontrer autour de moments conviviaux, appeler à une
activité (déclencheur)
/ l’insérer dans le lieu de quartier en cours de création
/ la mettre à disposition des habitants et associations pour des activités en lien avec
l’alimentation, la production alimentaire, l’agriculture urbaine, le gaspillage (invendus),
la nature en ville…
Méthodologie
Un travail préparatoire a été mené cette année avec l’appui d’une stagiaire étudiante en
architecture d’intérieur à La Cambre, qui s’est penchée sur des recherches (théoriques
et techniques) et sur une ébauche de conception. Ce travail servira de base aux étapes
à venir:
/ créer un groupe de travail pour la réflexion, la conception et l’utilisation de la cuisine,
et la création d’un réseau : personnes de Saint-Josse ayant un lien avec les thématiques
alimentation, cuisine, personnes ressources en matière de cuisine mobile
/ rencontres conception
/ construction-réseautage-réflexion utilisation
/ test de la cuisine
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projet Labyrinthe à l’école Paloke
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projet Labyrinthe à l’école Paloke
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projet de cuisine mobile
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2.1
.2

Soutien des dynamiques

Objectif
Nous visons ici à renforcer les habitants dans leur capacité à intervenir dans leur
quartier :
/ en facilitant (impulser, accompagner, pérenniser, mettre en réseau) la mise en place de
projets individuels ou collectifs portés par les habitants visant à améliorer le cadre de
vie, à s’approprier l’espace public de manière positive et à créer des liens.
/ en promouvant auprès des habitants et groupes d’habitants les espaces de participation
existants (commissions de quartier, assemblées générales, groupes de travail des
Contrats de quartiers durables, enquêtes publiques, commissions consultatives,
interpellations citoyennes, appels à projets, etc).
Méthodologie
Dans ce but, nous :
/ menons un travail de veille et de terrain (appels à projets, financements ou coachings
disponibles, outils nécessaires, acteurs à contacter, etc) afin d’être à même d’outiller les
habitants.
/ informons les habitants sur les projets en cours et les appels à projets existants.
/ répondons aux demandes d’information, de soutien d’initiatives, d’appui au montage,
de suivi, de diffusion de projets et activités émanant d’habitants ou de groupes
d’habitants.
/ mettons les porteurs de projets en contact les uns avec les autres, avec le secteur
associatif, avec la commune, afin de créer des synergies porteuses.
/ mettons à disposition des porteurs de projets notre réseau et nos ressources
(liste de contacts, bibliothèque, connaissance du territoire, compétences logistiques
et méthodologiques, boîte à outils, etc).
/ mobilisons les moyens de communication disponibles.
/ mettons en place des partenariats avec d’autres acteurs associatifs.
/ mettons en place des activités de rencontre dans nos locaux et dans l’espace public :
marches exploratoires, fêtes de rues, ateliers, stands dans l’espace public, implication
lors des semaines et journées thématiques (mobilité, réduction des déchets, démocratie
locale, etc).
/ œuvrons à amplifier notre présence dans l’espace public afin de toucher un public peu
habitué à participer.
/ participons aux événements des Contrats de quartiers durables.
/ nous impliquons dans les espaces de participation existants.
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/ Relais d’informations
Diffuser les informations concernant les actions locales et régionales et les appels à
projets ouverts aux habitants représente une part importante du travail de DLI ; cela se
fait via nos newsletters, vitrine, présence sur le terrain, réseaux sociaux et surtout via
bouche à oreille et contacts personnels.
En 2017, nous avons ainsi relayé :
/ appels à projets :
/ janvier : Fonds Alain De Pauw (soutenir des personnalités locales qui veulent
mettre sur pied un projet qui améliore le cadre de vie dans leur quartier)
/ février: Prométhée (soutenir des projets originaux visant l’amélioration du cadre
de vie et de l’environnement urbain en région bruxelloise et porteur de sens pour
la collectivité)
/ mai-décembre : appel à projets citoyens Inspirons le quartier (Bruxelles
Environnement)
/ alimentation équilibrée, locale et de saison
/ verdurisation des espaces publics et communs pour attirer la biodiversité
/ composts collectifs
/ projets « zéro déchet »
/ projets de « Quartiers durables citoyens »
/ juin : Fonds Delhaize Group (soutenir des projets de jeunes qui visent à améliorer
la convivialité et le vivre ensemble dans leur quartier)
/ actions régionales : nouveaux jours de collecte Bruxelles-Propreté, campagne sacs
réutilisables, activités en relation avec la semaine de la mobilité, la semaine de la
réduction des déchets, diffusion du magazine “Ma ville notre planète” de Bruxelles
Environnement, élaboration du Plan Régional de Mobilité, zone de basse émission,
concertation et rénovation de la plaine de jeux Botanique (Bruxelles Environnement),
ateliers « Cultiver en ville » (Bruxelles Environnement - Apis Bruoc Sella), dont
malheureusement aucun n’était organisé à Saint-Josse, Cojardinage, Journées
bruxelloises de l’eau, « Fix My Street » (extension aux problèmes de propreté), ...
/ actions communales : réunions d’information sur le réaménagement de la place Madou
et la construction de la Maison des cultures, journées du patrimoine, Oh ! Festival,
activités de la semaine européenne de la démocratie locale, dates et ordres du jour
des conseils communaux, interpellations citoyennes, enquêtes publiques, diffusion des
bulletins communaux, assemblées générales festives et « Rues Ouvertes » du Contrat de
Quartier Durable Axe Louvain, nouveaux vélo box et procédure de demande de place,
installation d’arceaux vélo, réunion d’information sur le réaménagement de la Petite
Ceinture, Jardins en fête, ...
/ actions citoyennes locales : fêtes de rue, événements et activités des projets de la
dernière année du budget participatif, promotion de l’atelier vélo Racagnac, des
composts collectifs, des activités du Repair Café, événements et actualités des comités
de quartier, lancement et activités des nouveaux quartiers durables citoyens et quartiers
verts, réunion publique du mouvement St-Josse Citoyen (incivilités à St-Josse: dépôts
clandestins, malpropreté, conduites agressives et bruyantes, délinquance…), pétition
contre le projet d’aménagement de l’îlot en Parc Potagère et projet alternatif pour le
parc Potagère, ...
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/ actions et réflexions (autres que régionales) en lien avec la nature en ville, l’alimentation
durable, la réduction des déchets : activités des potagers de quartier (rue du Vallon,
Potamoes, Jardin des Délices à la Maison de Repos Anne Sylvie Mouzon, Latinis...),
activités de Natagora (l’arbre en ville, protection des espaces verts et semi-naturels),
journal « La vi(ll)e en vert » (réalisé par un groupe d’apprenants du cours de français de
l’Institut Kurde de Bruxelles, voir annexe), BEES Coop, Jouer dehors à Bruxelles (Good
Planet), Epicerie sociale Episol, article « Verdurisons le béton, ou quand verduriser le
béton transforme les lieux et les relations, les regards et les imaginaires » du magazine
Symbioses, EGEB : valoriser la gestion de l’eau et de la biodiversité (évolution et
aboutissements de six situations bruxelloises, dont celle de Potamoes pour la friche de
la rue Potagère à Saint-Josse), ...
/ actions et réflexions en relation avec la mobilité et la qualité de l’air : information sur
les pics de pollution, initiatives pour se mettre en selle, autopartage, Clean Air Bxl,
Bruxsel’air, actions du GRACQ, lancement de la locale GRACQ Saint-Josse, actions du
Bral, Fiets Apéro Vélo / cyclabilisation de la petite ceinture (Bruxelles Mobilité), Affaire
Climat, Action Effet Papillon, Ateliers Bye Bye Petite Ceinture, ...
/ actions et réflexions en lien avec le droit au logement : meeting politique de la
Plateforme Logement contre les loyers abusifs, 25 ans de la FéBUL, bande dessinée du
RBDH « Panique au logement social », ...
/ actions et réflexions en lien avec la transition : Réseau Transition, formation Rues en
Transition, sélection de livres « Courants alternatifs » autour du vivre ensemble dans
les bibliothèques, ...
/ actions et réflexions en lien avec les femmes dans la ville : Université des femmes
(Femmes et citoyenneté), projet « Femmes au parc » (Garance asbl), concours photos
Femmes dans la ville (Point Culture), ateliers Bricoladies (Maison des Femmes de
Schaerbeek), conférence d’Yves Raibaud (Point Culture, La Ville/le Genre : risques liés
à la ville durable, écoféminisme.)

/ Soutenir projets d’habitants et dynamiques locales
Les habitants viennent vers nous pour un soutien méthodologique et des mises en
lien en vue de développer leurs projets d’amélioration du cadre de vie ; les appels à
projets correspondants aux thématiques traitées sont notamment relayés auprès de ces
derniers.
°
En 2017, via notre choix de développer l’axe « nature en ville », nous avons eu des
contacts privilégiés avec les habitants et associations souhaitant mettre en place des
projets / organiser des visites en lien avec cette thématique :
/ soutien et suivi pour la mise en place d’un projet Quartiers verts rue Lynen et lien avec
les services communaux et le programme de cohésion sociale des HBM (mobilisation
des habitants)
/ soutien au projet « Coloriser la place Saint-Josse »
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/ soutien à l’organisation de balades (composts de quartier et potagers collectifs) dans le
cadre d’un projet de journal de l’Institut kurde, « Vi(ll)e en vert », financé par le Budget
Participatif du contrat de quartier durable « Axe Louvain » et réalisé avec un groupe
d’apprenants en français langue étrangère
/ soutien à la réflexion pour un projet potager dans l’espace public sur le boulevard des
4 journées
/ organisation d’un parcours « nature en ville » pour un groupe alpha dans le cadre du
parcours d’accueil à Bruxelles : parcourir le quartier, repérer et découvrir ensemble,
avec des mots simples, les traces et le rôle de la nature en ville
/…
°
La question de la mobilité est également une question qui mobilise ; vitesses excessives,
part de l’espace public dévolu aux usagers faibles, réaménagements d’espaces publics,
consultation mobilité menée par la commune, audit vélo, boxes vélo, longueur des
traversées piétonnes, etc.
Il est à regretter qu’il n’y ait pas d’interlocuteur parmi les services communaux à SaintJosse pour les habitants souhaitant mettre en place des actions autour du développement
durable et de la transition; ceux-ci sont souvent renvoyés au service mobilité-écoconseil, qui est bien souvent déjà surchargé par les dossiers mobilité.
Ainsi, des habitants souhaitant lancer une initiative Saint-Josse en ransition n’ont pas
reçu de retour de la part de la commune à ce sujet ; le travail du Réseau Habitat prend ici
tout son sens : les habitants trouvent auprès de notre structure confiance, disponibilité
et réactivité, sans barrières administratives ou freins de la bureaucratie.
Merci beaucoup pour ce retour constructif.
S., habitante souhaitant lancer un potager-verger collectif
dans un espace public de la commune, septembre 2017.
Merci de votre soutien et de votre collaboration.
E., habitante porteuse d’un Quartier vert.
°
Le Biciclub, balades à vélo pour les 9-12 ans organisées par des bénévoles sur 8
dimanches de l’année, projet soutenu par le Budget Participatif du contrat de quartier
durable « Axe Louvain», a pérennisé son projet en 2017.
Le Biciclub en 2016 et 2017 : 16 balades ; 528 sandwichs ; 1 pneu crevé ; 125 vélos
gonflés ; 4 articles de magazine ; 1 ascenseur ; 236 km dans les jambes ; 28 réunions ;
1 bébé ; 3 gouttes de pluie ; 2 rues “place aux vélos” ; 138 bananes ; 1 tour en bateau ;
7 parties de foot ; 76 rond-points ; 1 sparadrap ; 19 accompagnateurs bénévoles ; 783
452 coups de pédale ; 2 moulins ; 107 litres d’eau ; 1 reportage ; 1869 flyers ; 18 parcs ;
22 classes visitées ; 1 petit train ; 4 potagers ; 117 sens uniques limités ; 2834 rayons de
soleil ; 0 abandon.
(librement inspiré du « set de table » réalisé par RenovaS pour la fin du Contrat de quartier durable « Côteaux-Josaphat »)
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Le défi était d’assurer une permanence dans le soutien des habitants bénévoles, une
autonomie de ces derniers, et d’impliquer les services communaux (jeunesse, sport,
prévention) ainsi que d’élargir les partenariats. Le bilan réalisé montre que les bénévoles
sont toujours présents pour accompagner les balades, mais qu’il y a un manque d’énergie
pour tout ce qui concerne le travail de coordination (communication, contact avec les
partenaires, etc), pourtant nécessaire à la bonne marche du projet.
Le Biciclub sur le site Brussels by Bike
°
Un atelier de cojardinage a été organisé en mai, afin de mettre en contact au niveau
du quartier des personnes souhaitant jardiner et/ou produire une partie de leur
alimentation, et des personnes ayant accès à un jardin mais pas l’occasion de le mettre
en valeur. Les personnes présentes ont regretté le peu d’espaces disponibles à SaintJosse pour des activités liées à l’agriculture urbaine, même à petite échelle. L’espace
public reste l’espace le plus accessible et devrait plus être investi par les citoyens, pour le
cultiver et faire essaimer ces initiatives créatrices de liens, de beau et de bon.
Tine, personne active en la matière, est venue parler de jardins créés dans un contexte
communal et qui ont besoin d’énergies citoyennes : le jardin de la Mission locale, le
jardin des Délices à la maison de repos du CPAS, le potager en bacs Potamoes. De
nombreux jardins privés sont également délaissés ou peu mis à profit ; une réflexion est
nécessaire afin d’essayer de repérer ces lieux et de mettre en place un réseau visant à leur
mise en valeur et au tissage de liens entre voisins.
°
Au long de l’année, nous avons également reçu des demandes de personnes s’intéressant
à Saint-Josse ou à nos actions pour des travaux d’étude (balade urbaine et entretiens
avec les étudiants de l’ESA Saint-Luc), pour des mises en lien dans le quartier (Institut
Kurde, Sima,...), des visites de nos locaux et jardin (Ecole de devoirs et groupes FLE
de l’Institut Kurde, Avenir asbl, ...), des collaborations (Centre Culturel Ten Noey,
comité de quartier Travertsons, quartiers verts Lynen et Scailquin, Association des
Parents d’Elèves de la Nouvelle Ecole, bibliothèque communale, immeuble Miramar,
GRACQ, Cojardinage, Programme de Cohésion Sociale des HBM, grainothèque de la
bibliothèque Hergé à Etterbeek…)
°
10 permanences compost se sont tenues dans nos locaux, lors desquelles une trentaine
de personnes a pu s’informer et s’inscrire à l’un des 6 composts de quartier présents
sur la commune. Ces moments ont été mis à profit pour aborder avec les habitants un
éventail d’initiatives de quartier, du Repair Café aux activités vélo, en passant par les
actions de verdurisation, les projets du contrat de quartier durable, etc.
°
Voici quelques formations / moments d’échanges suivis en 2017 et qui ont apporté des
éléments intéressants à notre réflexion sur notre pratique ou sur la commune, ou ont
permis de transmettre des informations ou recommandations :
/ intervention durant le cycle de conférence organisé par Homegrade : le 12 octobre
2017, nous avons été conviés par Homegrade pour présenter nos projets autour de
la nature en ville dans le cadre d’une conférence “Potagers urbains: patrimoine et
perspectives”. L’occasion de faire connaître notre vision via nos actions “jardin ouvert”,
l’outil “cabanon de monsieur Hulot” et les projets dans les écoles.
/ dans le cadre d’une invitation à une formation sur le thème « citizen participation in
urban green spaces, rethinking the green urban commmons » (Programme PROGRESS,
Barcelone, mai 2017), nous avons pu mener, avec des partenaires d’horizons divers, une
réflexion sur la « gentrification verte » (comment « verduriser » la ville équitablement?),
les communs, la participation citoyenne...
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Depuis une dizaine d’année, on note un désir des habitants de Barcelone (et d’ailleurs!)
de s’auto-organiser afin de participer de manière active à la vie de la cité ; une certaine
lassitude vis à vis des processus participatifs top-down mène les habitants à directement
réclamer des espaces publics pour les (co) gérer. La ville offre un visage étonnamment
«citoyen»: forte visibilité d’initiatives citoyennes contre la gentrification,
la consommation de masse, pour le droit au logement, multiples occupations
temporaires, expériences de co-gestion d’espaces publics (citoyens-pouvoirs publics),
potagers collectifs engagés, coopératives...
Le jardinage joue souvent un rôle d’introduction à la réappropriation des espaces
publics : la nature a un pouvoir d’activation des citoyens, en plus des gains qu’elle
apporte en termes de vivre ensemble, de qualité de l’air, de santé physique et mentale,
de lutte contre le réchauffement climatique etc.
Cette émergence des communs reste cependant au sein de la classe moyenne : il y a
nécessité de renforcer la capacité des habitants dans les zones avec des besoins sociaux
importants, afin de passer d’expériences d’innovation sociale à un réel changement
social. De plus, des leviers permettant de lutter contre la gentrification sont à mettre en
place ; pour l’exemple des espaces verts, il s’agira par exemple de porter attention aux
qualités de l’espace vert, à sa fonctionnalité, sa raison d’être, ses accès, ses connexions
aux quartiers, les réponses qu’il fournit aux besoins des habitants, la mixité, ses
effets au niveau du quartier et de la ville, son lien avec l’éducation (sensibilisation)...
De plus, des politiques de logement fortes (plafonnement des loyers) sont essentielles
(les gens arrivent à être défavorables à la création d’espaces verts par crainte d’une
hausse des loyers), ainsi que des logements sociaux en suffisance, des activités en lien
avec l’économie sociale (un bon levier de lutte contre la gentrification), etc.
/ Pouvoir d’agir des citoyen.ne.s : le « community organizing » à Bruxelles, L’expérience
de l’Alliance Citoyenne à Grenoble, France (Bruxelles, octobre 2017).
Face au déficit de participation citoyenne et à la difficulté de mobilisation,
le « community organizing » permet aux citoyen.ne.s de s’organiser pour construire
collectivement des revendications et agir sur leur environnement. L’idée est de mettre en
contact des mêmes colères (révélatrices de dysfonctionnements) pour les transformer
en demandes collectives et amener un impact sur les institutions et les personnes, via
l’action directe si nécessaire (mettre le problème sur l’espace public quand on n’arrive
pas à se faire entendre) : approche intéressante, qui se démarque d’une autre méthode
de « community organizing » basée sur les forces et les atouts des citoyens, l’« asset
based community development », qui est actuellement testée à Bruxelles dans le cadre
de plusieurs projets de quartier.
De nouveau, on défend une vision du citoyen actif, dans l’interpellation ; la métaphore
du bus tirée du rapport « Pour une réforme radicale de la politique de la ville »
de Mohamed Mechmach et Marie-Hélène Bacqué (http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
rapport-participation-habitants.pdf), est ici parlante : « Imaginons que la démocratie
soit un bus. Dans la démocratie élective, la question qui se pose est « qui va conduire
le bus ? ». Les voyageurs élisent donc celui qui va conduire selon le parcours qu’il
propose. Une fois élu, le chauffeur conduira le bus le temps de sa mandature, respectant
en tout ou partie le parcours annoncé. En démocratie participative, le chauffeur élu
interroge en cours de mandature les voyageurs. Le problème est que ce sont souvent
seulement ceux qui sont à l’avant du bus qui entendent la question et qui répondent. Et
les questions sont plutôt « que voulez vous comme station de radio ? » que « dans quelle
direction souhaitez vous aller ? ». Reste une troisième option qui est la démocratie
d’interpellation. Dans ce cas de figure, tout l’enjeu est de permettre aux voyageurs
d’interpeller le chauffeur pour exprimer une volonté collective autour d’un itinéraire
choisi. »
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Biciclub
Co-Jardinage (crédit : Sigried Kellens)
Visite de composts

33

Barcelone
Rues de Saint-Josse
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/ Diffuser les enquêtes publiques
Nous avons relayé 10 enquêtes publiques en 2017, en proposant quand cela a été
possible la transmission par mail des dossiers des projets aux habitants demandeurs,
ainsi qu’une note résumée du projet permettant une vue d’ensemble des actions prévues.
Les projets émanant des Contrats de Quartier Durable ont en particulier fait l’objet de
contacts ciblés auprès des membres de la Commission de Quartier.
Nous avons été sollicité à plusieurs reprises pour des informations sur la procédure de
l’enquête publique et pour un soutien en vue d’amener des remarques en commission
de concertation.
/ 13 janvier au 13 mars: projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD)
/ 20 mars au 3 avril : « Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale »
/ 9 février au 10 avril : Programme régional et Plan d’Action National de Réduction des
Pesticides (NAPAN)
/ 24 mars au 24 avril : réaménager les voiries, parkings et trottoirs des rues Saint-Josse, de
la Commune, de la Ferme ainsi que l’esplanade piétonne de la place Houwaert ; mettre
en place un système de récolte, de traitement et de gestion des eaux de ruissellement
issues du périmètre défini par les rues Saint-Josse, de la Commune, de la Ferme et de
la place Houwaert.
/ 2 mai au 31 mai : réaménager l’espace public et modifier le profil de voirie rues
Eeckelaers et Rouen-Bovie
/ 31 mai au 30 juin : projet de programme du Contrat de Rénovation Urbaine «Brabant
– Nord – St Lazare»
/ 19 juin au 3 juillet : construire 2 bâtiments de logements de 27 appartements rue du
Vallon 6 à 10
/ 14 septembre au 13 octobre : requalifier l’espace public de la petite ceinture de la rue
Gineste à la place Quetelet
/ 17 août au 15 septembre : requalifier l’espace public de la petite ceinture sur le tronçon
Madou-Porte de Namur (ces deux dernières enquêtes publiques n’ont pas été relayées
sur le site internet de la commune)
/ 2 octobre au 16 octobre : rénover et construire des locaux pour gardiens du parc,
commerce de restauration, 2 logements sociaux et accès au Parc Potagère, rue de la
Limite 118
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/ ATELIERs de cartographie
Objectifs
Mise en place d’outils cartographiques permettant de :
/ mieux connaître le territoire de Saint-Josse par une lecture transversale du territoire /
identifier un maillage sur lequel s’appuyer – présenter les réseaux
/ renforcer les initiatives
/ travailler le sensible
/ créer un outil « Politique »
Enjeux des outils :
/ établir un processus de développement
/ réaliser un objet ayant une forme de lisibilité
/ garder les différents sens de l’information - ne pas aplanir l’information / questionner
les échelles
/ travailler par des pratiques complémentaires
Le travail amorcé l’année précédente continue, ayant toujours comme optique la
familiarisation avec les outils et l’amélioration de la connaissance du territoire.
Méthodologie
Réaliser des outils communs :
/ Cartographie physique
/ Cartographie de liens – Travail de la carte sensible
Mettre en place des ateliers avec des groupes cibles visant à récolter des données sur le
territoire de Saint-Josse, en vue d’élaborer une cartographie du sensible.
Travailler sur des pratiques complémentaires (balades urbaines, capsule sonore,
récits,...) afin d’obtenir une information sensible du territoire – les éléments du récits.
Aboutir à une carte papier/journal du sensible, des récits (année 2018)
évaluation
Le travail mis en place avec le Méridien nous a permis d’échanger sur les connaissances
du territoire et la mise en place d’outils communs.
En 2017, nous avons finalisé la cartographie physique, cartographie aimantée en
découpe laser 3D. Une carte est disposée dans les locaux de fabrik, l’autre est à l’accueil
du service de Santé Mentale le Méridien. Cet outil vise à la collecte de données tout en
étant un outil utilisé lors des ateliers de cartographie du sensible.
Quatre ateliers de cartographie du sensible ont été réalisés en 2017 avec différents
groupes cibles, les trois premiers ateliers ont été menés en collaboration avec le Service
de Santé Mentale le Méridien :
/ La maison de la Famille – Asbl ayant pour mission de promouvoir le bien-être social
des habitants de Saint-Josse et des communes voisines.
Deux ateliers ont été réalisés avec 10 personnes.
/ La Gerbe est un Service de Santé mentale ayant pour visée de permettre une
accessibilité la plus ouverte possible à ses services. Un atelier avec une personne a été
réalisée, le nombre limité est dû a une mauvaise communication des intervenants.
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/ Semaine « Off » de la Santé Mentale
Atelier ayant pour but de fabriquer à plusieurs une lecture géographique et subjective
d’une question ou d’un thème choisi. Le thème de cet atelier est celui de la déambulation
et des lieux « d’arrêt » (logement, squat, parc, métro,..)
Alice Romainville, géographe a introduit cet atelier en y posant certaines questions,
« Pourquoi la ville est-elle si peu conforme à nos besoins, à nos désirs ? Qui décide de
la taille des logements ? De la forme des bancs publics ? Pourquoi est-il si difficile de
trouver des logements bon marché à Bruxelles ? La ville peut-elle être à la fois conviviale
et rentable ? Une vingtaine de personnes étaient présentes lors de cet atelier.
/ Analyse du territoire via une approche objective - intuitive et une présence répétée
sur le territoire avec la collaboration de ESA St-Luc Bruxelles – Cette analyse est en
lien avec le projet de lieu et de recherche action sur un bâtiment en devenir. L’approche
a été menée par 40 étudiants en architecture d’intérieur (septembre-décembre).
Ces ateliers renforcent nos connaissances du territoire tout en affinant le processus de
questionnement afin de récolter les données du sensible.
Nous avons également échangé et établi des recherches sur la cartographie du sensible.
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Qu’est-ce qu’on fou?

Qu’est-ce qu’on fou?
“ C’EST IMPOSSIBLE,
DIT LA FIERTE,
C’EST RISQUE,
DIT L’EXPERIENCE,
C’EST SANS ISSUE
“ C’EST IMPOSSIBLE,
DIT LA RAISON,
DIT LA FIERTE,
ESSAYONS,
C’EST RISQUE,
MURMURE LE COEUR ”
DIT L’EXPERIENCE,
William Arthur ward

C’EST SANS ISSUE
DIT LA RAISON,
ESSAYONS,

Ateliers cartographie
MURMURE
Programme semaine OFF

LE COEUR ”

William Arthur ward

asbl Bootstrap, le Theatre de la Vie, asbl l’Autre”lieu”-Rapa,
La Gerbe, asbl l’Appetit des Indigestes, asbl fabrik
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/ Informer sur les Contrats de quartiers durables
En cette dernière année du Contrat de quartier durable « Axe Louvain », fabrik
a participé aux 18, 19 et 20èmes commissions de quartier (28/3, 11/9 et 19/12.)
Nous avons également été présents à l’Assemblée Générale du Contrat de Rénovation
Urbaine “Brabant - Nord - Saint-Lazare”’ (12/06.) Les dates et contenu des assemblées
ont été relayés aux habitants via nos vitrine, newsletter et page facebook, ainsi que via
des contacts plus ciblés et une présence sur le terrain dans les moments précédant les
rencontres.
Nous avons également informé les associations porteuses de projet des précédents
contrats de quartier du lancement du contrat de rénovation urbaine.
Des contacts auprès de la presse locale ont également été pris afin de clarifier certaines
informations transmises concernant le contrat de rénovation urbaine.

/ Mutualiser outils, pratiques et connaissances au
sein du Réseau Habitat
Les réunions tenues avec les associations du Réseau Habitat cette année ont été comme
les années passées sources de nombreux échanges et inspirations, notamment en ce
qui concerne les contrats de quartier, les contrats de rénovation urbaine, les pratiques
des différentes communes et le rôle qu’y joue le Réseau Habitat, les projets citoyens et
d’associations ayant un impact sur la ville, des méthodologies de travail, des thématiques
à découvrir ou à approfondir (genre et espace public, mobilisation des habitants, travail
avec les jeunes, pratiques d’intelligence collective, communication, etc), ainsi que de
création d’outils (roue DLI, boîte à outils, etc.)
évaluation
Le rôle du Réseau Habitat reste à développer en matière de mobilisation et de remontée
d’idées ; pour cela il est nécessaire d’établir une confiance entre notre association et la
commune, afin de pouvoir être reconnu comme un partenaire œuvrant vers un même
objectif, l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Les projets d’habitants soutenus peuvent émaner d’une demande directe des habitants
ou bien d’une impulsion de notre part via des contacts ciblés ; de manière générale, il
faut noter l’efficacité du bouche à oreille et des contacts personnalisés, d’où la nécessité
de bien connaître le terrain, le tissu local (associatif, commerçants...), les habitants et
leurs points d’intérêt / leurs potentiels d’action, et de mener un travail de veille continu.
Un autre défi se pose en matière de pérennisation et d’autonomisation des projets ; nous
veillons lors de l’accompagnement des habitants dans leur projet à favoriser le « faire
soi-même » et la mise en lien permettant des actions collectives et en partenariat.
Ainsi, le Biciclub ne verra sa pérennisation possible que via une collaboration des
bénévoles avec une autre structure : une structure de jeunesse, la commune (service
sport, service jeunesse) ou toute autre structure prête à soutenir le projet dans ses
aspects organisationnels. Il est également important que le projet puisse perdurer dans
la manière dont il a été conçu à l’origine (projet citoyen, où les décisions se prennent
entre participants, où la dimension mobilité et cohésion sociale prennent le pas sur une
vision « loisir » du vélo, etc), ce qui ne pourra pas se faire avec tout partenaire.
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La question de la pérennisation se pose notamment pour les composts de quartier créés
à Saint-Josse dans le cadre de deux contrats de quartier durables (Liedekerke de 2010
à 2014, Axe Louvain de 2013 à 2017) : une belle dynamique citoyenne a été créée,
la plus grande partie du travail repose sur des habitants bénévoles, mais la présence
d’une personne de contact pouvant informer, communiquer, effectuer des achats, faire
le suivi des installations et faire le lien entre les habitants, les bénévoles, l’asbl Worms,
les associations locales, la commune et la région (certains composts de quartier sont
situés dans des parcs gérés par Bruxelles Environnement) demeure nécessaire. A partir
de 2018, ce rôle sera assumé par le service Eco-conseil de la commune.
fabrik défend une vision de la ville où le citoyen peut jouer un rôle qui va bien au-delà
de son simple rôle d’électeur et de « passager du bus », pour en revenir à la métaphore
de Mohamed Mechmach et Marie-Hélène Bacqué (voir Soutien projets d’habitants et
dynamiques locales - Formations et moments d’échanges) En matière d’amélioration
de l’espace public, et notamment via la nature, ce rôle prend tout son sens : qui d’autre
que l’habitant est le plus à même de réaliser des micro-interventions végétales, de les
entretenir de manière collective, de leur donner un sens pour le quartier ? Les avantages
sont nombreux (cohésion sociale, gestion collective, appropriation, partage de l’espace,
investissement personnel, responsabilisation, bénéfices environnementaux, etc.) Plutôt
qu’un pouvoir public fort et centralisé qui « fait pour les habitants », il nous semble
plus intéressant de permettre aux citoyens de mettre en place des interventions, ou du
moins de les associer aux projets de fleurissement de l’espace public : c’est d’ailleurs le
cas dans de plus en plus de villes, via les « permis de végétaliser. »
La présence de terrain est une manière de prendre le pouls de la commune et d’en
améliorer notre connaissance, tout en diffusant des informations auprès de ses
acteurs. La présence sur l’espace public, bien qu’elle fasse partie de nos priorités, reste
à généraliser et à questionner dans la manière dont elle s’effectue : en effet, les actions
originales dans le cadre des déclencheurs ou les sorties de terrain sont positives car elles
permettent un contact direct et spontané ; à l’inverse, nous notons une inefficacité des
moyens ‘traditionnels’ (stands, présence sur le marché...) ; toute présence sur le terrain
ne garantit donc pas la rencontre ou la possibilité d’échanger sur le quartier ou nos
actions.
La connaissance du terrain ainsi acquise doit également pouvoir être mieux mutualisée
en équipe et avec les habitants, via des moments d’échanges ou des outils comme l’outil
cartographie par exemple, afin d’aller vers un diagnostic partagé continu.
Perspectives
Nous veillerons à continuer à diffuser les ordres du jour des conseils communaux, des
assemblées et actions du contrat de rénovation urbaine, tout en se rendant disponible
pour y accompagner les habitants qui le souhaitent. Nous diffuserons également des
compte-rendus des événements du contrat de rénovation urbaine, et des informations
régulières sur les enquêtes publiques et projets à venir, notamment les projets émanant
du contrat de quartier « Axe Louvain ». Accroître notre présence sur le terrain dans ce
cadre est également un de nos objectifs.
Au-delà de notre présence aux assemblées, commissions de quartiers et groupes
de travail et à une large diffusion de ces activités, nous privilégierons les moments
d’information sur le terrain afin d’informer et d’inviter les habitants à se joindre aux
événements liés aux actions de rénovation urbaine en cours. Nous veillerons lors de ces
moments à un contact privilégié avec les publics habituellement peu touchés.
Le travail réalisé continue à être créateur de liens dans le quartier et la commune.
Nous continuerons notre travail d’écoute, d’impulsion et de soutien et de mise en lien
des ressources (personnes, lieux, projets, moyens matériels, etc) disponibles sur la
commune et au-delà.
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Continuer la mise en place de ces ateliers de cartographie du sensible avec des groupes
cibles afin de récolter/intégrer les informations sur le territoire de Saint-Josse.
Travailler sur les pratiques complémentaires (balades urbaines, capsules sonores,
récits,..) afin d’obtenir une information sensible du territoire.
Allier les ateliers de cartographie à l’écriture d’un journal afin de pouvoir laisser une
trace véhiculée des récits.
Nous veillerons à encourager la rencontre et le dialogue entre habitants et pouvoirs
publics, en particulier pour les projets liés à l’espace public, la mobilité ou l’expression
citoyenne.
Le besoin et l’envie de s’investir dans des moments de rencontre est toujours présent ;
nous serons attentifs à multiplier les activités dans et hors-les-murs, avec par exemple:
mercredis midis, maintien de la permanence compost, sorties de terrain en groupes,
moments de partage autour du quartier, drinks (fin d’année, été..), participation accrue
aux diverses fêtes des voisins, contact avec les commerçants du quartier, rencontres
d’autres associations (avec la question de la mise en place d’actions concrètes autour de
la solidarité par exemple, enjeu phare de cette année 2017) et sollicitation de leur public
à participer à nos activités.

2.1
.3

poussez la porte

/ BIBLIOTHèQUE
Mettre en valeur la bibliothèque et la faire connaître auprès des habitants afin qu’ils se
l’approprient et mettent à profit ses ouvrages et ressources dans leur vie quotidienne et/
ou leurs projets (rénovations écologiques et durables, projets de verdurisation, outils de
montage et de gestion de projet, etc.)
évaluation
En 2017, une dizaine de personnes ont utilisé et/ou emprunté des ouvrages. Ce sont
principalement des jeunes (étudiants, habitants, acteurs associatifs) qui cherchent des
renseignements pour agir concrètement. Les thématiques les plus demandées ont été :
la lutte contre la vacance immobilière, la verdurisation en ville, les bâtiments passifs, le
mémento des asbl.... Ils ont découvert la bibliothèque soit via le site internet de fabrik,
soit par le biais de la bibliothèque communale de Saint-Josse. De manière générale, les
ressources disponibles gagneraient à être davantage utilisées par les habitants. Pour
cela, une meilleure diffusion de l’information doit se faire, en parallèle avec chaque
projet mis en place. Des activités plus fréquentes au sein de l’association permettraient
également une appropriation de la bibliothèque par nos visiteurs.
Perspectives
Un partenariat est à développer avec la bibliothèque communale: chaque projet serait
l’occasion d’actualiser les ressources correspondant à la thématique traitée, d’évaluer
nos besoins en documentation par rapport à l’axe concerné et de faire une petite
bibliographie à partir de notre fonds. Un choix d’ouvrages ainsi que des visuels seraient
proposés à la bibliothèque communale pendant la période de mise en place du projet.
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/ PRÊT DE MATéRIEL
Objectif
Encourager le recyclage, la réutilisation et la récupération, tout en renforçant
l’interaction sociale par le don, le prêt et l’emprunt d’objets que l’on n’emploie que peu
souvent ou plus, encourager le faire soi-même.
Méthodologie
fabrik continue à mettre gratuitement à disposition des habitants une série d’objets et
d’outils pouvant être utiles au quotidien. Le système de prêt mis en place s’est voulu
simple afin de ne pas être un frein à l’initiative: passer à l’association, remplir la fiche de
prêt et s’engager à ramener l’objet emprunté.
Voici quelques objets et outils disponibles : remorque à vélo, pompe à vélo, bancs,
chaises et table pliables, visseuses, scie sauteuse, foreuse, outils de jardin, matériel de
peinture, matériel son, projecteur, tige aératrice pour compost, escabeau...
évaluation et perspectives
L’initiative est un apport à deux niveaux: mise à disposition de ressources pratiques
accessibles à tous et amenant des changements concrets et rapides au cadre de vie,
alimentation d’une réflexion plus globale sur la commune et le territoire par des
discussions et échanges via le prêt.
En 2017, le nombre d’habitants (20) qui a emprunté des outils a doublé. En plus des
habitués, de nouvelles personnes ont découvert l’initiative en passant notre porte ou
par le site internet. Le matériel emprunté a principalement servi lors de travaux à la
maison, pour de petites rénovations (foreuse, visseuse, scie sauteuse, échelle, pied de
biche) et la projection de films/documentaires (projecteur). La durée des emprunt
est généralement d’une semaine et régulièrement renouvelée (notamment pour les
rénovations).
Nous allons continuer à développer cette initiative et la diffuser auprès d’un plus grand
nombre d’habitants, notamment lors du conseil en rénovation ou d’évènements en
extérieur.
Début d’année nous avons été victime d’un vol dans nos bureaux (vélo, ordinateur
portable, matériel son...). Nous avons racheté une partie du matériel et continuons
également à agrandir l’offre d’outils utiles au quotidien en lien avec les projets que nous
développons.
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/ JARDIN OUVERT
Objectif
Créer avec un groupe d’habitants de Saint-Josse un espace d’échanges, de découvertes
et d’expérimentations autour du jardin et de la nature en ville.
Méthodologie
Pour la deuxième année, fabrik a mis son jardin à disposition des habitants avec un
programme d’activités de mars à octobre: potager, ateliers thématiques, visites de
potagers, échange de graines, partage d’expériences et de bons tuyaux...
En raison de l’espace limité du jardin, du type d’activité proposées et afin de privilégier
la convivialité, nous avons décidé de communiquer de manière directe et personnelle
sur le projet; lors de rencontres avec les habitants, via la vitrine de l’association et par la
création d’un mailing pour toutes les personnes intéressées et souhaitant être informées
de l’évolution du projet et des activités programmées.
Bilan 2017
16 dates : activités au jardin, permanences compost, sorties cabanon
/ 5 avril : présentation de la grainothèque, semis, rafraichissement du jardin
/ 12 avril : entretien des bacs et du compost, création d’étiquettes
/ 19 avril : le cabanon de Monsieur Hulot / Buitenspeeldag (jouons en rue)
/ 26 avril : permanence compost de quartier / information et inscription
/ 17 mai : plantation, repiquage, et couture de pots géotextile
/ 31 mai : visite de jardins, potagers / balade et découverte à quelques pas de chez soi
/ 14 juin : donner de la hauteur au potager (tipi, espalier, tuteur,...)
/ 28 juin : fabrication d’hôtels pour abeilles et insectes
/ 5 juillet : construction de bacs à plantes et permanence composts de quartier
/ 19 juillet : activité au jardin et balade / découverte des plantes sauvages qui nous
entourent
/ 9 août : fabrication de sirops et tisanes de plantes
/ 23 août : atelier bouturage et échange de boutures, plantes, graines
/ 6 septembre : construction de nichoirs pour oiseaux
/ 13 septembre : le cabanon de Monsieur Hulot / à la bibliothèque communale
/ 17 septembre : moins de voitures, plus de graines / balade de récolte de graines à vélo
/ 20 septembre : grainothèque et fabrication de bombes à graines
Déscription de deux moments au jardin
/ jardin ouvert 17 mai 2017
Public: / groupe d’enfants de l’école des devoirs de l’Institut Kurde ; une vingtaine
d’enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de 3 personnes (femmes)
/ Tadam (compagnie de théâtre) présent pour recueillir paroles et ambiance pour leur
spectacle sur Saint-Josse-ten-Noode
/ Alphonsine, Ghazel et Aude (habitantes habituées du jardin)
Activités du jour: visite du jardin, récupération de l’eau de pluie, compost, identification
et dégustation de plantes sauvages (ortie, plantain, ail des ours), test de l’ortie et du
plantain magique, dégustation de plantes du potager (moutarde, céleri, mélisse),
observation d’insectes (coléoptère...) et de vers, arrosage avec l’eau de pluie, goûter avec
jus de fruits.
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/ jardin ouvert 24 mai 2017
Public : groupe FLE (français langue étrangère) de l’Institut Kurde
Activités du jour: présentation de fabrik (questions sur les problèmes dans les
logements, le faire soi-même ...), montage du cabanon et discussion sur son rôle, photos
du processus, photos de nature en ville, présentation de la boîte à outils, discussion
sur le schéma des bienfaits du végétal (bonne sensibilisation des participants), tour du
jardin, présentation des plantes du jardin ouvert, échange sur les propriétés des plantes
(2-3 personnes ont beaucoup de connaissances!), relais d’infos type ateliers gratuits
« cultiver la ville », contact de la pépinière la Pousse qui Pousse…
évaluation
Nombre de participants lors des moments jardin ouvert : 94 personnes (44 femmes,
11 hommes, 39 enfants)
Points positifs
/ Diversité des activités proposées (ateliers, visites, entretien, création, construction,
information, découverte…)
/ Mixité des publics : beaucoup de femmes et d’enfants, moins d’hommes ; permet
des rencontres « atypiques », entre cultures, générations et niveaux socio-économiques.
/ Bon fonctionnement des partenariats associatifs (Institut Kurde, Avenir asbl…)
/ Permet de faire connaître les autres activités de l’asbl, les actualités du quartier,
les implications citoyennes possibles et les ressources existantes.
/ Échanger sur les bienfaits du végétal en ville, les propriétés des plantes,
relayer informations et contacts.
Le projet a continué à se développer en lien avec d’autres activités soutenues par fabrik,
comme le gasap (Groupe d’Achat Solidaire à l’Agriculture Paysanne), ce qui a permis de
créer une dynamique autour de la nature en ville et des initiatives locales.
Points à améliorer
/ travailler avec plus d’acteurs locaux et leurs publics (permet de travailler avec des
publics différents et assure un certain nombre de participants pour l’activité prévue)
/ fidéliser un plus grand nombre d’habitants qui seraient pro-actifs au jardin et
éventuellement dans d’autres projets de quartier
/ attirer un public qui n’est pas encore en contact avec l’association
/ mieux prévoir les tâches au jardin
/ mieux communiquer sur l’accès au jardin en dehors des activités
/ ...
Perspectives
fabrik se prépare à une année de changement, puisque notre déménagement vers un
lieu sans jardin se profile à l’horizon de l’été 2018. Nous avons donc prévu de lancer
début 2018 des prospections dans le quartier en vue de trouver un jardin à prêter
pour continuer les activités “jardin ouvert”: jardins d’asbl, jardins communaux, jardins
privés, jardins d’écoles, jardins sur les toits, jardins d’ensemble de logements sociaux,
jardins collectifs, jardins liés à des bâtiments religieux...Une réflexion sur les critères
recherchés aura lieu afin de trouver un lieu se prêtant au projet (proximité par rapport
à notre nouvelle localisation, accès libre, possibilité d’accueillir à leur rythme tous
ceux qui souhaitent participer, accès à l’eau, potentiel au niveau de l’aménagement,
ensoleillement, ...) En échange, fabrik proposera l’apport du matériel, des semences,
une petite production de légumes et aromatiques, un travail et des récoltes en commun
avec les habitants/usagers du lieu s’ils le souhaitent, et bien sûr la mise en valeur du
jardin (esthétique, biodiversité, agrément...)
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mercredi

05
juillet

8

JARDIN
OUVERT
Espace d’échanges,
de découvertes et
d’expérimentations
autour du jardin
et de la nature
en ville

/ activités au jardin /
construction de bacs à plantes
et permanence composts de quartier

mercredi

12
juillet

/ activité au jardin et balade /
découverte des plantes sauvages
qui nous entourent

mercredi

09
août

/ activité au jardin /
fabrication de sirops et tisanes
de plantes

mercredi

23
août

/ activité au jardin /
atelier bouturage et échange de
boutures, plantes, graines

mercredi

06
sept

/ activité au jardin /
construction de nichoirs

mercredi

13
sept

/ le cabanon de Monsieur Hulot /
à la bibliothèque communale de
Saint-Josse 14h-17h

dimanche

17
sept

/ moins de voitures, plus de graines /
balade de récolte de graines à vélo

mercredi

20
sept

/ activité au jardin /
grainothèque et fabrication de
bombes à graines

Les activités sont gratuites
et ouvertes à toutes et tous !
Poussez la porte entre 14h et 17h30
lors des “jardin ouvert”
Le jardin est aussi accessible pendant
les heures de travail, n’hésitez pas
à venir vous ressourcer !

Éditeur responsable - Laetisia Franck - 69 rue de la Commune 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Programme Jardin Ouvert
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fabrik / rue de la Commune, 69
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Activité au jardin avec le public d’une asbl du quartier
Atelier hôtel à insectes
Visite du « jardin des délices » du la maison de repos Anne
Sylvie Mouzon du cpas de Saint-Josse
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2.2 qualité de l’habitat

2.2
.1

Incitation à la rénovation

Objectif en lien avec la convention
Cet axe de notre travail vise à fournir des conseils et aides tels que :
/ des informations techniques et urbanistiques, du conseil en matière d’insalubrité,
des explications sur les différentes primes existantes, les réglementations et normes
en vigueur
/ une incitation à l’éco-rénovation
/ une information sur les matériaux écologiques durables et l’existence des primes
y relatives
Les personnes que nous accueillons reçoivent donc un panel d’informations touchant
aussi bien à la rénovation de manière générale qu’au domaine énergétique puisque les
deux sont intimement liés et qu’il est, de nos jours, devenu impensable d’envisager des
travaux sans penser aux performances énergétiques et à l’éco-construction.
Méthodologie, description de l’activité
Depuis plusieurs années, nous développons une approche multi-directionnelle de la
rénovation de l’habitat: nous considérons que l’approche des enjeux de la rénovation
et de l’amélioration de l’habitat diffère selon les points de vue: culturel, économique,
social et familial, et qu’il est pertinent de proposer différentes manières d’aborder le
sujet.
Nous avons structuré notre travail d’incitation à la rénovation autour de 3 axes
principaux qui sont toujours connectés entre eux:
axe informatif + accompagnement (inciter à la rénovation)
		
a. conseil en rénovation + visites + suivi de chantier
axe formatif (apprendre sur la rénovation)
		
b. cycle énergie (transparence de l’énergie + la fête du changement
d’heure)
			
axe pratique (apprendre à rénover soi-même)				
		
c. chantiers participatifs
De par cette structure, nous souhaitons toucher plus largement le public de Saint-Josse
et nous rapprocher de la réalité de notre quartier, tout en gardant les mêmes objectifs
de base. Nous sommes convaincus que la sensibilisation et la formation des habitants
à l’ABC de la rénovation leur apporte confiance et sécurité pour faire une rénovation
correcte.
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/ conseil en rénovation et énergie :
Permanences et visites à domicile
Objectif
« Inciter à l’entretien, la rénovation du bâti et l’amélioration du cadre de vie »
/ accompagnement vers l’amélioration des logements des habitants de Saint-Josse
/ lutte contre l’insalubrité en proposant un soutien technique aux propriétaires.
/ incitation des propriétaires à (éco-)rénover leur logement en vue d’améliorer
l’état de l’habitat.
Méthodologie
3 points à développer dans le cadre du conseil en rénovation :
/ les permanences
/ les visites à domicile
/ les actions complémentaires : repérer les bâtiments / espaces qui gagneraient à
être rénovés, coordination sociale logement, actions sur l’espace public.
Les permanences et rendez-vous
Quand les personnes contactent l’asbl, elles arrivent souvent avec un problème, parfois
un projet. L’enjeu est alors d’y répondre, en récoltant un maximum d’informations
(ce qui peut passer par une visite sur place), mais aussi en élargissant les perspectives de
la personne en lui expliquant les divers possibles d’une manière adaptée à sa situation.
/ informer et sensibiliser dans les domaines visant la qualité de l’habitat
/ accompagnement individualisé – solutions techniques
/ accompagnement individualisé – primes
Concrètement
/ le public est accueilli par un architecte conseiller en rénovation dans les locaux de
l’association (ou à l’extérieur) du lundi au jeudi et sur rendez-vous.
/ une fiche contact est établie et encodée dans un tableau général.
/ les demandeurs qui ont besoin d’un suivi plus intensif sont rapidement identifiés
et accompagnés dans leur projet de rénovation (aide dans l’élaboration du dossier
de primes, aide à la mise au point d’un projet de rénovation, visite, comparaison de
devis, questions urbanistiques, etc.).
Les visites à domicile
L’association réalise des visites sur demande (soit du locataire soit du propriétaire),
uniquement avec le consentement de l’occupant.
Concrètement
/ un architecte-conseiller en rénovation visite les lieux.
/ il donne des conseils adaptés à la demande de la personne, à sa situation financière
et au bâtiment.
/ il met à disposition des personnes voulant entreprendre des travaux des fiches de
rénovation ainsi que les documents de la bibliothèque de l’association.
/ il en profite souvent pour attirer l’attention de la personne visitée sur d’autres
sujets que l’asbl traite aussi, directement ou indirectement.
/ quand il le juge nécessaire, il prend des photos, écrit un rapport de visite.
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évaluation
Permanences et rendez-vous conseil en rénovation
Temps consacré au conseil en rénovation: au temps employé pour répondre aux
nouvelles demandes, nous devons ajouter le temps nécessaire pour suivre les dossiers
en cours, pour les visites, ainsi que pour les autres activités ayant un lien avec le conseil
en rénovation: déclencheurs, cycle énergie, jeudis thématiques… Le temps disponible
selon notre convention est ainsi largement mis à profit.
Forces/raisons du succès
/ durant les permanences, nous apportons une information sur les données liées
aux primes, à l’urbanisme, des informations légales, tout en croisant ces données
avec une expertise sur les questions techniques.
/ les demandes sont variées, elles vont de petits conseils, par exemple pour résoudre
des problème de condensation, à une guidance globale dans les travaux à mettre
en place.
/ nous facilitons l’accès aux informations à la population de Saint-Josse pour les
encourager à améliorer les conditions de leur habitation.
/ les experts du conseil en rénovation suivent une formation continue pour
améliorer et actualiser leurs connaissances
/ la mutualisation des connaissances et des expériences de tout le réseau fait que
notre service est de plus en plus efficace.
Difficultés rencontrées/freins
/ beaucoup d’habitants ne connaissent pas encore les services que nous offrons,
bien qu’il y ait beaucoup d’intérêt pour les enjeux de rénovation. Des demandeurs
sollicitent parfois notre aide par rapport à des difficultés pour monter la demande
de primes et il est parfois trop tard pour les aider. C’est ce public que nous voudrions
accrocher dans le futur avec une communication plus large.
/ la communication du conseil en rénovation est très générale et réduite ; la plupart
des demandeurs sont surtout amenés via le bouche à oreille (c’est une constante
que nous notons en matière de communication à Saint-Josse) ; il nous faut mieux
cibler les infos et trouver des personnes et structures-relais.
/ les Prêts Verts Bruxellois sont proposés mais les travaux à faire ne sont souvent
pas très importants et les demandeurs ont peur de rentrer dans des démarches
administratives longues et compliquées ; à d’autres occasions, les travaux ne
rentrent pas exactement dans les démarches du P.V.B. Par contre, à chaque fois que
nous recevons des demandeurs avec des travaux éligibles, nous leur présentons
cette possibilité.
Principales demandes traitées dans le cadre du conseil en rénovation
/ demande d’une lecture globale sur les travaux et les démarches à mettre en place
/ renseignements sur les primes à la rénovation [propriétaire], à l’embellissement
des façades [propriétaire], les primes énergie [propriétaires & locataires]
/ analyse de devis afin de pouvoir donner un avis sur le coût des travaux
/ problèmes de salubrité dans le logement (humidité qui peut être due à la mauvaise
qualité du bâti - isolation/ventilation de mauvaise qualité ou irrégulière)
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/ questions précises sur les aspects durables des matériaux de construction
[propriétaire]
/ renseignements sur les possibilités de prêt avantageux, Crédal et fonds du
logement (peu fréquent)
/ lien de communication entre propriétaire et locataire
/ demande par rapport à une organisation – processus de mettre en action des
travaux (permis d’urbanisme - contacts architectes - primes - contacts
entrepreneurs...).Nous remarquons chez les demandeurs une envie de rénover
mais sans savoir très bien par quoi commencer [propriétaires]
Remarque : les personnes qui poussent la porte en profitent en général pour découvrir
les autres actions/activités de l’association tels que les ateliers pratiques, les actions sur
l’espace public ou des initiatives proches de chez eux (ex : Quartiers Verts).
Formations liées au conseil en rénovation
/ février 2017
/ Petit patrimoine – présentation par Guillaume Amand et Céline Cheuron du
Centre Urbain
/ avril 2017
/ Visite de chantier avec le Réseau Rhizome en compagnie de Gérôme Forthomme
(architecte), Avenue Eugène Demolder 11
/ Présentation des services de la confédération de la construction par Hugues
Kempeneers et Ghislain Zannen
/ juin 2017
/ Présentation par Emmanuel Legros de Livingstones, société coopérative à
responsabilité limitée fondée par 3 Agences Immobilières Sociales (A.I.S) et
quelques partenaires financiers
/ décembre 2017
/ Utilisation de la chaux dans le bâtiment par M. Segres
Travail au sein du Réseau Habitat
L’appartenance de notre asbl au Réseau Habitat permet de mutualiser les outils, les projets,
les connaissances et expériences des 10 asbl afin de viser une amélioration constante de
la qualité de notre travail auprès des Bruxellois. Divers lieux de mise en commun sont
organisés par la coordination du Réseau Habitat: réunions mensuelles des conseillers
en rénovation, réunions spécifiques énergie de manière régulière mais plus ponctuelle,
constitution de divers groupes de travail pour créer des outils nouveaux, mener une réflexion
sur des thématiques spécifiques en lien avec notre travail, élaborer des projets communs...
Pour l’exercice 2016, nous avons participé à :
/ 10 réunions CR
/ 2 réunions des conseillers énergie
/ GT pour la constitution de fiches réno durable (2 réunions)
/ GT pour la conceptualisation du projet sur l’accompagnement des rénovations en
copropriété (3 réunions)
/ GT pour la collaboration avec RenovaS / projet CRU (4 réunions)
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Résultats quantitatifs
En 2017, 96 dossiers ont été traités. Pendant l’année, nous avons accueilli 73 nouveaux
demandeurs d’informations, 23 personnes venues en 2016 sont repassées en 2017, nous
avons eu un total de 153 contacts et 39 visites à domicile. Durant l’année 2017, on
notera que le nombre total des demandeurs a légèrement diminué (de 100 à 96) alors
que les contacts et visites ont augmenté. Le nombre de demandeurs qui renouvellent
leur visite d’une année sur l’autre reste quant à lui le même. Le nombre de visites
réalisées par demandeur a augmenté de manière importante (+30%). Un peu plus de la
moitié des visites sont liées à des rénovations moyennes ou lourdes, le reste concerne
des problèmes techniques, d’humidité et des petites rénovations. Cela montre que plus
de demandeurs souhaitent un suivi personnalisé de leur dossier et que l’association
Feuille1
réalise un accompagnement efficace.
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Juill.
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Demandeurs 2017
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En 2017, les demandeurs qui habitent des
maisons divisées (30%) et des immeubles
à appartements (40%) ont augmenté.
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Autres

problèmes d’humidité. Plusieurs de ces travaux font généralement partie de la même demande. En 2017,
on constate une augmentation du nombre de propriétaires (nouveaux) qui souhaitent rénover leur bien
avec plusieurs demandes de travaux.
Page 1

matériaux naturels
toiture verte
énergie renouvelable
Façade avant
Suivi Architecte
Amélioration intérieur d’îlot
Citerne
Parachèvement (hors prime R)
Aménagement intérieur (Prime R)
Chauffage
Sanitaire / Plomberie
Châssis
Enduit / bardage
Isolation acoustique
Isolation Thermique
Gaz / électricité
Humidité / Ventilation / Mérule
Toiture
Stabilité
0
53

5

10

15

20

25

30

évaluation
Les visites à domicile
Nous offrons à tous les demandeurs la possibilité de passer chez eux faire une visite
pour les aider à améliorer leur projet de façon proactive. Les visites effectuées sont liées
à certains projets et il n’est pas nécessaire de faire une visite pour toutes les personnes
sollicitant le conseil en rénovation.
Forces/raisons du succès
Le projet permet de renforcer la capacité des habitants à agir au sein de leur
quartier dans la mesure où il vise à une amélioration du confort via une approche
personnalisée, directe et efficace.
Les visites permettent de calibrer les conseils en fonction de la réalité de terrain
et de repérer parfois d’autres problématiques à traiter. Certaines visites aident,
via de petits conseils practico-techniques, à améliorer des petits problèmes de
confort dans l’espace habité. Si les problèmes sont plus graves, nous réorientons le
demandeur vers les démarches nécessaires.
Difficultés rencontrées/freins
Il est parfois difficile de régler certaines situations critiques dans le cas de
visites demandées par des locataires (difficulté à faire prendre conscience des
responsabilités respectives des propriétaires et des locataires dans les cas de
problèmes d’insalubrité, « instrumentalisation » dans le cadre d’une volonté de
déménagement plus ou moins justifiée…).
Principales demandes traitées lors des visites
Pendant l’année, nous avons réalisé 39 visites à domicile. Les principales demandes
concernent l’humidité ascensionnelle dans les caves, les infiltrations d’eau de pluie,
la production d’humidité à l’intérieur du logement du fait des activités quotidiennes,
le manque d’aération... Une visite du logement est alors généralement organisée.
Nous effectuons souvent des démarches visant à établir une communication entre
propriétaires et locataires.
Perspectives
/ Nous constatons avec notre expérience de terrain que les visites sont indispensables
à un accompagnement optimal: celles-ci permettent de voir les problèmes constructifs,
d’indiquer les travaux prioritaires, d’améliorer la mise en place des travaux...
/ Nous continuerons donc à proposer des visites à tous les demandeurs pour les guider
dans un premier temps sur les démarches qu’ils doivent faire, selon les travaux envisagés.
/ Nous viserons également à conseiller les futurs rénovateurs afin d’éviter que de petits
problèmes deviennent des problèmes plus importants.
Conclusions
/ Proximité, disponibilité, écoute et accompagnement dans la recherche de réponses
L’expertise purement technique de conseil sur les primes et de suivi de dossier représente
une partie seulement des raisons pour lesquelles les gens passent la porte du conseil
en rénovation. Avoir un interlocuteur de confiance, disponible et à l’écoute, ouvert
au dialogue et prenant le temps de chercher des réponses adaptées et constructives,
pouvoir exposer ses problèmes – les problèmes liés à l’habitat étant souvent liés à
d’autres difficultés – est essentiel pour de nombreux habitants vivant des situations
diverses de précarité.
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/ Un avis extérieur et neutre
L’appui apporté aux habitants via le conseil en rénovation est essentiel dans la mesure
où le conseiller en rénovation est le seul interlocuteur pouvant apporter un appui libéré
de tout jugement intéressé.
/ Un interlocuteur de confiance
Il existe un réel manque de confiance envers les entrepreneurs ; il est compliqué pour
les habitants de trouver un devis bien développé, détaillé, de trouver des entrepreneurs
prenant le temps d’expliquer les choses ou pouvant s’adapter au rythme des gens ; ceci
crée une insécurité chez les habitants dans la prise de décision, par rapport à la qualité
de la réalisation de certains travaux…
/ Un lien entre l’habitant voulant agir sur son habitat et les autres acteurs du secteur
Le conseiller en rénovation est sollicité pour faire le lien entre les habitants et la Région,
les habitants et la commune, les locataires et les propriétaires, les propriétaires et les
entrepreneurs, les copropriétaires, les propriétaires voisins, etc.
/ Un appui sur des questions touchant aux petits problèmes quotidiens
Comment purger les radiateurs, comment régler un thermostat, comment régler un
petit souci électrique ? Comment mieux comprendre les factures d’eau, d’électricité,
de gaz ? Comment identifier l’origine des problèmes (compteur, fuites…) ? Comment
clarifier un problème urbanistique ?
Ainsi, les habitants identifient notre asbl comme un lieu d’accueil et de confiance ;
il nous semble essentiel, via les subsides Réseau Habitat et Bruxelles Environnement, de
pouvoir continuer à assurer et à développer ce rôle et à rester attentif aux phénomènes
visibles sur le terrain.
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2.2
.2

cycle énergie

Objectif
Valoriser la dimension énergétique à travers des conférences et projections
(axe informatif)
Description de l’activité et résultats
Nous proposons d’aborder la thématique énergie à partir d’actions concrètes, accessibles
et complémentaires. Ces actions se déroulent sous des formes différentes, à plusieurs
moments durant l’année et dans des lieux différents de la commune.
1. projet « transparence de l’énergie » : séances thématiques (3-4 par année)
1.1. séances individuelles
2. « fête du changement d’heure » (2x par an)
2.1. actions ponctuelles
/ 1. projet « transparence sur l’énergie » : séances thématiques
Sur la même base des « jeudis thématiques » (commencés en 2015), fabrik propose
d’informer et de sensibiliser les habitants de Saint-Josse sur l’importance de l’énergie
dans leur quotidien.
3 thématiques sont actuellement traitées :
/ isolation (principes de base)
/ humidité (apprendre à identifier les causes)
/ changer ses châssis (principes de base)
Deux éléments ressortent dans la mise en place de ce projet :
/ nécessité d’adapter le contenu au public et à sa réalité
/ nécessité de toucher plus de personnes précarisées et/ou qui n’entreraient pas
forcément en contact avec fabrik
Pour ces raisons, nous avons décidé de travailler en partenariat avec plusieurs
associations et acteurs de terrains en proposant ces séances d’informations à leurs
publics.
Résultats
Entre juillet et décembre nous avons :
/ diffusé l’information au niveau des associations locales
/ rencontré plusieurs d’entre elles afin d’envisager des partenariats : le Méridien,
la Maison de La Famille, l’asbl Eyad, les HBM (Habitations Bons Marchés), Ten Noey,
l’AIS de Schaerbeek, l’AIS de Saint Josse.
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/ 1.1 séances individuelles
Si l’un des constats des « jeudis thématiques » a été la faible participation du public (voir
rapport 2016-2017), apparaissait néanmoins un besoin d’informations plus précises et la
nécessité d’un temps d’explication et de développement sur les thématiques proposées.
Plusieurs personnes ont contacté fabrik dans ce sens, notamment lors du conseil en
rénovation ou d’actions dans l’espace public. Nous offrons donc sur demande un travail
de vulgarisation technique lors de séances individuelles (45’). Celles-ci se déroulent à
fabrik en complément du conseil en rénovation.
Résultats
Entre juillet et décembre 2017, 5 séances individuelles ont été réalisées.
Raisons des demandes :
/ projets de rénovation (en général assez importants)
/ peu d’informations de la part des entrepreneurs
/ besoin d’informations générales
/ besoin d’informations spécifiques sur les matériaux écologiques
Retour des demandeurs :
/ séances d’informations très utiles car elles permettent d’avoir une bonne vue
d’ensemble et de mieux comprendre les démarches dans lesquelles les personnes vont
entrer lors des travaux
/ il existe un réel manque de communication avec les différents corps de métier, en partie
dû au manque de connaissances des habitants : les informations reçues permettent de
mieux exprimer les besoins et de pouvoir réagir de manière critique aux propositions.
/ 2. la fête du changement d’heure
La fête du changement d’heure a pour objectif d’aborder la thématique énergie au travers
de moments conviviaux. Sur base de la symbolique du passage à l’heure d’hiver et d’été,
la fête du changement d’heure propose aux habitants d’âges et d’horizons différents de
se rencontrer, d’échanger, de découvrir et de créer de nouveaux possibles. Lorsqu’il est
grand temps de changer l’aiguille de sa montre, il y a toujours un questionnement, un
dialogue qui se crée : « on avance ou on recule ? ».
Nous souhaitons créer un moment qui peut amener les visiteurs à la découverte et
l’apprentissage d’expériences de transition visant à mieux « habiter » notre quotidien.
La transition énergétique se fait à l’échelle de la maison, avec une utilisation
raisonnable du chauffage et des équipements électroménagers, une isolation correcte,
la consommation d’une énergie verte, une aération convenable, des éclairages led...
mais elle se fait aussi à l’échelle de la rue, du quartier, de la ville, avec l’utilisation du vélo
et des transports publics, la consommation de produits de proximité, la préservation de
la nature en ville, la réduction et la valorisation des déchets…
Résultats
Pour cette première édition, nous avons organisé un événement d’ampleur modeste, à
l’échelle du quartier.
50 personnes étaient présentes durant l’activité (40 adultes, 10 enfants). Le moment
soupe entre les deux films a été très dynamique et a permis aux participants, dont
certains voisins, de se rencontrer et d’échanger. Plusieurs débats ont été lancés ce qui a
participé à renforcer le réseau d’habitants sensibles à la transition énergétique.
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L’événement organisé cette année est resté d’ampleur modeste mais est destiné à être
amplifié dans ses éditions à venir ; pour cela, nous avons choisi de mettre en place
des événements récurrents correspondants aux deux changements d’heure annuels. En
effet, ces moments se prêtent particulièrement à une prise de recul sur notre société,
en lien avec les changements de saison et ce qu’ils impliquent pour nous au quotidien.
A terme, les « fêtes du changement d’heure » seront des moments permettant de brosser
des tableaux d’initiatives concrètes en matière de transition énergétique.
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/ 2.1. actions ponctuelles
Durant l’année nous sommes régulièrement contactés pour proposer des activités lors
d’événements dans la commune. Nous souhaitons pouvoir y répondre de manière plus
systématique avec des animations concrètes, afin de pouvoir mettre plus souvent à
profit notre expertise et la matière que nous recueillons dans notre travail quotidien.
Objectifs des actions ponctuelles
/ être à l’écoute des besoins des habitants de la commune
/ pouvoir répondre favorablement et rapidement aux demandes d’activités
/ utiliser et mettre à disposition notre expertise et la matière recueillie lors de nos
actions
/ diversifier l’approche de la thématique énergie en étant présent lors d’activités d’autres
partenaires locaux
Formats :
/ projection de films liés à la transition énergétique + petite présentation
/ conférence ou animation liée à l’énergie et la consommation
Une première activité est prévue le 7 février 2018 en partenariat avec le « Cabanon
d’hiver » du GC Ten Noey, un kiosque de parc reconverti en cabanon offrant un abri
contre l’hiver (parc de Liedekerke.) Pendant cinq semaines, les habitants pourront se
rencontrer autour d’une tasse de café, de thé, d’une soupe ou lors d’activités proposées
par des voisins ou des associations.
fabrik a prévu d’y organiser une séance d’information sur des thèmes liés au logement:
humidité (apprendre à identifier les causes), isolation (principes de base), changement
des châssis (principes de base), primes à la rénovation... Dans une ambiance conviviale
et détendue, les habitants pourront venir s’informer et poser leurs questions. Un film
sera ensuite proposé.
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2.3 soutien aux institutions

2.3
.1

lutte contre l’insalubrité et la vacance
immobilière

Objectif
Notre association joue un rôle d’interface entre les habitants, le terrain et les institutions
impliquées dans la rénovation urbaine. A Saint-Josse, trouver un logement décent à un
prix abordable n’est pas simple. Le bâti est souvent ancien et de mauvaise qualité, la
spéculation et la pression immobilière font monter les prix, la gentrification est déjà à
l’oeuvre, des propriétaires mal avisés louent illégalement des caves comme logements,
le sans-abrisme reste souvent sans réponse...
Les impacts du mal logement sur la santé des occupants (physique et mentale) et leur
stabilité de vie viennent s’ajouter à d’autres formes d’insécurité et de précarité (emploi,
isolement, manque de milieux d’accueil pour les enfants, espace public peu accueillant...)
Soutenir les habitants dans la rénovation de leur bien, identifier des immeubles vides en
potentiel , soutenir des alternatives à l’habitat “classique” (CLT, occupations temporaires,
etc), sensibiliser les habitants à ces enjeux, mener des démarches de partenariat et de
mutualisation avec les acteurs locaux, communaux et régionaux concernés font partie
de nos objectifs en tant qu’association locale.
Méthodologie
/ organiser des prospections de groupe avec l’implication des habitants, visant à
identifier les situations de vacance immobilière et/ou d’insalubrité, les éléments urbains
en potentiel (bâtiments vides, friches, chantiers de constructions abandonnés,...) via
une fiche d’indicateurs.
/ alimenter la carte des logements vides des Equipes Populaires.
/ repérer les situations les plus critiques, les potentiels.
/ mener des recherches : contact direct avec les propriétaires, locataires et acteurs
pouvant nous fournir des éléments d’information sur le statut, l’état, les projets prévus
etc.
/ accompagner les propriétaires, proposer des alternatives.
/ faire évoluer ces situations: rénovation, reconversions temporaires et permanentes
(logement, espaces communs de travail,...), en fonction des besoins du quartier.
/ mobiliser les acteurs liés aux enjeux vacance immobilière-insalubrité, renforcer
les partenariats et mutualiser les ressources (Réseau Habitat, RBDH, AIS, Atrium,
cellule régionale logements vides, coordination sociale logement du CPAS, services
communaux de l’urbanisme et du cadastre, cellule “Logements Inoccupés” du Service
public régional de Bruxelles, Equipes Populaires, collectifs impliqués dans des
occupations temporaires sur la commune, etc. )
/ participer à des initiatives et réseaux pour le droit au logement décent et abordable
(actions du RBDH, CLT)
/ informer et sensibiliser sur le droit au logement, l’insalubrité et la vacance immobilière.
/ impulser un projet de lieu et de recherche-action sur un bâtiment vide en devenir.
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Renforcement de nos partenariats
/ participation à la plateforme logements vides du RBDH visant à échanger sur
nos activités et à envisager des actions à mener concernant la problématique des
logements vides à Bruxelles. Un échange de pratiques sur les méthodologies en terme
de repérage (quels sont les moyens pour prospecter les immeubles inoccupés ? quels
sont les problèmes rencontrés ? comment assurer une meilleure coordination avec
les communes et le service régional ? quelles actions possibles une fois la prospection
effectuée ?), des tables-rondes avec les services communaux et régionaux pour mieux
coordonner le travail autour des logements vides et une campagne de sensibilisation
sont en projet.
/ participation à la journée des membres du RBDH.
/ participation aux réunions de la coordination sociale logement du CPAS de SaintJosse.
/ suivi de l’avancement des réflexions de la plateforme occupations menées par la Fébul.
Prospection « logements vides en équipes »
Une session de prospection en équipe a également été organisée en décembre, à la
suite des repérages effectués en 2015. Ce concept reçoit un grand intérêt de la part
du public : un relais important s’est effectué via les réseaux sociaux et une vingtaine
de responsables d’asbl/comités de quartier de Saint-Josse ont été sollicités. L’activité a
réuni 12 participants, dont 2 habitants de St Josse, des étudiants, des militants du droit
au logement, des personnes au profil artistique en recherche ou non de lieu, et des
personnes souhaitant découvrir Saint-Josse.
Suite à une présentation de fabrik et des actions passées en matière de repérage de
logements vides (en 2015, 3 séances de repérage en équipes, 98 adresses repérées,
prospections en interne…), nous avons évoqué :
/ le contexte (crise du logement, 15 000-30 000 logements vides dans la Région, un
million de m² de bureaux vides, 2300 unités de logements sociaux inoccupées, raisons
de la vacance peuvent être légitimes mais parfois sans raison valable : spéculation
immobilière = une infraction…)
/ la méthodologie : repérer bâtiments et étages vides depuis la rue via une fiche
comprenant une série d’indicateurs (le repérage reste une présomption de vacance : des
recherches complémentaires seront nécessaires pour affiner le diagnostic ; de même,
l’idée n’est pas de stigmatiser/pointer du doigt les propriétaires des bâtiments vides,
ni de rendre publiques les infos recueillies pendant la balade, ni de visiter des lieux ou
promouvoir un certain type de solution à la vacance.)
/ les objectifs : mieux connaître la commune et identifier des lieux qui offrent un
potentiel, se rencontrer, établir une base de données pour fabrik (alimenter la carte
des logements vides, actualiser la liste, identifier des situations qui durent, proposer
des solutions constructives avec les propriétaires : rénover et remettre sur le marché
/ réinvestir ces lieux en lien avec les besoins du quartier / occupations temporaires...)
5 groupes se sont formés, qui ont chacun choisi un quartier sur la carte (11 secteurs
ont été délimités couvrant le territoire de Saint-Josse) et parcouru les rues à l’aide de
la carte et de la fiche d’indicateurs ; nous nous sommes intéressés aux bâtiments et
étages vides (logements, bureaux, commerces...), mais aussi aux friches et autres lieux
en «potentiel», ainsi qu’aux situations d’insalubrité flagrante.
Un debriefing a ensuite eu lieu dans les locaux de fabrik autour de boissons chaudes et
de biscuits.
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évaluation
Ces moments de prospections en groupe sont toujours très riches en réflexions et en
échanges :
/ beaucoup d’interrogations ont émergé chez les participants suite à la balade et la
mise en exercice via la fiche d’indicateurs : diversité des quartiers traversés (quelles
raisons, historiques, morphologiques, économiques…?), gentrification, cadre législatif
et acteurs en matière de logement, de squat, d’occupation précaire, mal-logement,
insalubrité, aides financières publiques à la rénovation, …
/ découverte - approfondissement de la connaissance des quartiers
/ lien entre les participants (types de projets communs, références échangées – lieux,
acteurs…- connaissance du territoire…)
/ difficulté pour les habitants du quartier de s’impliquer dans ce type de repérage
(impression de contrôle ou d’intrusion), plus simple pour des personnes extérieures,
qui n’habitent pas et ne connaissent pas les lieux parcourus.
/ 47 adresses ont été repérées
Perspectives
En 2018, nous mettrons en place :
/ de nouvelles séances de prospections de groupe avec l’implication des habitants, visant
à compléter la séance organisée en 2017, qui n’a couvert qu’une partie du territoire de
la commune
/ des prises de vue photographiques des adresses repérées
/ un diagnostic sur base des repérages 2015-2018
/ une réflexion sur les situations les plus critiques et les éléments urbains en potentiel
(réinvestir ces lieux en lien avec les besoins du quartier / occupations temporaires...)
/ une participation active aux réunions de la plateforme « occupations » de la Fébul et
de la plateforme « logements vides » du RBDH

Encore un grand merci pour cet après-midi chasse
dans le quartier de St Josse, que j’ai plus ou moins
découvert cet après-midi grâce à ton initiative et
pour le super accueil à la Fabrik !
H., étudiante
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Hannah Kircher

Prospections
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2.3
.2

Focus sur un projet de lieu sur un bâtiment
en devenir

En 2017, nous avons continué la coordination et la mise en place de ce projet de lieu.
Objectif
Concevoir un « espace commun, ouvert et soutenant la diversité », à partir de
de démocratie participative, ainsi que d’échanges de savoir-faire et de savoir-être.
/ ouvert à tous et où chacun participe à son rythme
/ dédié à la valorisation de l’individu et permettant aux utilisateurs de se positionner
en tant qu’acteurs-citoyens dans le quartier de Saint-Josse
/ destiné à recevoir des initiatives/projets d’horizons divers en vue de les mener
à former réseau en soutenant la diversité, le dialogue interculturel et la cohésion
sociale.
/ expérimentant et développant des ateliers participatifs qui permettront à un
public mixte d’échanger leurs savoir-faire et savoir-être
/ axé sur les thématiques de la santé, la culture, l’alimentation, l’agriculture urbaine,
l’auto-construction, l’énergie, la mobilité,...
/ voué à créer un brassage des publics bénéfique pour tous (habitants, associations
de quartiers, public fragilisé, groupes scolaires,...)
/ toute activité sera fédératrice d’échanges, chaque projet cherchera des complémentarités
et possibilités d’échanges avec les autres initiatives.
Méthodologie
Historique du processus
Le projet a toujours allié depuis son départ, l’analyse du territoire à la mise en place de
la dynamique d’un « espace commun ».
L’analyse du territoire vise à la fois une approche « objective » (documentations, données
chiffrées, relevés de terrain, études existantes,..) et une approche « intuitive » (marches
exploratoires, cartographie, micros-trottoirs, vécus des habitants, des acteurs...).
Cette double approche permet de pouvoir identifier les besoins et les demandes du
quartier (voir ligne du temps retraçant la dynamique entre le territoire et le lieu Fiat).
Mise en place et acceptation du dossier technique
/ relevé des espaces
/ phase d’esquisse d’aménagement des espaces sur base des travaux d’étudiants
d’architecte d’intérieur de ESA St Luc Bruxelles (voir rapport 2015-2016)
Les réponses apportées par les étudiants étaient diverses et multiples, apportant de
vraies réponses programmatiques, spatiales et ancrées dans le territoire de Saint-Josse.
Les réponses programmatiques mettaient en place diverses propositions par rapport à
l’énoncé inscrit dans le cadre académique :
/scène ouverte + atelier artistique
/atelier d’herboristerie en collaboration avec divers espaces verts de Saint-Josse
/atelier de recyclage de vêtements
/atelier petite réparation – chantier participatif
/atelier de cuisine collaborative
/..
L’esquisse conçoit le lieu comme un « outil » laissant la possibilité à chacun de
pouvoir l’utiliser selon ses propres activités.
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/ dessins techniques d’aménagement des espaces et cahier des charges/métré
Un dossier technique a été remis en juillet 2017 au propriétaire, qui l’a accepté en
septembre 2017 et qui financera les travaux. Les travaux visent à mettre les techniques
aux normes (électricité, eau, sanitaires,..), ainsi que la mise en place de certains «outils»
(cuisine mobile, mobilier mur,..)
/ suivi des travaux
Les travaux seront suivis par fabrik, avec un chantier prévu de mars 2018 à juin 2018.
Démarches d’occupation des lieux
fabrik a signé une convention d’occupation en janvier 2018; le début de l’occupation est
prévu en août 2018. Cette présence dans le bâtiment permettra dans un premier temps
d’activer la dynamique des lieux, comme un « déclencheur ».
La convention d’occupation établie assurera une certaine stabilité dans la durée afin de
pouvoir expérimenter la création d’un lieu de réelle tolérance de la diversité de chacun
des acteurs.
Collaboration-communication sur le projet et rencontre des publics cibles
/ Collaboration avec l’Ecole ESA Saint-Luc Bruxelles année 2017 – étudiants en
architecture d’intérieur (septembre-décembre)
Cette deuxième collaboration avec les étudiants de ESA Saint-Luc vise à une analyse :
Axée sur la question de « Qu’est-ce qui fait soin? » pour le territoire de la commune
de Saint-Josse.
Basée sur une approche « objective » et une approche « intuitive »
Présentant une description de la situation de fait, de droit et les éléments du
ressentis jugés pertinents afin de dégager les principaux constats qui permettront
d’appuyer la définition des enjeux et des priorités à travailler pour ce quartier.
Elle vise également à une proposition d’«espace commun», la surface des deux vitrines :
étudié comme un outil commun, un outil d’interaction entre l’extérieur
(le territoire) et l’intérieur (le lieu d’accueil)
élaborant une charte d’usage afin de proposer le fonctionnement de ce lieu d’accueil
et de réflexion autour des liens sociaux, ouvert à tous et en relation avec le quartier.
Le travail dégagé par les étudiants a amené une communication «homéopathique»
à travers le territoire en questionnant les habitants via des rencontres, des microstrottoirs, des questionnaires,... tout en sensibilisant les acteurs locaux via des rencontres,
des interviews, des idées de futurs partenariats,...
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/ Collaboration avec Bootstrap et SSM Méridien
Bootstrap, élaboratoire citoyen de question psychiatrie et de santé mentale
SSM méridien, service de santé mentale, rue du Méridien à Saint-Josse
Collaboration à la semaine « Off » de la santé mentale « Qu’est-ce qu’on fou ? »
(06 juin au 10 juin 2017)
Celle-ci est à l’initiative de Bootstrap en collaboration avec le Théâtre de la Vie, l’asbl
l’Autre « lieu »-RAPA, la Gerbe, l’asbl fabrik, l’asbl l’Appétit des Indigestes, le collectif
1984, le club « boîte à outils » et Radio Panik.
La semaine « Off » a proposé de lancer de multiples rencontres, sous différentes formes
d’expression artistique ou de séminaire de réflexion autour de la question de la folie
singulière ou collective (sociétale). La semaine « Off » a donné une visibilité à des
initiatives existantes à Saint-Josse et environs auxquelles les habitants du territoire
peuvent participer.
La rencontre entre fabrik, Bootstrap et SSM Méridien nous a permis de réfléchir
ensemble dans la transversalité aux questions de l’accueil de la folie dans la ville et cela
au départ d’actions et de réflexions sur l’habitat, l’urbanisme, le refuge, l’errance,…
/ Collaboration avec Financité – (E)Change
Le projet Fiat est inscrit dans le projet (E)Change Bruxelles, projet citoyen qui vise à
mettre en place des outils d’échanges entre Bruxellois pour développer une économie
résiliente, durable et solidaire.
Cette collaboration vise à questionner le modèle économique « Quand le temps
rencontre l’argent ! » ou quand « Quand l’argent rencontre le temps ! »
Quel modèle économique pour les collectifs en recherche d’actions transversales ?
/ L’homme économique
/ Quel rapport au temps pour échanger des biens/services/savoirs ?
/ Quels outils (une monnaie ? Et quelle monnaie ?) pour échanger ?
/ Organisations économiques et comment ces principes sont appliqués entre
personnes et organisations ?
Diverses rencontres établies
/ 12 mai : Premier Festival de la Santé Mentale à Liège - « Santé mentale et Médias »
Journée où des journalistes ont été à la rencontre d’usagers de la santé mentale et de
travailleurs sociaux.
/ 25-26 et 27 mai 2017 : Séminaire « Refuge, Asile et droit d’Asile »
Séminaire du CEDEP (Comité européen droit éthique & psychiatrie) à Thessalonique.
Séminaire visant à décliner la notion de « refuge » (lieu où l’on se retire pour échapper
à un danger ou un désagrément, pour se mettre en sureté) dans toute sa complexité
clinique et politique. Ce séminaire était un échange de savoirs avec SSM Méridien.
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/ 19 juin 2017 : Miguel Benasayag : « Cerveau augmenté, homme diminué »
Conférence de Miguel Benasayag, né à Buenos Aires en 1953, philosophe, psychanalyste,
chercheur en épistémologie et ancien résistant guévariste franco-argentin.
« Les technologies sont de plus en plus intrusives et proposent d’infiltrer les organismes
vivants, de les doter de nouvelles facultés liées à d’anciennes utopies (par exemple
prolonger la vie), de brouiller les pistes entre réel et science-fiction, réalité et fantasme.
On appelle ça « augmenter » le vivant. Ainsi, le transhumanisme ambitionne de nous
faire entrer dans l’âge du « cerveau augmenté ». Mais s’agit-il vraiment d’un
plus? »
/ 28 août 2017 : Jury et suivi de mémoire «Hactivism Architecture» de Emmanuel
Bérard, Mémoire analysant l’urbanisme transitoire, de la marginalité vers la norme.
/ 19 octobre : « Folie & Société : faire taire les insensés »
Conférence d’Hélène Fresnel, auteur, réalisatrice de documentaires pour la télévision
française et reporter au magazine « Psychologies », Hélène Fresnel s’est formée à la
psychanalyse en suivant le séminaire de Jacques-Alain Miller à Paris, après ses études de
lettres et de journalisme. Elle s’intéresse à la folie, aux passions humaines, aux normes,
à ceux qui vivent en marge de la société.
évaluation
La collaboration avec un propriétaire d’une institution publique nous a amené à
une grande stabilité dans l’établissement du dossier des travaux et la proposition
d’occupation.
La recherche autour de la mise en place du projet avec les étudiants de Esa St-Luc,
le Service de Santé Mentale le Méridien, Bootstrap et Financité nous a permis d’échanger
sur les besoins de Saint-Josse et d’identifier certains acteurs intéressés par la dynamique.
La collaboration avec l’école ESA Saint-Luc Bruxelles nous apporte une réflexion sur
les besoins du quartier, l’aménagement d’espaces de soins alternatifs et le potentiel d’un
espace commun pour la population tennodoise.
La collaboration avec Bootstrap est actuellement mise entre parenthèse, l’association
devant se définir et déterminer son implication dans les lieux.
La collaboration avec Financité-(E)Change, permet d’échanger autour de modèles
économiques qui pourraient être testés. Différents moments d’échanges individuels et
collectifs ont été suivis :
/ 11 avril – 05 mai – 31 mai 2017 : Rencontre Financité – Définition de l’action
/ 10 juin 2017 – 05 juillet 2017 : Cerner l’éventail des systèmes d’échanges potentiels
dans le futur lieu
/ 27 septembre 2017 : Brainstormer sur un modèle d’échange alimentant le modèle
économique
/ 17 octobre 2017 : Rencontre avec les autres groupes échanges (intérêt pour la santé,
monnaie locale,..)
/ 06 décembre 2017 : Déterminer les phases concrètes d’expérimentation pour l’année
2018
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Perspective
Le projet visera la construction d’une organisation collective et autogérée afin d’inscrire
le projet dans la durée, en mettant en avant la question de « qu’est-ce qui fait soin? »
dans une commune comme Saint-Josse.
Sur base des travaux des étudiants de l’Esa St-Luc, nous reprendrons les différentes
données ressortant des approches « objective » et « intuitive », ainsi que les propositions,
afin de construire une « base outil » pour rencontrer les différents acteurs du territoire.
La collaboration avec l’Esa St-Luc continuera de janvier à décembre 2018, avec un focus
sur la thématique de la migration afin de réfléchir sur un lieu « accueillant - accueilli ».
Les rencontres avec les acteurs se feront notamment sous la forme d’ateliers visant à la
réalisation d’un journal / d’une signalétique à placer dans les rues de la commune, qui
rendront graduellement le lieu présent au quartier.
Les travaux commenceront en mars 2018 pour prendre fin en juin 2018; ils viseront à
amener certaines techniques et une conformité au lieu; l’espace est voulu brut, tel un
« outil » pouvant accueillir les dynamiques des différents acteurs.
Un vernissage sera prévu le 21 juin 2018 autour des réalisations des étudiants de l’Esa
St-Luc, ainsi que des dynamiques mises en place de janvier à juin avec les différents
acteurs.
Après l’intégration dans les lieux (août 2018), nous viserons à lancer une dynamique
collective d’investissement du lieu, via des actions essaimant sur le territoire.
En parallèle, nous veillerons à identifier d’autres « squelettes urbains » ou lieux en
potentiel / en devenir, ainsi qu’à rechercher activement des subventions visant à soutenir
ce type de recherche-action.
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Phase d’esquisse d’aménagement des espaces sur base des travaux
d’étudiants année 2016
Travaux des étudiants de ESA Saint-Luc (qu’est ce qui fait soin ?)
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2.3
.3

Objectif transversal : Le soutien aux
politiques de rénovation urbaine à partir
de l’ancrage local (commun à l’ensemble des
associations du réseau habitat)

« Grâce à leur connaissance sur le terrain et leurs contacts avec les habitants via les objectifs
1 et 2, les associations du Réseau Habitat observent les effets des politiques régionales et
locales sur la dynamique des quartiers et proposent des pistes d’amélioration. Il s’agit,
à partir du travail de proximité réalisé dans le quartier, de refléter les phénomènes de
terrain paraissant induits par les politiques régionales et de faire des propositions pour
en amplifier les effets positifs et en diminuer les effets négatifs » 1
Objectifs
L’objectif transversal du plan pluriannuel 2017-2021, attribue aux associations du
Réseau Habitat notamment un rôle d’interface entre les habitants, le terrain et les
institutions impliquées dans la rénovation urbaine. En outre, il stipule leur participation
en tant que courroie de transmission, au processus d’élaboration des outils stratégiques
régionaux et locaux de planification en collaboration avec les pouvoirs publics (PRDD,
PCD, CRU), et ce notamment en organisant l’information, l’implication et l’influence
des habitants.
Méthodologie et activité en 2017
En 2016, un premier travail d’analyse a été réalisé par la CRH et des associations
du Réseau Habitat sur l’élaboration d’un nouvel outil de rénovation urbaine par le
gouvernement bruxellois : les Contrats de Rénovation Urbaine (CRU). Sur base de
celui-ci, le Réseau habitat est intervenu sur le projet d’ordonnance et sur les arrêtés en
Conseil Consultatif du Logement, en tant que membre de droit.
Dans le même temps, nous nous sommes inquiétés du fait que le RH ne semblait
plus être considéré comme un partenaire jouant un rôle spécifique de lien entre les
politiques de rénovation urbaine et les citoyens. En effet, malgré plusieurs sollicitations
pour rencontrer le cabinet du Ministre-président, le RH n’a pas été associé à la réflexion
qui a donné naissance au projet d’ordonnance. Un courrier a été adressé en ce sens au
Ministre président en juillet 2016.
En 2017, nous avons poursuivis nos démarches vis-à-vis des autorités régionales sur
cette question. La Coordinatrice et une délégation du Réseau Habitat (CNV et H&R) se
sont rendues au Cabinet du Ministre-Président (24/05) pour y rencontrer les conseillers
en charge de la mise en œuvre des CRU. L’objectif de la rencontre était de rappeler le
rôle que le Réseau Habitat peut jouer comme relais dans les périmètres des CRU. Notre
demande portait sur la possibilité, pour les associations du RH, de rencontrer les bureaux
d’étude afin d’une part de les alimenter durant la phase d’élaboration des diagnostics.
Et d’autre part, de prendre connaissance des programmes, en amont des enquêtes
publiques pour préparer celles-ci avec les publics les plus fragiles et les acteurs sociaux
des zones concernées. La démarche a été fructueuse car elle a permis la rencontre et le
dialogue avec le cabinet. Malheureusement, à défaut d’avoir pu rencontrer les bureaux
d’étude et d’anticiper le travail d’information, nous n’avons pas pu amener nos publics à
s’investir dans le processus participatif des enquêtes publiques. C’est pourtant, ce public
qui est à la fois le plus concerné par les projets et le moins outillé pour en saisir les
enjeux et donner son avis.
1. Extrait du Plan pluriannuel 2017 -2021, page 6
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Parallèlement et dans le contexte de l’intégration de la CRH à la nouvelle structure
Homegrade, il nous a semblé opportun d’aller aussi à la rencontre d’autres acteurs
comme les chefs de groupe au parlement bruxellois. Nous voulions tout à la fois
présenter le travail réalisé par les associations du RH et faire part de la difficulté à
faire entendre les besoins des publics que nous accompagnons et du recul que nous
observons tant sur la participation citoyenne comme outil effectif des politiques de
rénovation urbaine que sur l’amélioration de la qualité du parc privé.
Un courrier a été adressé aux chefs de groupe de la majorité en décembre 2016. En
Début 2017, une délégation composée de la coordinatrice du Réseau Habitat et de deux
associations (Bonnevie & CNV) ont rencontré le groupe DeFI en mars (28/03) et le
groupe Open VLD en avril (18/04). Ces premiers échanges ont été riches et nous ont
confirmé dans la pertinence de notre démarche. Malheureusement, en l’absence de la
coordinatrice à partir de juin 2017, nous n’avons pas poursuivi ces rencontres.
En 2017, le groupe DéFI a également sollicité la CRH pour une rencontre dans le
cadre des « Ateliers DéFI urbain(s) ». Il nous a contacté en tant que professionnel du
développement territorial et de l’urbanisme en vue d’alimenter leurs ateliers avec nos
recommandations et constats de terrain. La rencontre du 7 mars a porté notamment
sur les enjeux d’information et de participation citoyenne, de majoration des primes
dans les CRU, d’harmonisation et/ou de simplification des régimes de primes existant,
sur les procédures de demandes de permis d’urbanisme, l’application harmonisée de la
réglementation régionale par les communes, de bonne gouvernance, etc.
Enfin, l’intégration de la CRH dans la nouvelle structure fusionnée du Centre Urbain et
des Maison de l’Energie, Homegrade, a eu pour conséquence la suppression de l’ASBL
et de ses structures de concertation, comme le CA. Celui-ci organisait l’encadrement
de la CRH (tant sur les aspects organisationnels que sur les orientations annuelles)
mais permettait également un espace de rencontre et d’échanges entre les cabinets, les
administrations et les associations du Réseau Habitat.
En 2017, l’absence de la coordinatrice du Réseau Habitat et la suppression de ce lieu de
concertation ont mis particulièrement en lumière leur utilité. Dès lors, tant du côté de
l’administration que des cabinets, tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut trouver
une formule pour recréer ces lieux d’échanges qui favorisent de réelles synergies sur les
politiques de rénovation urbaine. Pour les associations, ils permettent également de
faire remonter leurs observations de terrain et de les mettre en discussions constructives
avec les autorités régionales, conformément aux objectifs de leur Plan pluriannuel.
Perspectives
Dans l’objectif de positionner le Réseau Habitat comme un acteur incontournable de la
rénovation urbaine et de contribuer à la mise en œuvre efficace des politiques publiques
tel que le prévoit le Plan pluriannuel 2017-2021, les associations du RH reprendront le
tour de rencontre des chefs de groupe au parlement et d’autres acteurs institutionnels
dès que la CRH sera à nouveau dotée en personnel.
Si le principe d’élaboration d’un protocole de collaboration est adopté, les discussions
sur son contenu démarreront en 2018 et occuperont une bonne partie de l’année.
Elles porteront sur notamment sur la communication, l’information, l’orientation et
l’accompagnement des publics, les prescriptions et le recours aux prestations et services
externes, la communication institutionnelle (colloques, formations, …), etc.
Parallèlement, nous travaillerons à la mise en place d’un espace d’informations et
d’échanges entre les administrations, les cabinets et les associations du RH en vue du
renforcement partenarial entre associations et pouvoirs publics.
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3. conclusion et perspectives
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Conclusion
Depuis 2014, l’asbl met son énergie dans une nouvelle dynamique : elle a élargi ses
contacts, créé de nouveaux partenariats, conçu de nouveaux projets, avec une attention
accrue à leur transversalité.
Le travail de la Coordination du Réseau Habitat permet de mettre en place une
dynamique de réseau très riche, avec mutualisation des outils, réunions entre les
différents partenaires, amélioration de la visibilité du réseau, cohérence des actions,
dans le respect des particularités de chaque association. Nous attendons vivement la
mise en place de la nouvelle coordination.
Pour l’année à venir, nos projets continueront d’être développés, avec une attention au
travail en réseau (lien avec les dynamiques existantes) et en partenariat (tissu associatif,
commune, etc), à la communication et la visibilité (bouche à oreille, relais, présence
dans l’espace public, etc), à la mise en valeur des savoir-faire, à la prise de décisions et la
mise en action afin que notre public puisse être acteur de sa ville.
Perspectives
/ Renforcer et cibler les points énoncés dans ce rapport
/ Renforcer notre équipe
/ Lancer une dynamique collective d’investissement du lieu pour lequel nous avons
obtenu une convention d’occupation
/ Développer des actions spécifiques auprès des enfants
/ Renforcer notre réseau et les dynamiques de Saint-Josse (tissu associatif, commune,...)
/ Mettre en place des collaborations avec les milieux scolaires et le public du tissu
associatif
/ Renforcer notre compréhension du territoire (travail de veille, travail de cartographie)
/ Systématiser les moments d’échanges afin d’amener une plus grande ouverture de nos
activités (bibliothèque, prêt de matériel, conseils....)
/ Multiplier les activités dans et hors-les-murs
/ Diffuser des informations de manière plus systématique auprès des partenaires et du
public, selon les thématiques
/ Repenser en continu notre communication (partenaires, canaux, outils, relais,
méthodologie) pour un accès de tous aux informations
/ Faire connaitre et étoffer les outils mis à disposition des habitants pour leurs projets
d’amélioration du cadre de vie (outils mobiles, bibliothèque, matériel en prêt, boîte à
outils méthodologique...)
/ Réfléchir au développement de pistes d’actions liées à l’axe « nature en ville »
/ Trouver un jardin à prêter pour continuer les activités “jardin ouvert”
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Article La vi(ll)e en vert (brochure réalisée par les apprenants en français de l’Institut Kurde de Bruxelles)

échaNger

fabRik, un espace
d’échange et de paRtage
Nous sommes allés discuter avec Éloïse qui nous a expliqué comment Fabrik intervient
dans le quartier et auprès de ses habitants. On a profité du jardin ouvert et puis on a
donné un coup de main à Éloïse pour monter le « cabanon de Monsieur Hulot » *.
Quelles sont les actions de Fabrik ?
Nos actions, c’est d’améliorer l’habitat, les maisons, les rues, les quartiers. On fait des projets où on
donne des conseils, on fait des échanges avec les habitants pour améliorer leur environnement. On travaille
aussi sur la nature dans la ville, on pense que c’est très
important quand on veut améliorer la ville d’y amener de la nature. On travaille aussi sur les bâtiments,
les maisons vides, on les identifie et on réfléchit à ce
qu’on peut y faire, des travaux pour rénover pour que
des gens puissent y habiter. Les gens qui viennent ici
peuvent avoir des conseils gratuitement. Par exemple
quelqu’un habite dans une maison où l’hiver il fait très
froid, il peut venir ici pour avoir des conseils pour isoler, pour savoir comment rénover, comment recevoir
des aides financières pour les rénovations, comment
baisser les factures, etc. On peut aussi aller visiter la
maison pour voir ensemble les problèmes mais on ne
fait pas les réparations. On organise des ateliers ou
des chantiers où on apprend du bricolage mais plutôt
simple. Ce qui est important chez Fabrik, c’est de faire
les choses soi-même, c’est pour cela que l’on propose
aussi des outil que vous pouvez emprunter comme la
perceuse, la scie électrique, la visseuse, vous pouvez

10 La vi(ll)e en vert
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les emprunter gratuitement pour faire chez vous des
petits bricolages.
Quel est ton rôle à Fabrik ?
Moi je m’intéresse plutôt aux projets dans le quartier. J’essaye de les connaître pour ensuite informer
les gens de ce qu’il se passe à Saint-Josse. Dans ces
projets, on retrouve les potagers, le repair café, les
quartiers verts, les gens qui mettent de la nature dans
leur rue, l’alimentation durable, la mobilité, le vélo,
etc.
* Le «cabanon de Monsieur Hulot» un cabanon mobile qui contient tout le nécessaire pour la végétalisation
de la ville (outils, plantes, graines, fiches techniques,…)
et qui est mis à disposition des habitants de Saint-Josse.
Fabrik vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 18h.
Rue de la Commune 69
Saint-Josse-ten-Noode 1210
02/217.94.40
info@fabrikfabrik.be
www.facebook.com/fabrik1210

Article magazine Symbiose (Le magazine de l’éducation relative à l’environnement)
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MRU (Laetisia/Mathieu)
Périféria (Sandrine/Lucia)
La Ruelle (Pierre)

MRU (Eloise/Inneke)

MRU (Laetisia/Mathieu)
Périféria (Sandrine/Lucia)
La Ruelle (Pierre)

MRU (Laetisia/Eloise)
Olivier Meunier

MRU (Laetisia/Eloise/Mathieu/Isabelle/Inneke)
Yvan Markoff (CA MRU)
Marc Arnoldy (Habitant-CA MRU)
Openfab (Nicolas)
SSM Méridien (Charles/Mounia/Dorothée)
Coopérative de récupération de matériel
informatique (Hugo/Denis)
Réseau pour des Alternatives Démocratiques
Ecologiques et sociales (Laura)
Congo-énergies alternatives (Josée)
Webradio à l’occupation temporaire la
Poissonerie (Kineh)
Olympia (Habitant)

Yvan Markoff (CA MRU)
Marc Arnoldy (Habitant-CA MRU)
Roland Modrie (Habitant)
Renaud (Habitant)
Fédéric Peters (Habitant)
Ghazel Khalis (Habitant-CA MRU)
Fobagra (Partenaire éventuel)
Net City (Partenaire éventuel)
BXLug (Partenaire éventuel)
Interface 3 (Partenaire éventuel)
Coften (Partenaire éventuel)
Olivier Meunier (Partenaire éventuel)
Frédéric Collignon (Partenaire éventuel)

fiat-territoire
fabrik

fabrik
Equipe populaire
Asbl Communa

Esa St Luc
Sarah Debove

fabrik
Périféria (Sandrine/Lucia)
SSM Méridien
Flora (Amélie Daems)

fabrik (Porteur)
SSM Méridien(Partenaire)
Amélie Daems (Partenaire)
Centre de recherche urbaine-ULB
Ariane d’Hoop (Partenaire)
Sasha-ULB

fabrik
Esa St Luc

Laura Armanno

Sophie Lepreure

fabrik
SSM Méridien

SSM Méridien
Dewey (Mathieu)
Amélie Daems

fabrik
SSM Méridien
Dewey (Mathieu)

fabrik

Laetisia Franck,
Anne Stevens,
Anne Ledroit,
Candice Colas
Nicolas Prignot

SSM Méridien
Benoit Majerus
(historien/psychiatre)

fabrik
Esa St Luc

fabrik
Esa St Luc (Laetisia Franck,
Anne Stevens,
Anne Ledroit,
Candice Colas)
Esa St Luc (Etudiants)
SSM Méridien

fabrik
Hospital St Jean

2017_10_13

territoire

fiat

fabrik (porteur)
SSM Méridien (partenaire)
Bootstrap (partenaire)

Ligne du temps : focus sur un projet de lieu sur un bâtiment en devenir
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fabrik
Emmanuel Berard
Lasercut

Laetisia Franck
Mounia Ahammad
Charles Burquel

Seminaire du CEDEP
Refuge, Asile et Droit
D’Asile

Qu’est-ce qu’on fou?

fabrik
Bootstrap
Financité(Charlaine Provost)

fabrik
Bootstrap
Alice Romainville(géographe)
Sima asbl

Marcel Sassolas
L’ouvre boîte
Lisette Lombé
Julie Boitte
Xavier Benout
Maison repos
«Anne Sylvie Mouzon»

Bootstrap (Porteur)
fabrik
Théatre de la vie
L’autre lieu - Rapa
La Gerbe
L’Appétit des Indigestes

SEMAINE «OFF»

fabrik
Esa St Luc

Helène Fresnel

fabrik
Esa St Luc (Laetisia Franck,
Anne Stevens,
Paul Sosson)

fabrik
Hospital Saint-Jean

fabrik
Hospital Saint-Jean

2017_10_13

territoire

fiat
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