
RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

2015



2

rue de la Commune 69 Gemeentestraat  
Saint-Josse-ten-Noode 1210 Sint-Joost-ten-Node
02 217 94 40 / info@fabrikfabrik.be / www.fabrikfabrik.be

rapport
d’activités
2015

réseau
habitat



3

- TAble DeS mATIèReS -

0. introduction
 
1. présentation de fabrik
1.1 association fabrik
1.2 les missions à travers nos différents subsides
1.3 principaux projets
1.4 l’équipe
1.5 nos outils
1.6 périmètre d’action
1.7 partenariats
 
2. projets développés en 2015
2.1 quartier : développement local intégré
2.1.1 sorties de terrain
2.1.2 déclencheurs urbains
2.1.3 soutien de dynamiques
2.1.4 poussez la porte (bibliothèque, prêt de 
      matériel, cartographie) 
 
2.2 qualité de l’habitat
2.2.1 incitation à la rénovation
2.2.2 incitation aux économies d’énergie

2.3 soutien aux institutions
2.3.1 lutte contre l’insalubrité et la vacance 
      immobilière
 
3. conclusion – perspectives générales

4. annexes

        

        
        

    

4

5 
6
9        
11
13
15
17
19

21
22
23
25
34
42

46
48
60
      
62
63

70

74

        

        
        



/ INTRODUCTION

“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.”
(Sources : IBSA, SPF Economie – Direction générale Statistique)
    
La commune de Saint-Josse-ten-Noode compte quelques 27.332 habitants au 1er janvier 
2015.

C’est une commune dense, où 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, manque 
en espaces publics de qualité, humidité de fond de vallée, pollutions atmosphérique et 
intérieures, densité d’occupation et manque de confort des logements, consommations 
énergétiques élevées...

Dans ce contexte, les missions remplies par fabrik via les subsides Réseau Habitat et 
IBGE 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 aidant à sa rénovation; en effet, le bâti 
est fortement dégradé, les logements sont de petites tailles, issus de maisons unifamiliales 
divisées, aux faibles performances énergétiques et aux façades bien souvent délabrées ou 
défraîchies. La précarité financière d’une grande partie de la population, locataires mais 
aussi propriétaires, se traduit dans ses conditions de logement, particulièrement dans 
une commune où la quasi-totalité du bâti est ancien.

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 chantiers participatifs, 
les conseils en rénovation et énergie, les sorties de terrain, le soutien de dynamiques etc. 
Ces actions seront abordées dans le chapitre des projets développés en 2015.

Le souhait de renforcer nos dynamiques, les projets et les partenariats développés en 
2015 est un des objectifs pour l’année 2016, qui sera abordé dans nos conclusions et 
perspectives.



PRÉSeNTATION 
De FAbRIK

1
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1.1  ASSOCIATION FAbRIK
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L’association La Maison de la Rénovation Urbaine est née en 2007 d’un constat 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 quartiers, et du souhait de stimuler le 
développement endogène du quartier.

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 et par Bruxelles Environnement.
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CAPACITATION

/\

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

/\

EAU SUR LE TERRITOIRE HABITÉ

/\

ÉNERGIE

Actions /
 x 

Sorties de Terrain
x

Conseil en rénovation
     et énergie

x
/ Chantiers participatifs

x
Soutien des dynamiques

x
Squellettes urbains

x

Prêt de Matériel
 Bibliothèque

x

Cartographie

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

x
Déclencheurs Urbains
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1.2  NOS mISSIONS à TRAVeRS 
     NOS DIFFÉReNTS SUbSIDeS
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/ réseau habitat

/ Inciter à l’entretien, la rénovation du bâti et l’amélioration du cadre de vie.

/ objectif programme pluriannuel 1
/ actions : permanences conseil en rénovation/visites à domicile/ateliers  pratiques 
(le faire “soi-même”…)

/ Approfondir et développer des projets en lien avec la politique régionale 
d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et la promotion de 
l’éco-construction.

/ objectif programme pluriannuel 2
/ actions : conseil en rénovation/collaboration avec la Maison de l’Energie et de 
l’Ecoconstruction…

/ Renforcement de l’influence des habitants dans le projet de quartier et soutien 
aux initiatives favorisant une appropriation positive de l’espace public. 

/ objectif programme pluriannuel 3
/ actions : participation aux commissions de quartiers/assemblées générales 
des Contrats de quartiers durables/appui à l’élaboration de projets collectifs 
d’habitants/contribution à l’amélioration et à la requalification de l’espace public 
(ateliers vélo/parking day/marches exploratoires...)                                     

/ Soutien aux institutions impliquées dans la mise en œuvre de la rénovation 
durable à partir des connaissances de l’ancrage local.

/ objectif programme pluriannuel 4
/ actions : actualisation de l’inventaire des bâtiments vides/prospections, 
coordination avec d’autres services, projet de lieu sur un bâtiment en devenir...

/ bruxelles environnement

/ Activités propres à l’association en matière d’économies d’énergie
/ Collaboration de l’association avec la Maison de l’Energie
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1.3  PRINCIPAUX PROJeTS
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1.4  l’ÉqUIPe
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fabrik se compose d’une équipe de 4 personnes aux parcours et disciplines variés, allant de 
l’architecture à l’animation, de l’urbanisme à la gestion en passant par la communication. 
L’ équipe accueille et renseigne en 5 langues: français, néerlandais, anglais, espagnol ou 
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

Inneke Van Waeyenberghe (fin de contrat: juin 2015)
gestion administrative et financière  

En 2015, différentes formations, colloques, séminaires ont été suivis par l’équipe afin de 
renforcer ses connaissances; ils seront évoqués dans ce rapport.
 
fabrik cherche à développer sa structure, elle est dans l’action de trouver de nouveaux 
partenariats afin de renforcer la dynamique de ses projets.
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1.5  NOS OUTIlS
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bibliothèque
Il est mis à disposition et à emprunt des ouvrages techniques et de réflexion sur différentes 
thématiques. Notre bibliothèque dispose également d’échantillons d’isolants, d’essences 
de bois, de membranes d’étanchéité à l’eau et à l’air... 

prêt de matériel
fabrik propose à l’emprunt le matériel suivant : vélo - remorque à vélo - pompe à vélo – 
bancs - chaises pliables - petits outils - scie sauteuse - foreuse...

site internet
Cet outil montre l’évolution et la dynamique actuelle de l’asbl. Il sert également à trouver 
des informations dans différents domaines.

Une page facebook a également été mise en place afin de sensibiliser et d’informer les 
habitants.

newsletter
Nous relayons régulièrement via notre newsletter des informations ciblées sur les quartiers, 
les initiatives visant à l’amélioration du cadre de vie, l’énergie et l’écoconstruction, la 
rénovation, etc.

brochure de présentation
Présentation des services proposés par fabrik, diffusion de ces brochures lors de 
prospections et de visites, d’évènements dans l’espace public, auprès des services 
communaux...

notre local
Pensé et rénové en équipe lors d’un chantier participatif, le local est un espace ouvert 
qui permet d’accueillir d’autres activités (projection de film, conférence, atelier, repas...). 
Basé sur une réflexion durable - modulable - adaptée à l’espace, il est un exemple concret 
d’une démarche écologique, énergétique et économique. 

la vitrine comme appel d’air
La vitrine est un outil de diffusion pour certains projets de l’association, de partenaires ou 
d’actions que l’association soutient (semaine de la mobilité, composts collectifs, semaine 
de la réduction des déchets...). Elle est une interface intéressante qui a pour but de relayer 
nos actions effectuées dans l’espace public, permettant de rendre visibles nos actions et 
d’amener les habitants à y participer ou à lancer leurs propres projets.
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1.6  PÉRImèTRe D’ACTION
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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, avec une priorité pour les zones de l’EDRLR (Espace de 
Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation), 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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1.7  PARTeNARIATS



/ schéma non exhaustif des partenariats locaux 2015

Au-delà de notre périmètre d'action, nous entretenons également des contacts privilégiés avec 
les administrations régionales telles que Bruxelles Environnement, Bruxelles Développement 
Urbain... Les réunions mensuelles mises en place par la Coordination du Réseau Habitat sont 
sources d'échanges très formateurs permettant de mutualiser les connaissances et expériences 
dans les différents domaines d'action du Réseau Habitat.



PROJeTS 
DÉVelOPPÉS
eN 20152
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2.1  qUARTIeR: DÉVelOPPemeNT 
     lOCAl INTÉGRÉ
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2.1.1 SORTIeS De TeRRAIN

Objectif  
Les sorties, présences sur le terrain et rencontres sont un outil transversal alimentant 
les différents projets menés par l’association; elles visent principalement, via un travail 
de veille sur l’actualité urbaine de la commune et de la région, de rencontres et de 
contacts, à une meilleure connaissance du terrain. Elles permettent ainsi de cibler des 
lieux et thématiques d’intervention, d’identifier des besoins ou de recueillir des éléments 
de diagnostic et de proposition. En parallèle, elles sont un moyen de faire connaître 
l’association et d’étoffer son réseau et ses partenariats.

Méthodologie 
Les actions mises en place consistent en des rencontres et entretiens (acteurs associatifs, 
entrepreneurs, habitants, comités de quartier, commerçants, services communaux 
et régionaux, etc), notamment dans le cadre d’invitations à partager un repas les 
mercredis midis (préparé par un membre de l’équipe) ou lors de petit-déjeuners, des 
visites de terrain (friches, bâtiments, logements, espaces publics, locaux associatifs, lieux 
communautaires, etc), des stands en extérieur (marché hebdomadaire, fêtes de quartier, 
etc), une participation à des réunions d’informations, colloques, etc.

évaluation
> Qualitative
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. 
C’est une composante essentielle du travail de l’agent DLI mais aussi des autres membres 
de l’équipe, qui mérite qu’on y consacre plus de temps et d’énergie voire que l’on systématise 
(ce qui permettrait de les ouvrir plus facilement aux habitants, dans l’optique d’aller vers 
un diagnostic partagé permanent). Les rencontres des mercredis midis sont par exemple 
une manière simple et conviviale d’avancer dans notre connaissance de la commune via 
la rencontre de certains de ses acteurs. 
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.

> Quantitative
/ Séminaires ]Pyblik[ (16/01 : « Tactical urbanism »)
/ Ateliers Selfcity sur la mobilité et l’espace public (13/03 et 20/03)
/ Colloque vélo (27/01)
/ “Séance d’information sur l’état d’avancement des projets phares de rénovation urbaine 
dans le quartier Nord » (12/02)
/ Conférence du Bral sur la qualité de l’air (22/06)
/ Rencontre autour du réaménagement de la plaine de jeux Botanique (24/06)
/ Réunion d’information sur le réaménagement Madou-Chaussée de Louvain (25/06) 
/ Séance d’information sur l’appel à projets Quartiers Durables Citoyens (17/12) 
/ Participation aux activités des projets du Budget Participatif du Contrat de Quartier 
Durable « Axe Louvain » (Nuits Idylliques de ten-Noode, balades contées...)
/ Rencontres en vue de recherches de locaux pour la tenue des assemblées et événements 
du Budget Participatif (Jazz Station, Ateliers Mommen, ADES’if)
/ Stands au marché hebdomadaire (30/04 et 25/06)
/ Participation au Oh ! Festival (30-31/5)
/ Participation à la fête de rue TraVERTsons (26/04)
/ Visites dans le cadre de la rencontre des chefs de projet DRU à Bockstael (02/04)
/ Visite de l’occupation Van Bemmel par l’asbl Communa
/ Présence aux conseils communaux
/ Rencontre avec le chef de cabinet du bourgmestre (28/05)
/ Rencontre avec le service mobilité et éco-conseil de la commune (10/12)
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Perspectives
Les perspectives pour 2016 sont d’aller vers des sorties de terrain organisées de manière 
plus régulière, via un moment hebdomadaire d’arpentage, si possible en collaboration 
avec les habitants, afin d’aboutir à un diagnostic partagé dont nous serons attentif à 
garder des traces (sous forme cartographique ou autre) et que nous veillerons à diffuser ; 
pour ce diagnostic, et dans l’optique d’un programme de rénovation urbaine à venir, nous 
mettrons l’accent, avec l’aide de stagiaires, sur le quartier nord et sur des thématiques 
alimentant nos projets en cours (notamment les déclencheurs urbains, le CR et les 
« squelettes urbains »).

Un lien avec nos objectifs en matière de communication pourra également être fait, via 
la distribution ciblée de flyers auprès d’associations et acteurs de la commune permettant 
la rencontre et une prise de connaissance.

Les mercredis midis seront l’occasion de rencontres plus régulières avec des acteurs du 
territoire.
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2.1.2 DÉCleNCheURS URbAINS

Objectif  
Sensibiliser les habitants à la nécessité d’agir sur l’espace public pour améliorer le cadre 
de vie.

Méthodologie 
Le déclencheur urbain consiste à amener dans l’espace public un élément déclencheur 
visant à amorcer un dialogue avec les habitants et usagers d’un lieu autour d’une 
thématique. Via une présence régulière sur l’espace public, nous travaillons ensuite de 
manière concrète avec les habitants et usagers du lieu sur la définition et la réalisation 
d’une intervention qu’ils souhaitent voir mise en place.

Chaque déclencheur urbain suit une structure précise à laquelle vient s’ajouter un 
phasage spécifique. Cette structure se profile de la manière suivante:

/ analyses, recherches et rencontres.
/ conception, réalisation et mise en place d’un déclencheur.
/ phase de dialogue sur un lieu et/ou une thématique spécifique avec les habitants et 
usagers.
/ conception, réalisation et mise en place du projet en collaboration avec les  habitants 
et usagers.
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/ DÉCleNCheUR ChâTeAU D’eAU

Fin 2014, nous avons conçu et réalisé le projet mobile “château d’eau”; un outil original 
et ludique à disposition des acteurs du territoire qui souhaitent mettre en place des 
animations visant à sensibiliser différents publics aux thématiques de la gestion de 
l’eau, de la récupération d’eau de pluie et de ses avantages, à l’intérêt du « faire soi-
même » ainsi qu’à l’amélioration du cadre de vie en général. 

De la conception à la réalisation, le projet s’est voulu mobile et démontable, facilement 
déplaçable d’un espace à l’autre. Sur une place publique ou encore dans une cour 
d’école, le château d’eau est un outil d’animation concret et accessible pouvant 
également servir de base au développement d’autres activités et ateliers (verdurisation, 
énergie, espace de détente...).

Réalisé par fabrik dans l’atelier de métal de la Zinneke, qui a mis à notre disposition 
espace, matériel et conseils techniques, le château d’eau se compose de deux parties: 
la partie supérieure qui sert de récipient pouvant récupérer et contenir jusqu’à 500 
litres d’eau de pluie, et la partie inférieure qui permet de s’abriter et de communiquer 
différentes informations grâce aux panneaux d’affichage.

Dans une démarche d’échange des savoirs, tous les plans de nos réalisations sont 
“open source”, c’est à dire mis à disposition du public qui souhaiterait reproduire/
s’inspirer de l’outil créé. Ils sont disponibles sur notre site internet ou sur simple 
demande chez fabrik.

Objectif général
Mettre en place la sensibilisation à la thématique de la récupération de l’eau de pluie 
en partenariat avec des acteurs locaux.

Méthodologie
école Sint-Joost-aan-Zee
En 2015, une première collaboration a été mise en place avec l’école communale Sint-
Joost-aan-Zee dans le cadre de leur projet “Elke druppel telt in Sint-Joost-aan-Zee”. 
En prémisse à la journée mondiale de l’eau (22 mars), le château d’eau a été installé 
dans la cours de récréation durant un mois. Avant qu’ils découvrent la surprise, nous 
avons proposé aux élèves de laisser libre cours à leur imagination et de dessiner leur 
propre version du château d’eau. Leurs idées, plus originales les unes que les autres,  
ont ensuite été exposées sur les vitres de l’école et dans l’espace d’affichage prévu à 
l’intérieur du château d’eau et comparées avec le projet réel.  

évaluation
école Sint-Joost-aan-Zee
En un mois, le château d’eau a permis de récupérer plus de 500 litres d’eau de 
pluie  jusqu’à atteindre le trop plein. Cette eau a pu être directement utilisée par les 
enfants pour arroser le potager et les plantes de l’école et par le personnel d’entretien 
pour diverses tâches. Ce ne sont pas moins de 300 enfants de 3 à 12 ans qui ont 
été sensibilisés à la question de la récupération de l’eau de pluie grâce au château 
d’eau. Son rôle de support à également permis aux professeurs d’accompagner leurs 
animations sur la thématique de l’eau. 

Par le biais des enfants, ce sont aussi de nombreux parents qui ont été sensibilisés à 
la sortie de l’école et à la maison. Plusieurs d’entre eux nous ont confié l’intérêt et la 
curiosité qu’avait suscité le château d’eau pour leurs enfants en dehors de l’école.
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Méthodologie
Jardin Latinis (friche Josaphat)
Après un passage par le jardin de fabrik, le château d’eau a continué sa tournée et son rôle de déclencheur 
en se posant en octobre 2015 au jardin Latinis sur la friche Josaphat. Le jardin, mis en place par l’asbl 
Dewey avec l’aide d’habitants, se définit comme un “lieu de rencontre, de convivialité, de partage de 
connaissances et de savoir-faire liés à l’alimentation”. 

Le jardin a souhaité accueillir le château d’eau pour l’arrosage du potager (une quarantaine de bacs). 
Deux citernes d’eau de pluie étaient déjà présentes sur le site mais sans système de redirection de l’eau de 
pluie. La demande a également porté sur l’aspect original, ludique du château d’eau pour sensibiliser à la 
récupération d’eau de pluie en ville. En plus de l’activité du potager, le jardin Latinis est également un lieu 
de découverte pour beaucoup de familles. En  effet, ces types d’espaces, sauvages et ouverts au public, ne 
sont plus très nombreux en région bruxelloise et tendent à disparaitre. 

Pour déplacer le château d’eau, nous avons privilégié un mode de transport alternatif en faisant appel à 
l’asbl Dioxyde de Gambettes. Le trajet entre Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek s’est fait à vélo remorque. 
L’aventure a été filmée et diffusée sur internet. Voici le lien de la vidéo: https://vimeo.com/147434684
  
évaluation
Jardin Latinis (friche Josaphat)
Le transport à vélo du château d’eau a été un moment particulier dans la mesure où il est devenu lui 
même un élément déclencheur. Lors de la préparation du transport, une soixantaine d’habitants et de 
passants se sont arrêtés pour observer et/ou poser des questions sur l’objet, son utilité et sa destination. 
Ce court moment de préparation (1h), nous a permis d’échanger avec une dizaine de personnes sur le 
château d’eau, la récupération d’eau de pluie, l’aspect économique ou encore le faire soi-même mais aussi 
sur des questions liées à la mobilité dans le quartier. Durant le trajet (30’), nous avons également ressenti 
l’étonnement des usagers de la route et une certaine admiration pour la performance (100 kilos de charge 
quand même).  

Douze personnes ont participé (4 habitants, 1 membre, fabrik, Dewey et Dioxyde de Gambettes) pour 
démonter, transporter, remonter et filmer. Si le château d’eau a été conçu pour être mobile, il demande 
néanmoins une bonne préparation logistique et un minimum quatre personnes pour le mettre sur pied. 

Le château d’eau a été placé au jardin Latinis avant l’hiver, ce qui permet une bonne récolte d’eau de pluie, 
mais un usage limité à cette période de l’année pour le potager. Nous avons donc prévu de ne pas le 
déplacer avant le printemps 2016 afin qu’il puisse pleinement remplir son rôle et être concrètement utilisé 
pour le début des activités au potager. Par ailleurs, nous avons décidé pour des raisons logistiques d’utiliser 
le jardin Latinis comme lieu de stockage du château d’eau lorsqu’il n’y a pas de demandes d’autres acteurs.

La collaboration avec Dioxyde de Gambettes a été un réel succès sur les plans pratique, financier et 
idéologique. Nous souhaitons continuer à travailler avec eux lors des prochains déplacements du château 
d’eau et pour d’autres futurs projets. 

Perspectives générales
Plusieurs acteurs locaux nous ont contactés pour accueillir prochainement le château d’eau. Nous 
souhaitons continuer à développer ces partenariats et appuyer ces dynamiques locales, tout en laissant 
le temps nécessaire au château d’eau pour “remplir” son rôle de déclencheur. Si le projet continue à se 
diffuser, nous pensons réaliser d’autres structures mobiles et/ou développer des projets participatifs pour 
un lieu spécifique, comme nous allons le voir avec le projet tour d’eau. 
Nous souhaitons également développer une animation complète sur le cycle de l’eau dans l’espace urbain  
et la présenter avec le château d’eau dans des écoles ou lors d’évènements publics.

http://vimeo.com/147434684
https://vimeo.com/147434684 
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/ DÉCleNCheUR TOUR D’eAU

Objectif
Suite au succès de la collaboration avec l’école Sint-Joost-aan-Zee et dans la continuité du 
château d’eau, l’école a demandé à fabrik de concevoir une structure fixe pour récupérer 
l’eau de pluie et la rendre propre par un système simple d’épuration en trois bacs (sable, 
gravier, ouate). 

Méthodologie
Le projet tour d’eau a donc été pensé pour et avec l’école par la mise en place d’un 
processus collaboratif et participatif. Sur base de moments d’échanges et de plusieurs 
réunions avec Goodplanet (porteur du projet Elke druppel telt in Sint-Joost-aan-Zee), 
la direction et les parents de l’école, fabrik a développé une proposition flexible du projet 
(plans, ateliers, planning…). Le projet tour d’eau a été conçu comme une plate-forme 
de jeu pédagogique, qui s’adapte aux besoins du lieu (cour de récréation) et s’intègre 
à la vie de l’école au-delà de la thématique de l’eau. L’emplacement choisi a permis de 
redynamiser un endroit sombre et sous-utilisé et d’ouvrir de nouvelles possibilités pour 
des activités futures (animations, spectacles…).

La première phase du projet (appropriation de l’espace) a été réalisée lors de la journée 
de l’eau à l’école. Tous les élèves et enseignants ont participé à la réalisation d’une fresque 
de gouttes à l’emplacement de la future tour d’eau.

La phase de construction (plate-forme de jeu, tour de récupération d’eau de pluie et 
système d’épuration) s’est déroulée lors de chantiers participatifs. Durant une quinzaine 
de jours répartis entre juillet et août, parents, enseignants et voisins ont amené leur 
bonne humeur, leurs idées, leurs savoir-faire et donné de leur temps pour réaliser ce 
projet.

Une phase d’information (pédagogique) a également été mise en place par fabrik et 
deux mamans de l’école, avec la réalisation d’autocollants ludiques et informatifs sur la 
tour d’eau, la visite et l’explication du projet pour chacune des classes de l’école et une 
inauguration ouverte au public avec un parcours explicatif en néerlandais et en français. 

évaluation
L’intérêt du projet tour d’eau réside avant tout dans le processus mis en place, qui permet 
aux participants de s’approprier le projet et de le faire évoluer ensemble. Cela répond 
également à plusieurs objectifs, comme l’échange de savoir-faire, développer le faire soi-
même, l’apprentissage de techniques simples de construction écologique, l’appropriation 
citoyenne de l’espace public (construire par et pour), le renforcement et la création de 
contacts autour d’une activité commune et le développement d’un réseau humain pour 
l’amélioration du cadre de vie.

A la suite du suite du projet, nous avons réalisé un debriefing avec la maman responsable 
du projet “Elke druppel telt in Sint-Joost-aan-Zee” et une maman ayant participé au 
chantier. Voici quelques remarques:

/ La thématique eau peut sembler difficilement accessible à tous les publics mais elle est 
universelle.
/ L’aspect construction donne une impression de ne s’adresser qu’à un public déjà 
habitué, hors c’est justement l’un des objectifs de faire découvrir des techniques simples 
de construction. 
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/ La participation des parents au projet a été dans l’ensemble bonne mais moins 
du côté des professeurs. Plusieurs communications au sein de l’école ont été faites 
pour lancer l’appel à projet (réunion sur le projet, communication aux enfants via 
les professeurs, dans le magazine de l’école, à la sortie de l’école). On constate que ce 
sont souvent les mêmes parents qui participent aux projets de l’école. Une manière de 
toucher plus largement les parents est de mieux impliquer les professeurs avec leurs 
classes. 14 parents, 4 habitants et 2 professeurs ont participé au chantier.
/ La réalisation s’est déroulée durant l’été pour des questions d’organisation et 
principalement durant la semaine (matin, midi et début de soirée). Les dates et les 
horaires n’ont peut-être pas permis à un public plus large de pouvoir s’impliquer. 
Durant les vacances, il faut également pouvoir garder les enfants.  Une idée de garderie 
avait été proposée pour le chantier, restée sans suite. 
/ La construction durant l’été n’a pas permis aux enfants et aux professeurs de voir 
l’évolution de la construction. Ils ont découvert le château d’eau à la rentrée des classes.
/ Pour mieux impliquer les professeurs et donc les élèves, il faudrait un meilleur suivi 
durant l’année et des propositions concrètes pour qu’ils n’aient pas le sentiment de 
devoir accomplir une tâche en plus mais que ce soit un projet à leur service.
/ Pour l’organisation des ateliers, mieux structurer les différentes tâches à 
faire pour faciliter l’inclusion des participants. Des tâches précises pour 
participants occasionnels et participants qui suivent l’évolution du projet. 
/ Mieux expliquer aux participants les critères et choix de construction avant de 
commencer le chantier. 
/ Mieux préparer la mise en place des parties techniques de filtration. Cette partie 
essentielle avait été un peu laissée pour la fin, entrainant des retards de mise en place 
du projet pour la rentrée des classes. 

Deux articles ont été écrit sur le projet “Elke druppel telt in Sint-Joost-aan-Zee” dans 
le magasine De Schakel de GC Ten Noey et dans le magazine Symbioses, le magazine 
de l’Éducation relative à l’Environnement (ErE) du Réseau Idée. 

Perspectives
fabrik continuera à suivre l’évolution du projet au sein de l’école, un moment avec les 
parents est notamment prévu pour la fin de l’année scolaire 2016, afin de redonner 
un coup de neuf à la structure (poncer, vernir…) et laisser libre cours à d’éventuelles 
améliorations ou de nouveaux projets. 

Ce projet a également déclenché une nouvelle action grâce à une maman ayant 
participé au projet. Elle souhaitait proposer un projet de construction dans une 
école à Molenbeek et a mis fabrik en contact avec la coordinatrice de Brede School 
Molenbeek. Le projet commencera début 2016 avec la mise en place de 12 ateliers de 
conception de maquette avec des élèves de 8 ans sur le thème: “j’imagine mon école... 
des rêves à construire avec les mains.”

Nous souhaitons continuer dans cette démarche de partenariats avec les écoles et 
allons prendre plusieurs contacts durant l’année 2016
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Objectif  
Nous visons ici à renforcer les habitants dans leur capacité à intervenir dans leur quartier :
/ en facilitant 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, 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).
/ oeuvrons 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.

/ 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 newsletter, vitrine, présence sur le terrain, réseaux sociaux et surtout via 
bouche à oreille et contacts personnels, ce qui est en général plus efficace et porteur.

2.1.3 SOUTIeN De DYNAmIqUeS
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En 2015, nous avons ainsi relayé :

/ appels à projets  :  Cera (20/09), Quartiers Verts (30/09), le Prix Bruocsella 
(16/02), les appels à projets pour sites de compostage de quartier et potagers 
collectifs (novembre), Quartiers Durables Citoyens (mai et décembre  
+ participation à la séance d’information du 17/12), prix Paul Duvigneaud  
(“Le végétal en ville : de la qualité de vie pour tous”, 17/06)...

/ relais d’actions régionales en relation avec la semaine de la mobilité (16-22 septembre), 
la semaine de la réduction des déchets (22-30 novembre), de la consultation autour du 
Plan Régional Air-Climat-Energie 2015 (31/07), rencontre pour le réaménagement 
de la plaine de jeux Botanique (24/06)...

/ relais d’actions communales : opérations propreté de la commune (14 octobre et 29 
avril), dates et ordres du jour des conseils communaux, interpellations citoyennes, 
enquêtes publiques (réaménagement de l’esplanade Saint-Lazare, projets du Contrat 
de quartier durable Liedekerke…), réunion d’information sur le réaménagement de 
Madou et de la chaussée de Louvain (25/06), appel à intérêt pour l’installation de 
boxes à vélos, diffusion des bulletins communaux...

/ relais d’actions locales : fêtes de rue, événements des projets du budget participatif, 
appel à intérêt pour la mise en place et promotion de l’atelier vélo Racagnac, composts 
collectifs, appel à intérêt pour la mise en place d’un Repair Café, activités du jardin 
Potamoes, ciné-club de Saint-Josse, formations jardin de Natagora, plateforme 
citoyenne SchoneluchtBXLairpropre, événements des comités de quartier...

/ relais de notes plus détaillées sur les différents projets urbanistiques à venir dans la 
commune (quartier nord, Madou, etc)...

/ SOUTeNIR PROJeTS D’hAbITANTS eT DYNAmIqUeS lOCAleS

En matière de projets d’habitants, nous avons été actifs pour l’appui à la mise en place 
de plusieurs projets ayant reçu le soutien du budget participatif : «Visites à table», un 
projet visant à organiser un cycle de visites guidées/workshops animé par les habitants 
du quartier à la découverte des composts, des potagers et du parc à containers (projet 
malheureusement abandonné), l’atelier vélo Racagnac, le projet des Nuits Idylliques 
de ten-Noode, un parcours audiovisuel dans une quinzaine de vitrines des commerces 
de la Chaussée de Louvain et de la rue Willems...

D’autres projets ont commencé à se mettre en place cette année : nous avons informé 
des habitantes, venues nous rencontrer pour des conseils en vue de leur projet de 
verduriser leur rue, sur les projets qui étaient prévus dans le Contrat de quartier 
durable Liedekerke pour leur rue mais qui n’ont pu voir le jour, ainsi que sur les 
contacts et appels à projets qui pourraient les concerner. Suite à cela, nous les avons 
recontactées pour leur suggérer de répondre à l’appel à projets Quartiers durables 
citoyens, ce qu’elles ont fait; leur dossier de candidature a été accepté et leur coaching 
par Bruxelles Environnement débutera en 2016.                    

“Vous en êtes à l’origine puisque c’est par votre intermédiaire que j’ai eu connaissance de l’appel à 
projets en question. Je vous en remercie au nom de tous les habitants de notre quartier”.

Message d’une porteuse de projet Quartiers durables citoyens                                                                                                                                         
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En 2015, la Coordination du Réseau Habitat a répondu à la demande des associations 
de travailler sur une “boîte à outils” permettant de mieux renseigner les habitants 
souhaitant mettre en place des projets  : l’objectif est de réunir dans un livret des 
informations, méthodes, bonnes pratiques, outils concrets pour la définition et 
la mise en place de projets par les habitants, avec des informations générales et 
correspondant à chaque contexte communal. Y figureraient par exemple les thèmes 
“comment organiser une fête de quartier”, “comment demander une fermeture de 
rue”, “connaître les ressources locales”, “qu’est-ce qu’une association de fait?”, etc. Cette 
demande est notamment liée à un besoin noté dans le cadre de la mise en place de 
projets d’habitants en lien avec le budget participatif en cours à Saint-Josse  ; nous 
avons donc participé activement au groupe de travail sur cette boîte à outils, et 
impulsé une collaboration avec l’asbl Periferia.

En complément à cette boîte à outils de quartier, fabrik propose aux habitants 
du matériel prêt  à servir à leurs projets, qu’ils concernent leur chez-soi ou un 
investissement de l’espace public: foreuse, visseuse, scie sauteuse, échelle, petits 
outils, vélo, remorque à vélo, table,  bancs et chaises pliables...

Afin d’alimenter l’aspect méthodologique de cette mission de soutien aux projets 
d’habitants et aux dynamiques locales, une formation de méthodologie aux processus 
participatifs a été suivie les 20/11 et 27/11 auprès d’Habitat et Participation, qui nous 
a permis de prendre connaissance de différents outils utiles pour animer, initier ou 
s’impliquer comme partie prenante dans une démarche citoyenne.

Fin 2015, suite aux deuxième appel à projet du budget participatif, nous avons souhaité 
nous impliquer plus avant dans un projet particulier, le Biciclub, un ensemble d’actions 
de reconquête de l’espace public (une balade à vélo pour les 9-12 ans sur 8 dimanches 
de l’année, associée à une rue fermée aux voitures pour rouler ensemble, ceci dans 4 
lieux différents du périmètre du Contrat de quartier durable) ; cet appui a consisté 
concrètement en une participation aux réunions de préparation (5), des prises de 
contact et des mises en contact (partenaires associatifs, comités de quartier, services 
communaux, habitants, etc), la diffusion des infos, un appui méthodologique, et la 
coordination de l’ensemble des actions, et il se poursuivra en 2016. 

En matière d’espaces publics, nous avons également rencontré (18/11) le bureau 
d’étude en charge de la phase participative du réaménagement du parc de Liedekerke 
par la Région, afin de le mettre en lien avec le public de ce parc en vue des moments 
de participation à venir ; au cours de l’année, deux notes récapitulatives sur les projets 
urbains à venir dans la commune (immobiliers et d’espace public) ont été rédigées et 
diffusées.

/ INFORmeR SUR leS CONTRATS De qUARTIeRS DURAbleS 

En cette année 2 du Contrat de quartier durable « Axe Louvain », fabrik a participé 
aux 10, 11, 12 et 13èmes commissions de quartier (24/03, 16/06, 20/10 et 9/12) et 
aux deux assemblées générales (31/03 et 3/11) ainsi qu’au groupe travail autour de la 
coulée verte (16/6), à une visite des projets socio-économiques du Contrat de quartier 
durable; nous avons également été sollicités par les chercheurs du projet Smart 
City Block, en recherche de contacts pour leur travail sur l’ïlot Cudell. Nous étions 
également présents à la dernière commission de quartier du Contrat de quartier 
durable Liedekerke (17/03).
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Les assemblées et visites ont été relayées aux habitants via nos vitrine, newsletter et 
page facebook, ainsi que via des contacts plus ciblés et une présence sur le terrain.

Afin d’informer les habitants sur la rencontre autour de la coulée verte organisée par 
le Service de Rénovation Urbaine Rencontre autour de la coulée verte: donnez-nous 
votre avis sur le réaménagement de la coulée verte (passage le long de la voie ferrée, 
rue de la Cible, Square Delhaye…). Aidez-nous à faire évoluer ce projet... Le bureau 
d’étude Espaces Mobilité animera les discussions et de récolter des éléments pouvant 
alimenter le projet, nous avons consacré un après-midi à rencontrer des habitants, 
commerçants et usagers du quartier. Nous avons ainsi pu informer les personnes 
rencontrées (habitants, passants, gardiens de la paix du Square Delhaye («  Petit 
Boule ») et tenanciers des commerces situés aux coins du carrefour) de la tenue de la 
rencontre. Concernant le square, de nombreux éléments ont été recueillis, via cette 
présence de terrain ainsi que par d’autres associations menant un travail auprès des 
jeunes fréquentant le lieu  ; le bureau d’étude a ensuite informé les habitants que le 
square n’était pas compris dans le Contrat de quartier durable, étant en infraction 
urbanistique, et que seuls des travaux d’entretien (qui s’avèrent nécessaires) pouvaient 
y être réalisés. Le devenir du passage le long de la voie ferrée, jusqu’ici fermé, la 
prolongation de la coulée verte ainsi que le manque de visibilité des cheminements 
piétons et la dangerosité de la traversée du carrefour (passage de Bruxelles-ville à 
Saint-Josse, emprunté par de nombreux élèves et parents) ont été les principaux 
éléments évoqués par les personnes rencontrées et relayés lors de la rencontre avec le 
bureau d’étude.

/ ImPlICATION DANS le PROJeT De bUDGeT PARTICIPATIF PORTÉ 
PAR PeRIFeRIA DANS le CADRe DU CONTRAT De qUARTIeR DURAble 
« AXe lOUVAIN »

fabrik a continué de s’investir dans la deuxième année du projet de budget participatif ; 
convaincus de l’intérêt d’un tel projet pour améliorer la vie dans la commune, donner 
de la voix aux habitants, les amener à travailler, construire, mobiliser des ressources 
et décider ensemble, activer des liens entre les habitants et la commune / le secteur 
associatif, nous avons participé à une dizaine de réunions de préparation et de 
debriefing, 3 moments de réflexion-formation, 6 événements (2 foires aux idées, 
2 assemblées de sélection des projets, une assemblée de révision du règlement, un 
atelier d’évaluation) et nous avons également été présents pour appuyer les projets 
des habitants par des recherches de contacts, de lieux, de personnes ressources, 
l’activation des réseaux, la diffusion des informations et la mobilisation autour des 
projets et de leurs activités...et parfois pour participer aux activités !

L’animation du budget participatif devant à terme être reprise au niveau local par des 
acteurs associatifs, fabrik a continué à suivre le processus, en parallèle avec une autre 
association du quartier, La Ruelle, l’objectif étant de se former à la marche d’un budget 
participatif et d’être à la disposition des habitants pour la définition ou le suivi de leur 
projet.           
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Implication 2015 :

08/01 : debriefing de l’assemblée de sélection des projets de décembre 2014
13/01 : assemblée de révision : (re)définir les priorités du quartier et les règles d’utilisation 
du budget participatif
20/01 : réunion de planification – coordination
23/02 : réunion de préparation à la rencontre commune-région
24/02 : réunion inter-acteurs (associations-commune-région)
26/02 : réunion de préparation du « brunch aux idées »
01/03: « brunch aux idées » (à la Jazz Station)
10/03: debriefing du « brunch aux idées »
05/05 : réunion de préparation de l’assemblée de sélection des projets
21/05 : assemblée de sélection des projets
09/06 : réunion de bilan + coaching pour les 6 mois à venir 
30/06 : préparation de l’atelier du 02/07
02/07 : atelier d’évaluation et de réflexion pour la suite du budget participatif (chez ADES)
18/08  : rencontre “auberge espagnole” de préparation de la prochaine foire aux idées 
10/09 : séance de travail pour la préparation du 16/09
16/09 : réunion d’évaluation inter-acteurs (associations-commune-région)
27/09 : « brunch aux idées » (à la Maison de la Famille)
06/10 : compilation des projets d’habitants menés dans le cadre du budget participatif du 
Contrat de quartier durable Scheut à Anderlecht
08/10 : debriefing du « brunch aux idées »
14/10 : atelier de construction de projets (au GC Ten Noey)
22/10 : formation « production d’information, mobilisation et communication »
17/11 : formation « animation de temps collectifs »
24/11  : formation «  accompagnement des citoyens dans la dynamique du budget 
participatif »
25/11 : préparation de l’assemblée 
26/11 : assemblée de sélection
3/12 : suite de l’assemblée de sélection
11/12 : formation « être garant de la philosophie du budget participatif et du lien aux 
élus/administrations communales »

Quelques mots de la part d’habitants soutenus par fabrik dans leur projet:

Un grand merci pour le soutien vraiment! 
Merci pour vos efforts et votre soutien. 
Merci Eloïse pour l’écriture du dossier :-)
Merci pour ton aide !
Merci de m’envoyer tes courriers que je lis avec plaisir.
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évaluation 
L’année 2015 a vu les dynamiques mises en place en 2014 se renforcer et se stabiliser, telles les permanences compost 
mensuelles dans nos locaux, le soutien aux projets d’habitants notamment via le budget participatif du contrat de 
quartier durable « Axe Louvain », la collaboration avec les associations du Réseau Habitat pour la réalisation d’outils,  
la présence aux événements du Contrat de quartier durable, etc.

Relais d’infos et soutien aux projets d’habitants et aux dynamiques locales
L’évaluation de ce volet de notre travail, pour lequel les mots qui font le plus sens sont information, soutien, contacts, 
synergies, réseau, communication, rencontre, présence, participation, disponibilité, reste difficile: ces actions ne sont 
pas quantifiables dans notre pratique quotidienne, car nous manquons de traces, de retour des habitants, etc, et leur 
impact n’est pas toujours visible ou mesurable. 
Nous notons que les sollicitations émanant d’habitants sont plus courantes que les années précédentes, la plupart 
du temps liées à des projets portés par ces derniers et moins souvent pour un appui en matière de suivi d’enquêtes 
publiques ou de participation au Contrat de quartier  durable; cet aspect de nos missions gagnerait cependant à 
mieux se faire connaître, et la clé pour cela est une présence accrue sur l’espace public afin de ménager des moments 
d’échanges spécifiques sur ces thèmes ainsi que le développement des partenariats, via des visites de terrain, des 
rencontres et un travail de veille, et la mobilisation des outils disponibles, notamment ceux du Réseau Habitat.

Implication dans le projet de budget participatif porté par Periferia dans le cadre du Contrat de quartier durable 
« Axe Louvain »
Notre implication dans le projet de budget participatif a continué à être porteuse de fruits : nombreux contacts avec 
les habitants, mises en lien, projets soutenus et synergies créées. Les moments de formation avec Periferia et les 
assemblées ont également été extrêmement enrichissants.

Informer sur les Contrats de quartiers durables
Le Réseau Habitat attire depuis plusieurs années l’attention sur certains points à améliorer dans les Contrats de 
quartiers durables (participation effective des habitants, dialogue dans les commissions de quartier, anticipation 
dans la transmission d’informations, retour sur les actions menées et évaluation, etc ); ces points sont communs à la 
plupart des Contrats de quartiers durables.

Nous notons notamment qu’il reste difficile de « fidéliser » les membres de la commission de quartier, et en particulier 
les habitants, leur nombre ne dépassant jamais la moitié des personnes présentes, l’associatif étant sur-représenté. Les 
réunions sont aussi marquées par la non représentation de la diversité des habitants de la commune. Par rapport à 
cela, le format des réunions et rencontres est certainement à travailler. De même, la communication du Contrat de 
quartier durable manque d’outils d’information de proximité (antenne de quartier, mobilisation des réseaux sociaux, 
du secteur associatif, affichage dans l’espace public...), ce qui fait que nombre d’habitants ne sont pas informés des 
projets qui sont en train de se mettre en place dans leur quartier. La visite organisée de l’antenne du Contrat de 
quartier durable Bockstael dans le cadre de la rencontre des chefs de projets le 2 avril a montré l’importance des 
antennes de quartier pour la visibilité et la synergie des actions et le contact avec les habitants. L’usage temporaire de 
bâtiments dans le cadre du Contrat de quartier durable nous a également semblé très intéressant.

Une démarche participative positive a été mise en place cette année pour les projets d’espaces publics (groupes de 
travail, continuité de l’information, etc) ; il est toutefois important que ce soit le bureau d’étude qui présente le projet 
et d’éviter les présentations de seconde main. De même, le vocabulaire employé devra sortir des termes techniques  
afin de permettre aux habitants de bien appréhender le projet.

En matière de développement des synergies entre les projets du Contrat de Quartier durable, l’engagement d’un 
coordinateur qui assure la cohérence des projets socio-économiques  est très positif, car il permet une proximité 
et une concertation plus aisées entre les porteurs de projets, associations et habitants, et le service de rénovation 
urbaine ; ce rôle facilitateur est notamment très visible en ce qui concerne les projets portés par les habitants dans le 
cadre du budget participatif.

Enfin, les discussions des assemblées générales ne font pas l’objet de comptes-rendus, ce qui entraîne une perte de 
paroles parfois très constructives, menant à une défection des habitants.

Le rôle du Réseau Habitat reste à développer en matière de mobilisation et de remontée d’idées  ; pour cela il est 
nécessaire de rétablir la confiance entre notre association et la commune, afin de pouvoir être reconnu comme un 
partenaire oeuvrant vers un même objectif, l’amélioration du cadre de vie des habitants.
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Perspectives
Relais d’infos et soutien aux projets d’habitants et aux dynamiques locales
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. 

La mise en action de la boîte à outils élaborée avec le Réseau Habitat sera l’occasion de renforcer 
encore le soutien aux habitants qui souhaitent se lancer dans un projet concret déjà bien réfléchi, 
avec des outils « clé en main » pour passer à l’action.

Les projets d’habitants se confrontent aux cadres qui leur sont imposés  : limites du périmètre et 
des projets physiques dans le Contrat de quartier durable, dialogue difficile avec le politique pour 
des projets ambitionnant de faire bouger le cadre habituel lié à certains enjeux... 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. 

Un autre défi se pose en matière de pérennisation et d’autonomisation des projets ; nous veillerons 
lors de l’accompagnement des habitants dans leur projet à favoriser le « faire soi-même » et la mise 
en lien permettant des actions collectives. 

Le besoin et l’envie de s’investir dans des moments de rencontre est toujours présent ; nous serons 
attentifs en 2016 à multiplier les activités dans et hors-les-murs, avec par exemple  : maintien des 
mercredis midis, de la permanence compost, mise en place de la pause café réno le mercredi, de 
sorties de terrain mensuelles en groupes, de moments mensuels de partage autour du quartier, 
de drinks (fin d’année, été..), participation accrue aux diverses fêtes des voisins, contact avec les 
commerçants du quartier, implication dans l’organisation du ciné-club afin d’élargir son public et 
le faire circuler dans différents lieux de la commune, rencontres régulières d’autres assos (avec la 
question de la mise en place d’une plateforme associative) et sollicitation de leur public à participer 
à nos activités (partenariat avec le CFEP, etc...)

Nous veillerons à continuer à diffuser les ordres du jour des conseils communaux, des assemblées du 
Contrat de quartier durable, tout en se rendant disponible pour y accompagner les habitants qui le 
souhaitent. Nous diffuserons également des compte-rendus des assemblées du Contrat de quartier 
durable, et des informations régulières sur les enquêtes publiques et projets à venir.

Implication dans le projet de budget participatif porté par Periferia dans le cadre du Contrat de 
quartier durable « Axe Louvain »
Une proposition a été faite afin de continuer la collaboration avec l’asbl La Ruelle, que la commune 
a désignée comme porteuse du projet pour les deux années restantes. 

Toutefois, l’absence de reconnaissance par la commune du travail effectué par notre association depuis 
2 ans ainsi que de visibilité sur la formalisation de notre implication pour 2016-2017 nous pousse à 
aborder l’année 2016 avec prudence. Nous continuerons en tout état de cause à être disponible pour 
l’accompagnement des habitants voulant mettre en place des projets touchant à l’amélioration du 
cadre de vie, mais ne pourrons continuer sans moyens supplémentaires à nous impliquer dans le 
soutien au portage du projet malgré le grand intérêt que nous lui portons et la motivation de nous 
impliquer pour le faire vivre.

Informer sur les Contrats de quartiers durables 

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 du Contrat de quartier durable. 
Nous veillerons lors de ces moments à un contact privilégié avec les publics habituellement peu 
touchés.



42

/ bIblIOThèqUe

Objectif  
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.)

Méthodologie 
Cette année la bibliothèque a été triée (élimination des documents trop anciens, 
doublons, brochures obsolètes, etc) et classée par grandes thématiques. Ce classement 
a permis de donner une meilleure visibilité aux ressources les plus intéressantes. Les 
ouvrages peuvent être consultés sur place ou empruntés.
Lors de la diffusion d’appels à projets, les ressources documentaires sont mentionnées 
afin d’être mises à contribution.

évaluation
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, du 
type des « mercredis midis » mis en place en 2014, permettraient également une 
appropriation de la bibliothèque par nos visiteurs, car on remarque que c’est surtout 
lors de réunions ou d’activités dans nos locaux que les prêts d’ouvrages se font.

Perspectives
Nous prévoyons d’actualiser l’inventaire et de le mettre à disposition du public via 
notre site internet. Dans cette optique, chaque projet mené par l’association sera 
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, qui sera ensuite diffusée.

/ 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 a continué 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 : vélo, remorque à vélo, pompe à vélo, pc 
portable, bancs, chaises et table pliables, petits outils, scie sauteuse, foreuse, matériel 
de peinture...   

2.1.4 POUSSeZ lA PORTe
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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 2015, nous avons constaté une augmentation du nombre de prêts par rapport à 
l’année précédente. Une quarantaine d’emprunts (environ 3x plus qu’en 2014) ont été 
faits par 12 habitants. Ce sont principalement les mêmes habitants qui empruntent 
le matériel durant l’année avec néanmoins 5 nouveaux habitants du quartier. Les 
habitants qui viennent régulièrement empruntent le vélo pour des balades ou lorsque 
le leur est à réparer, la scie sauteuse et la foreuse pour des petits travaux occasionnels à 
la maison et le pc portable pour un ciné-club de quartier. Les nouveaux “emprunteurs” 
ont découvert l’initiative via notre site internet ou par le bouche à oreille, ils ont 
emprunté le vélo, la scie sauteuse, la foreuse et le manche téléscopique pour peindre.

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. A plus long terme, nous souhaitons agrandir l’offre d’outils utiles au 
quotidien, et créer une plate-forme de prêt de matériel plus spécifique dans le quartier.

fabrik s’est également inscrit sur des sites de prêt d’objets entre voisins: share voisins 
et outils du garage. 
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/ CARTOGRAPhIe

Objectif
Le projet vise à mettre en place des 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 »

Les enjeux à prendre en compte dans le développement de ces outils sont les suivants:
/ 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
/ travailler les échelles
/ travailler par des pratiques complémentaires

Méthodologie
Le travail amorcé l’année précédente continue, ayant toujours comme optique la 
familiarisation avec les outils et l’amélioration de la connaissance du territoire.

Le noyau de travail constitué en 2014 s’est recentré en 2015 et est constitué de 
représentants du Service de Santé Mentale le Méridien et de fabrik.

Des outils communs sont en cours de mise en place, autour de trois approches:
/ Cartographie physique :
> en bois : outil de base avec les éléments de références/remarquables (en cours)
> sur bâche : outil effaçable (en cours)
/ Cartographie de liens – travail de la carte sensible (recherches)
/ Cartographie virtuelle : des rencontres avec le Méridien et l’asbl Dewey se sont mises 
en place afin d’échanger sur la mise en place d’un outil virtuel qui pourrait, en dehors 
du repérage de ressources, mettre en évidence la question du sensible.

Un travail sur base de ces outils est également en cours afin de mettre en commun 
une légende de calques et de liens.

Une récolte des informations sur le territoire de Saint-Josse et leur intégration aux 
outils (calque/liens) se fait par ailleurs via nos activités, notre présence sur le marché 
et nos activités « poussez la porte. »

Nous nous intéressons enfin à des pratiques complémentaires (balades urbaines, 
capsule sonore, récits,...) afin d’obtenir une information sensible du territoire – des 
éléments de récit.
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évaluation
Le travail mis en place avec le Méridien nous permet d’échanger sur les connaissances 
du territoire et la mise en place d’outils communs. En 2015, nous avons travaillé sur la 
mise en place de la cartographie physique (cartographie en découpe laser en 3D), ce 
travail devrait se terminer dans l’année 2016. Nous avons également échangé et établi des 
recherches sur la cartographie du sensible et la cartographie virtuelle.

Dans nos actions de terrain (via le marché, via nos activités,..), nous avons pu échanger
sur les éléments à améliorer sur le territoire de Saint-Josse.

Nous avons remarqué que la présence au marché avec le projet de cartographie n’était pas
adéquate, les personnes étant dans une posture de consommation et non dans une 
réflexion liée à leur territoire.

Perspectives
Récolter/intégrer les informations sur le territoire de Saint-Josse (calques/liens) via nos
activités et des groupes cibles.
Travailler sur les pratiques complémentaires (balades urbaines, capsule sonore, récits,...)
afin d’obtenir une information sensible du territoire.
Transcrire le projet vers d’autres territoires – d’autres associations.
Transposer le projet cartographie physique vers un projet de cartographie du sensible et
virtuelle.
Mettre en place des ateliers d’urbanisme (année 2016-2017)
Aboutir à une carte papier du sensible (année 2017)
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2.2  qUAlITÉ De l’hAbITAT



47

Le chapitre « qualité de l’habitat » répond à 2 objectifs stratégiques sur les 4 objectifs 
définis par la Région de Bruxelles-Capitale comme ville durable pour le Plan Pluriannuel 
du Réseau Habitat.

1. Inciter à l’entretien, la rénovation du bâti et l’amélioration du cadre de vie.  Cet objectif 
est lié à nos activités de :

 / conseil en rénovation
 / chantiers participatifs

2. Approfondir et développer des projets en lien avec la politique régionale d’amélioration 
des performances énergétiques des bâtiments et la promotion de l’éco-construction. Cet 
objectif est lié à notre axe:

 / initiation aux économies d’énergie
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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 CONSeIl eN RÉNOVATION

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 

À fabrik nous sommes en train de développer une approche multi-directionnelle de 
la rénovation de l’habitat. Nous visons à toucher le plus d’habitants possibles dans 
la commune. 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. jeudis thématiques + cycle énergie
   
 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.

2.2.1 INCITATION à lA RÉNOVATION
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Concrètement 
/ le public est accueilli par un architecte conseiller en rénovation dans les locaux de 
l’association (ou à l’extérieur) les mercredis de 14h-18h, 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.). En 2015, 98 dossiers ont été traités. Pendant 
l’année, nous avons accueilli 86 nouveaux demandeurs  d’informations; 12 personnes 
venues en 2014 sont repassées en 2015, nous  avons eu un total de 138 visites. 

évaluation (+ voir diagrammes)

Principales demandes traitées dans le cadre du conseil en rénovation
/ Demandes d’une lecture globale sur les travaux et les démarches à mettre en place.
/ Renseignements sur les primes à la rénovation [propriétaires], à l’embellissement 
des façades [propriétaires], les primes énergie [propriétaires & locataires].
/ Analyses 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).
/ Questions précises sur les aspects durables des matériaux de construction 
[propriétaires]
/ Renseignements sur les possibilités de prêt avantageux, Crédal et fonds du logement 
(peu fréquent).
/ Liens de communication entre propriétaire et locataire.
/ Demandes par rapport à une organisation – processus de mettre en action des travaux 
(permis d’urbanisme – contact architecte - 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).

Perspectives
/ Continuer 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 
avons observé qu’en 2015 ces visites ont donné confiance aux demandeurs dans leur 
projet et leur ont permis d’avancer dans leur démarche de demande de prime. 

/ Continuer avec la même implication les permanences à fabrik avec un renforcement 
des connections entre les 3 axes de l’initiation à la rénovation : informatif + formatif 
+ pratique. Nous établirons également une connection plus directe entre le conseil 
en rénovation et les ateliers participatifs afin de montrer comment construire d’une 
façon plus durable et saine.

/ Utiliser les axes formatif et pratique pour montrer aux participants les différentes 
aides financières à la rénovation existantes dans la région de Bruxelles.
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> données générales  
  2012-2015

Durant l’année 2015, on notera que le nombre total de visites a légèrement baissé mais que le nombre 
des nouveaux demandeurs a quant à lui augmenté. Il y a également une diminution au niveau des 
demandeurs renouvelés par rapport à l’année précédente, cela s’explique notamment par la clôture 
de plusieurs dossiers.

> demandeurs/visites 
  par mois en 2015

Ces demandes sont le plus souvent liées à des problèmes d’humidité et d’isolation. 
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> statuts des demandeurs 2015

La majorité des demandeurs sont propriétaires (plus de 75%). Seul un petit nombre de locataires 
demandent des primes, le plus souvent liées au renouvellement des électroménagers.  Pour améliorer 
les conditions des locataires, nous essayons d’informer directement le propriétaires sur les différentes 
démarches qu’il peut mettre en place.  
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> catégories de revenus 2015

Par rapport à l’année précédente (2014), nous avons 
davantage porté attention à la catégorie de revenus 
de nos visiteurs. Cette information apparaît parfois 
comme un sujet sensible, qui demande une certaine 
relation de confiance lors des entretiens.  

En 2015, les catégories de revenus des demandeurs 
étaient équilibrées. On remarque que la plupart 
des demandeurs « revenus moyens » appartiennent 
à la première moitié de la tranche 30000-45000€. 
Lorsqu’ils dépassent la tranche des 45000€, ce sont 
dans 95% des cas des couples propriétaires d’un 
appartement.
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> statuts des demandeurs 2015

La majorité des demandeurs sont propriétaires (plus de 75%). Seul un petit nombre de locataires 
demandent des primes, le plus souvent liées au renouvellement des électroménagers.  Pour améliorer 
les conditions des locataires, nous essayons d’informer directement les propriétaires sur les différentes 
démarches qu’il peut mettre en place.  
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> composition des ménages 2015

Peu de demandeurs sont des personnes isolées,         
la plupart sont des familles avec ou sans enfants et 
parfois avec une personne âgée à charge.

> contacts 2015

En 2015, un peu plus de 75% des visiteurs ont pris 
une fois contact avec fabrik. Ceci peut s’expliquer de 
différentes manières: certains d’entre eux sont assez 
autonomes et ont reçu suffisamment d’informations 
pour continuer les démarches seuls, d’autres 
décident de postposer leur projet de rénovation et 
reprendront contact le moment venu. 

Les visiteurs qui viennent plus d’une fois (25%) sont 
généralement dans une démarche de mise en route 
pour des rénovations et ont souvent besoin d’un 
soutien pour des conseils techniques, comparer 
les devis, les demandes de primes… Notre équipe 
comptant deux architectes, nous sommes à même 
d’apporter réponse aux différentes demandes.

> types de logements 2015

Si les demandes pour maisons unifamiliales et 
maisons divisées restent majoritaires et équilibrées, 
on constate une plus grande demande de conseils 
pour des immeubles à appartements, le plus souvent 
liés à l’amélioration énergétique. Les travaux 
envisagés pour les maisons divisées et unifamiliales 
sont généralement plus diversifiés et importants.
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> type de demandes 2015

En 2015, la plus grande partie des demandes reçues lors de nos permanences sont liées aux primes à 
la rénovation et à l’énergie.  Les visiteurs ont la plupart du temps une idée très vague des primes qu’ils 
peuvent recevoir et du fonctionnement des demandes.  Ils n’en ont pas moins une idée claire sur les 
travaux à réaliser et cherchent le plus souvent une aide financière. Nous leur présentons aussi les autres 
types de primes: prime communale, prime petit patrimoine, etc. Notre expertise technique permet 
de mieux comprendre les demandes et de mieux rentrer dans les détails des travaux à réaliser. Nous 
adaptons nos conseils aux besoins réels du demandeurs et proposons si nécessaire une visite à domicile.

> type de travaux 2015

Les travaux les plus importants concernent la toiture, les châssis, l’humidité et l’isolation thermique. 
En 2015, on constate une augmentation (10%) du nombre de nouveaux propriétaires qui souhaitent 
rénover leur bien avec plusieurs demandes de travaux. 

Feuille1

Page 1

Type de Demandes 2015
Visites

68

24

64

28

2

2

28

20

10

5

8

0

6

18

283

Prime Rénovation

Prime Façade

Prime énergie

Prime communale

Prime petit patrimoine

Réductions fiscales

Question technique

Question urbanistique

Question social/juridique

Question acquisition

Question insalubrité / Code du logement

Question prêt

Question  écologique

Autre

Prime Rénovation

Prime Façade

Prime énergie

Prime communale

Prime petit patrimoine

Réductions fiscales

Question technique

Question urbanistique

Question social/juridique

Question acquisition

Question insalubrité / Code du logement

Question prêt

Question  écologique

Autre

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Visites

Feuille1

Page 1

Type de travaux
visites

12
36
30

8
26

2
6

32
4

14
20

0
8
2
0

22
0
2
2

28

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

Stabilité

Toiture

Humidité / Ventilation / Mérule

Gaz / électricité

Isolation Thermique

Isolation acoustique

Enduit / bardage

Châssis

Sanitaire / Plomberie

Chauffage

Aménagement intérieur (Prime R)

Parachèvement (hors prime R)

Citerne

Amélioration intérieur d’îlot

Suivi Architecte

Façade avant

Énergie renouvelable

Toiture verte

Matériaux naturels

Autres

0 5 10 15 20 25 30 35 40

visites



54

> documents transmis en 2015
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/ leS VISITeS GRATUITeS à DOmICIle 

L’association réalise des visites sur demande (soit du locataire soit du propriétaire), 
uniquement avec le consentement de l’occupant.

Objectif
Guider d’une façon efficace le demandeur dans ses démarches.
Offrir un accompagnement optimal: voir les problèmes constructifs, indiquer les travaux 
prioritaires, améliorer la mise en place des travaux, etc. 

Méthodologie
/ 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.

évaluation                               
Pendant l’année 2015, nous avons réalisé 26 visites à domicile. 

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, où le « faire soi-même » est mis en avant. 

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. 
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...). 

Dans les principales demandes traitées lors des visites, nous rencontrons deux tendances :
1 . les problèmes de salubrité liés à l’humidité ascensionnelle dans les caves, aux infiltrations 
d’eau de pluie, à la production d’humidité à l’intérieur du logement du fait des activités 
quotidiennes, au manque d’aération... 
2 . la part importante de nouveaux acheteurs (très souvent de jeunes habitants) qui veulent 
améliorer leur bien avant de l’habiter. Ils sont demandeurs de conseils très divers mais 
cherchent toujours un encadrement général pour connaître la priorité des travaux à 
réaliser et les primes existantes. 

Perspectives
Nous souhaitons continuer 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 pourrons notamment avec ces visites continuer à conseiller les futurs rénovateurs 
afin d’éviter que de petits problèmes deviennent des problèmes plus importants.
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/ JeUDIS ThemATIqUeS – AXe FORmATIF
(mISe eN PlACe eN 2016)

  
De par nos contacts avec les citoyens par rapport aux travaux de rénovation et 
aux demandes de primes, nous avons remarqué que les connaissances générales 
liées à la rénovation sont assez faibles. Le manque de connaissances des personnes 
qui entreprennent des travaux montre une faille dans la communication avec les 
entrepreneurs. C’est pour cette raison que nous proposons tous les 3èmes jeudi du 
mois une séance d’information sur un thème lié à l’habitat, dans l’idée de proposer 
aux habitants de Saint-Josse un moment pour aborder l’ABC de certains aspects de 
la rénovation et un moment de partage sur les doutes et inquiétudes de chacun liés à 
leur projet de rénovation.

Les 3 premières séances de 2016 seront: 
/ isolation (principes de base) 
/ humidité (apprendre à identifier les causes) 
/ changer ses châssis (principes de base) 
Les thématiques seront répétées 2 à 3 fois par an. D’une fois sur l’autre, les séances 
seront adaptées aux demandes des participants.

Perspectives
/ Avec quelques informations très ciblées sur des sujet spécifiques, nous souhaitons 
fournir au citoyen un outil en plus pour qu’il comprenne mieux ses besoins réels. 
/ À chaque séance, les participants sont informés des différentes primes liées à la 
thématique abordée.

/ ChANTIeRS PARTICIPATIFS – AXe PRATIqUe

Depuis qu’elle existe, l’association a organisé de nombreux ateliers participatifs. En 
permettant d’apprendre par l’expérience, ces « ateliers didactiques » permettent 
l’émergence d’une nouvelle dynamique : vers l’utilisation de matériaux et techniques 
plus durables, vers une plus grande attention au petit patrimoine, vers une maison et 
un mode de vie plus sains. 

Nous observons depuis ces dernières années, suite à la conjecture actuelle, que les 
habitants de Saint-Josse ont des difficultés à réaliser des travaux dans leur habitat; en 
effet, dans un grand nombre de cas, les primes ne sont pas suffisantes pour aider à 
réaliser les travaux nécessaires. 

fabrik propose de nouvelles façons de réaliser ses travaux, où le demandeur pourrait 
réaliser une partie des travaux par lui-même, par l’apprentissage d’un savoir-faire. 

L’idée des chantiers participatifs est de développer une connaissance des différentes 
techniques et pratiques constructives. Sans avoir une grande expérience de 
chantier, toute personne qui en a envie peut réaliser des améliorations énergétiques 
conséquentes dans son habitat. Cela fera augmenter le confort et les économies 
énergétiques à la maison.
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Objectifs
/ donner des pistes pour améliorer l’aménagement des logements à partir de techniques 
très simples et de matériaux économiques et faciles à trouver. 
/ fournir des explications pratiques par des experts sur divers domaines spécifiques 
liés à l’amélioration de l’habitation. 
/ créer un espace où partager des techniques simples pour améliorer l’habitat.  
/ créer des liens entre des citoyens animés par la dynamique de bricolage et de 
construction, et ainsi aider à favoriser un réseau de collaboration et partage.

Méthodologie 
La structure générale des chantiers participatifs suit 5 étapes. Selon la thématique et 
le nombre de participants, l’importance de chaque étape sera différente. 

/ étape 0.  Choisir la thématique et réaliser la liste des partenaires potentiels avec les 
acteurs concernés. Analyser/questionner les réflexions mises en place dans d’autres 
territoires, collecter des données techniques. 

/ étape 1.  Mettre en place une phase de réflexion pour connaître exactement les 
besoins réels que l’on veut aborder et analyser les objectifs à atteindre.

 /étape 2. Décider des matériaux et techniques à utiliser selon notre budget et nos 
connaissances. 

/ étape 3.  Planifier le chantier. Dessiner ou adapter les réalisations aux besoins du 
demandeur / outils à utiliser / schéma du montage. 

/ étape 4.  Réaliser le chantier. 

/ étape 5.  Produire des informations, plans, dessins, etc, dans le but de montrer le 
projet réalisé et de transférer les ressources à tous les habitants intéressés.

évaluation 
En 2015, l’association a souhaité approfondir la possibilité d’améliorer la qualité de vie 
d’un habitat avec des techniques et matériaux durables, économiques et accessibles. 
Deux thématiques générales de chantiers sont proposées. 

/ chantiers en rénovation - isolation de combles (à réaliser dans le premier semestre 
2016).
/ chantiers urbains – tour d’eau (voir chapitre déclencheur tour d’eau).
Projets sur la thématique de la récupération d’eau de pluie en collaboration avec l’école 
Sint-Joost-aan-Zee.

En 2015 le chantier participatif « isolation de combles » n’a pas eu lieu pour différentes 
raisons:
/ Dans un premier temps des problèmes de financement  : les habitants qui se sont 
montrés intéressés pour accueillir dans leurs combles un chantier participatif n’avaient 
pas les moyens financiers nécessaires à l’achat des matériaux utiles pour mettre en 
place les chantiers.



58

/ Afin de trouver une source de financement, nous avons soumis avec l’asbl ADES un 
projet au budget participatif du Contrat de quartier durable « Axe Louvain » pour 
la rénovation des combles de leur local ouvert au quartier, l’Ades’if  : «rénovation 
écologique et participative d’un espace collectif autogéré à travers l’isolation de 
combles. »  

La démarche du chantier participatif était ici renforcée dans ses objectifs car 
l’expérience et le travail collectif d’isolation des combles étaient destinés à améliorer 
un espace communautaire ouvert à tous les habitants de Saint-Josse et accueillant des 
ateliers et initiatives variés. Malgré l’aval donné par les habitants lors de l’assemblée 
ouverte de sélection fin décembre 2015, le projet n’a finalement pas pu être financé 
dans ce cadre. Ce chantier a été reporté au premier semestre 2016, avant le programme 
de chantiers participatifs prévu au deuxième semestre de 2016.

Perspectives
Les difficultés rencontrées en 2015 pour mettre en place ce projet nous ont poussés 
à le reformuler. Dans l’optique de respecter les objectifs posés, cette réflexion nous a 
permis d’avancer et de donner plus de profondeur à cette ligne d’action. 

La proposition est de construire sur le format d’ateliers participatifs un module 
démontable et transportable qui montre les différentes techniques et matériaux 
d’isolation, telle une petite maquette déplaçable à échelle réelle, qui se baladera dans 
Saint-Josse.

Ce cabanon isolé aura au moins deux fonctions:

- pendant et après sa construction  : un espace didactique sur l’isolation avec des 
matériaux écologiques.
Pendant les ateliers, il sera montré aux participants les différents matériaux isolants 
à utiliser, comment les mettre en place, et les points où porter son attention pendant 
le montage.
Après les ateliers, le cabanon gardera sa dimension didactique, puisque ses différentes 
parties seront munies de «fenêtres» permettant de voir les couches indispensables 
pour une isolation correcte et les matériaux utilisés.

- une fois le module construit  : il servira d’outil pour développer des actions dans 
l’espace public sur une thématique en cours de réflexion.

Cette action sera en connection directe avec les autres axes développés à fabrik et son 
produit, le cabanon, pourra servir de plateforme pour le développement de projets 
dans l’espace public.
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Les dimensions énergie et éco-construction de notre mission sont financées, depuis 
2012, par un subside spécifique octroyé par Bruxelles Environnement aux associations 
du Réseau Habitat. 

Objectif 
Le travail du conseil en rénovation est de plus en plus influencé par l’évolution des 
préoccupations environnementales et l’augmentation continue du prix de l’énergie. fabrik 
considère que la rénovation et l’amélioration de l’habitat sont fortement liés à l’action de 
rendre les bâtiments existants plus performants énergétiquement. 
Le conseil en rénovation a comme mission, entre autres, la sensibilisation aux rénovations 
qui permettent d’économiser l’énergie, dans l’objectif d’augmenter la qualité de l’habitat. 

Méthodologie 
/ Sensibilisation via le conseil en rénovation et énergie à travers nos permanences et nos 
visites techniques.
En parallèle avec notre travail informatif de conseil en rénovation, nous élargissons la 
démarche vers une sensibilisation sur l’importance des économies d’énergie, pour un 
confort physique et économique au quotidien: faire connaître aux habitants l’importance 
que peuvent avoir les petits gestes dans notre quotidien pour arriver à une consommation 
énergétique optimale. 
/ Sensibilisation et information dans l’espace public à la thématique énergie-  
éco-construction à travers 
 / les déclencheurs urbains 
 / les prospections 
 / la participation à des événements festifs 
 / la collaboration avec la Maison de l’Energie et de l’Eco-construction

/ cycle énergie

Dans le cadre de l’action énergie, l’asbl fabrik a organisé en 2015 un cycle de projections et 
conférences appelé “Les mercredis énergiques”, en partenariat avec l’APERe (Association 
pour la Promotion des énergies Renouvelables), Rescoop (Fédération des Associations 
et Coopératives de Citoyens pour l’énergie Renouvelable en Belgique) et écoconso 
(asbl qui encourage des choix de consommation et des comportements respectueux de 
l’environnement et de la santé).

Objectifs
Valoriser la dimension énergétique à travers des conférences et projections de films  
(axe informatif).

Méthodologie
Ce projet vise à clarifier l’idée que l’on se fait sur l’énergie à travers trois axes thématiques: 
/ D’ où vient l’énergie ?  (phase informative / état des lieux)
/ Les alternatives de production (phase alternative)
/ Un regard sur nos consommations énergétiques (phase actions)

Des visites de bâtiments sont venues renforcer les projections et conférences dans l’objectif 
/ de valoriser la dimension énergétique à travers des projets concrets.
/ de démontrer qu’il est possible d’atteindre de très bonnes performances énergétiques 
dans un budget raisonnable.

Perspectives
Il est prévu de reprogrammer le cycle en 2016.

2.2.2 INCITATION AUX ÉCONOmIeS D’ÉNeRGIe
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2.3  SOUTIeN AUX INSTITUTIONS



63

Objectif
A Saint-Josse comme dans la zone EDRLR en général, 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.

2.3.1 lUTTeR CONTRe l’INSAlUbRITÉ eT lA VACANCe ImmObIlIeRe
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/ déclencheur « logements vides »

Cette année, nous nous sommes intéressés de près aux conventions d’occupation 
temporaires, via un déclencheur «  logements vides », qui s’est tenu de mars à juin 
2015, en partenariat avec les Equipes Populaires, le Réseau ADES et l’asbl Communa, 
et à destination des habitants de la commune et des personnes intéressées par la 
thématique.

Les objectifs étaient :
/ sensibiliser à la question de la vacance immobilière
/ sensibiliser sur les occupations temporaires (logement, locaux, artistes etc) pour 
bâtiments abandonnés / en attente de travaux : montrer les alternatives existantes 
/ observer les points de concentration des bâtiments vides à Saint-Josse

En décembre 2014, nous avons fait la proposition d’aborder, dans le cadre de la 
coordination sociale logement du CPAS de Saint-Josse, le thème des occupations 
temporaires, et pour cela fourni informations et contacts à la coordinatrice. Nous 
avons proposé de présenter une vue d’ensemble sur base de lectures et colloques 
auxquels nous avons assisté. 
En mars 2015, nous avons participé à une promenade de repérage de logements vides 
à Ixelles (organisée par les Equipes Populaires et Habitat et Rénovation) ainsi qu’à la 
réunion de la coordination sociale logement du CPAS de Saint-Josse sur le thème des 
occupations temporaires.
En avril-mai, nous avons (re)pris contact et rencontré l’asbl Communa, le réseau 
ADES et les Equipes Populaires, afin d’organiser un événement commun.
Les 9 mai, 23 mai et 18 juin, nous avons organisé 3 séances de repérage de logements 
vides en équipes, en collaboration avec les Equipes Populaires, lors desquels nous 
avons arpenté tout le territoire de Saint-Josse.
Enfin, le dimanche 21 juin, nous avons organisé un événement sur les occupations 
temporaires à Saint-Josse et Molenbeek.

évaluation
La séance de la coordination sociale logement du CPAS de Saint-Josse sur le thème 
des occupations temporaires a été appréciée, avec notamment l’intervention de la 
Fébul sur ses actions en matière d’accompagnement et de mise en réseau de projets 
d’occupations. Son action de développement de projets pilotes avec les communes 
pour les familles roms en errance pourrait être tout à fait intéressante pour Saint-
Josse.

Les trois séances de repérages en équipes de logements vides ont consisté en des 
promenades par petites équipes, suivies d’un debriefing convivial dans les locaux 
de fabrik. Leur objectif était de se rencontrer, de parcourir les rues de la commune 
et d’alimenter ensemble la carte interactive des logements vides à Bruxelles mise en 
place par les Equipes Populaires (http://logementsvides.be/)
Une vingtaine de personnes s’est impliquée dans ces repérages  : habitants de la 
commune et surtout personnes déjà sensibilisées ou actives dans le domaine du 
logement et de la vacance immobilière, notamment personnes en recherche de 
lieux à occuper via des conventions d’occupation temporaires. Le résultat a été très 
satisfaisant, avec une très bonne implication des participants dans la prospection et 
le debriefing (questions soulevées, remarques sur la méthodologie, propositions, etc) 
ainsi qu’un réel moment convivial d’échange sur divers enjeux touchant le territoire 
de Saint-Josse.
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L’événement organisé le 21 juin en partenariat avec le Réseau ADES et l’asbl Communa 
a permis aux habitants de découvrir deux exemples de bâtiments occupés via des 
conventions d’occupation temporaire à Saint-Josse et de participer à un workshop sur 
les occupations temporaires organisé dans le cadre du Forum ADES, et où fabrik a pu 
présenter une introduction à la thématique à une trentaine de participants.

Les prospections sont des moments très fructueux, que le manque de temps ne nous 
permet pas d’exploiter comme il se devrait  : les contacts avec les propriétaires restent 
bien souvent difficiles et chronophages, ce qui fait que le projet va rarement au-delà 
de l’identification (ainsi qu’une sensibilisation via les prospections de groupe) et a peu 
d’impact. Le lien avec le conseil en rénovation est également à développer, ainsi que la 
collaboration avec les partenaires.

L’implication des habitants et d’autres partenaires dans les prospections crée autour du 
projet une dynamique citoyenne et partenariale très positive. Les habitants deviennent 
des acteurs du processus de revitalisation du quartier en identifiant des bâtiments posant 
question, en nous aidant à établir des contacts dans le quartier, et en participant eux-
mêmes à des prospections. L’asbl reçoit également des demandes de la part d’habitants en 
recherche de bâtiments à occuper via des conventions ou de locaux pour leurs activités.

Suite à notre demande de rencontrer le bourgmestre, nous avons eu un entretien avec 
le chef de cabinet du bourgmestre (28/05), lors duquel nous avons pu échanger sur nos 
actions en matière de lutte contre l’insalubrité et la vacance immobilière, nous avons 
évoqué le fait que plusieurs  communes avaient passé des conventions avec la région pour 
ce qui concerne la lutte contre les logements inoccupés. Nous avons également exprimé 
notre souhait d’une collaboration sur les actions liées à la rénovation et l’énergie. En effet, 
un guichet primes communal a ouvert en 2015, dans l’optique de stimuler la rénovation 
du bâti dans la commune, et plus particulièrement dans le périmètre du Contrat de 
quartier durable “Axe Louvain”: aide aux habitants pour la rédaction de dossiers de 
primes régionales, informations sur les travaux à réaliser pour favoriser des rénovations 
qualitatives et durables, octroi de primes communales et “Contrat de quartier durable” 
pour habitants et commerçants.
Nous regrettons de n’avoir pas été conviés aux événements de présentation de ce guichet (ni 
en tant qu’acteur local de la rénovation urbaine, ni en tant que membre de la commission 
de quartier) ainsi que l’absence de réponse à nos demandes de rencontre afin d’aborder 
cet enjeu et ces objectifs communs à nos deux structures, et de réfléchir ensemble à une 
action intégrée et durable sur la commune, permettant d’offrir un accompagnement 
complet aux habitants de Saint-Josse.

Perspectives
Suite à ces actions, fabrik souhaite continuer de s’informer et de sensibiliser son public 
sur l’alternative des occupations temporaires, et participera dans cet objectif aux réunions 
de  la plate-forme occupations temporaires coordonnée par la Fébul.

Le temps de travail actuel ne nous permettant pas d’atteindre l’objectif de toucher un 
nombre intéressant de propriétaires via les prospections, nous continuerons de réaliser 
un monitoring des logements vides et insalubres via l’organisation de prospections en 
groupes au printemps ; les informations concernant les situations les plus critiques seront 
transmises au RBDH, auquel notre asbl est en cours d’affiliation. De plus, la commune 
ayant en septembre 2015 décidé l’abrogation du règlement taxe sur les logements 
inoccupés et l’adoption d’une convention avec la région, nous resterons attentifs à une 
collaboration avec la Cellule Logements Inoccupés régionale et le Réseau Habitat.
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/ focus sur un projet de lieu sur un bâtiment en devenir

Objectif
Dans toutes les villes, on trouve des chantiers de constructions abandonnés, des 
bâtiments vides ou des étages vides, des friches. Nous considérons ces «squelettes» 
comme des éléments en potentiel. Nos actions visent au repérage de ces squelettes 
urbains afin de proposer leur réintégration, d’en faire des espaces utilisés, des 
espaces rénovés, des reconversions temporaires ou permanentes (logements, espaces 
communs de travail...).

Les ossatures d’immeubles sont des infrastructures verticales qui peuvent accueillir 
n’importe quel type de programme en conservant une certaine polyvalence.

La reconversion de ces squelettes de façon temporaire et permanente établit une 
certaine stratégie de logement.

Méthodologie
Dans le territoire de Saint-Josse, suite à un repérage par des membres de l’association 
d’un bâtiment vide en devenir et de premières synergies lancées en 2010, nous avions 
en 2013 relancé la dynamique du projet.

Nous menons une réflexion sur un projet de lieu pour une valorisation de l’individu, 
des ressources et de la participation à Saint-Josse.

En 2014, nous avons répondu à un appel à candidature Feder avec les partenaires 
suivants :
   /Service de Santé Mentale le Méridien
   /Amélie Daems (Centre de recherche urbaine – ULB)
   /Ariane D’hoop (Sasha-ULB)
   /fabrik

Ces démarches visaient à trouver les fonds nécessaires et à fédérer des écritures 
communes pour la réhabilitation de ce squelette. Ce fonds ne fut pas obtenu mais 
nous avons pu établir des écritures et objectifs communs.

Ces écritures nous ont permis d’identifier un projet ayant pour objectif un lieu 
expérimental à créer, regroupant des initiatives d’horizons divers, ouvert à tous, où 
chacun participe à son rythme et qui crée un « brassage » bénéfique pour tous, un lieu 
à partir duquel des projets de quartier se forment (incubent), amenant un échange 
de publics et une circulation des initiatives locales et régionales amenées à former 
réseau.
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En 2015, nous avons mis en place:

/ Des réunions avec le Service de Santé Mentale le Méridien visant à définir la mise en 
place du projet et l’échelle d’occupation.

/ Une collaboration avec l’Ecole ESA Saint-Luc Bruxelles (www.stluc-bruxelles-
esa.be). Cette collaboration vise à mettre en place une réflexion sur une partie du 
bâtiment qui sera conceptualisée par des étudiants de première année en architecture 
d’intérieur en collaboration avec fabrik.

     L’exercice visera à concevoir un ‘espace commun’:
     / 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 amener à
       former réseau.
     / voué à créer un brassage des publics bénéfique pour tous (habitants, associations   
      de quartier, public fragilisé (notamment le Méridien), groupes scolaires,...).

/ Rencontre du propriétaire et présentation du projet en lien avec les partenaires 
actuels.

évaluation
La recherche mise en place avec le Service de Santé Mentale le Méridien nous a permis 
d’échanger sur les besoins de Saint-Josse.

La collaboration avec l’école ESA Saint-Luc Bruxelles nous apporte une réflexion 
sur les aménagements d’espaces de soins alternatifs et sur l’implication d’un espace 
commun pour la population tennodoise. 

L’exercice sera mené de février à juin 2016, à la suite duquel, avec la collaboration du 
propriétaire, un projet sera envisagé pour le lieu.

Les collaborations mises en place avec Amélie Daems (recherche urbaine/actions 
collectives/micro-économies locales) & Ariane D’Hoop (espaces de soins alternatifs) 
nous apportent une expertise sur ces questions.

Perspective
Affiner le projet dans sa programmation, la charte d’utilisation et la philosophie du 
lieu.

Réhabiliter le lieu et mettre en place le projet à travers la collaboration de l’ESA Saint-
Luc et du propriétaire.

La recherche d’autres squelettes urbains en devenir.



CONClUSION eT
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3. CONClUSION eT PeRSPeCTIVeS
   GÉNÉRAleS
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Conclusion

En 2014, l’asbl prend une nouvelle naissance avec un nouveau nom, de nouvelles actions, 
un travail sur son identité, une clarification de ses objectifs qui amène une nouvelle 
dynamique, tout en préservant les actions passées; en effet, de nouveaux partenariats, 
de nouvelles collaborations, de nouveaux contacts, de nouveaux projets ont émergé. 
L’année 2015 vient renforcer ces nouvelles dynamiques tout en élargissant la recherche 
de stabilité.

Les missions menées par le DLI et le CR sont transversales et complémentaires de 
par leur contenu, leurs objectifs et leur public. Dans le cadre du plan pluriannuel, la 
complémentarité de nos différentes missions est une richesse pour mener un travail de 
qualité sur le terrain.

Le suivi de la Coordination du Réseau Habitat a permis de mettre en place une dynamique 
de réseau à travers la mutualisation des outils, les réunions entre les différents partenaires, 
une visibilité du Réseau Habitat, une cohérence des actions, tout en conservant les 
particularités de chaque association.

Nous veillerons à renforcer dans nos actions des partenariats avec des publics cibles 
spécifiques tout en restant ouverts à tous les publics. Nous développons plus en détail 
dans le point suivant les perspectives de nos actions.

De façon générale, nous veillerons à un travail en réseau, avec des partenariats renforcés 
et multipliés, pour construire des actions communes qui font sens. En 2016, nos actions 
mettront toujours en évidence le savoir-faire, la prise de décisions et la mise en action 
afin que notre public puisse être acteur de sa ville.
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Perspectives

/ Renforcer les actions énoncées dans ce rapport

/ Mettre en place des collaborations avec les milieux scolaires et le public associatif   
   / développement de l’action eau 
   / élaboration d’outils et d’animations
   / développement d’un lieu commun à travers la collaboration avec ESA Saint-Luc

/ Renforcer la visibilité des permanences des conseils en rénovation, toucher le 
public via nos autres activités (jeudis thématiques, actions dans l’espace public...) 
  
/ Renforcer notre réseau et les dynamiques de Saint-Josse (tissu associatif, commune, 
CPAS, AIS, comités de quartier...)
  
/ Encourager la rencontre et le dialogue entre habitants et pouvoirs publics

/ Mettre l’accent sur le soutien aux initiatives d’habitants

/ Renforcer notre compréhension du territoire 
    / travail de veille et de diagnostic
    / travail de cartographie 
    / travail sur des pratiques complémentaires (balades urbaines, capsules sonores, récits..)
     afin d’obtenir une information sensible du territoire - des éléments de récit
      
/ Mettre en place un lieu commun, ouvert à tous, où chacun participe à son rythme.  
Lieu dédié à la valorisation de l’individu et permettant aux utilisateurs de se positionner 
tant qu’acteurs citoyens dans le quartier de Saint-Josse

/ Systématiser des moments d’échanges afin d’amener une plus grande ouverture de nos 
activités (bibliothèque, prêt de matériel, conseils....).
    / jeudis thématiques
    / fabrik ton quartier
    / mercredis midis
    
/ Rechercher des aides financières afin de stabiliser et renforcer notre équipe
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dossier présenté à l’école Sint-Joost-aan-Zee pour le projet tour d’eau
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Projet développé pour l’école Sint-Joost-aan-Zee dans la démarche de jouer 
– apprendre l’importance de la récupération de l’eau de pluie dans le présent 
et l’avenir. Le projet sera développé en 3-4 étapes de travail.

espace de découverte 
et d’apprentissage

TOUR
D’EAU 

étape 
1
   Peinture 
- Appropriation 
de l’espace

étape 
2
   Plate-forme 
de jeu

Nous proposons une action pour lancer l’activité de la « tour d’eau ». Nous proposons de développer 
un atelier collectif avec des enfants, parents et enseignants afin qu’ils placent la tour et se l’approprient. 
Chaque participant fera une petite action individuelle qui fera partie d’une grande action de groupe. 
Chacun dessinera une goutte d’eau (en choisissant sa couleur, sa taille, l’endroit où la placer.) Tous les 
participants apporteront une goutte de couleur pour remplir la nouvelle tour d’eau.

Les enfants pourront éventuellement commencer le dessin des gouttes dans le cadre de la classe. 
Le 20 mars, journée mondiale de l’eau, le dessin sera complété lors d’un grand atelier-fête.

Date: journée mondiale de l’eau du 20 mars

La plate-forme est un espace de jeu et de découverte de l’eau.
Cet espace est formé de 3 parties :

 a. Structure en bois de sapin  (25 mm x 145 mm) avec différents niveaux, que les enfants   
                pourront « escalader » par des rampes. 
 b. Présence d’eau en-dessous de la plate-forme avec des trous plexiglas pour regarder
 c. Toit pour récupérer l’eau + tuyau + mur végétal

Dates: 5 jours (1 semaine) de travail de fabrik, ouverts à la participation de volontaires.

étape 
4
   couronner 
la tour + 
personnalisation 
lors d’ateliers 
avec les enfants

La tour d’épuration sera faite de 3 cubes en bois (environ 80x60x60 cm) qui seront placés les uns sur les 
autres. Avec ces 3 cubes sera développé un système d’épuration dans un système de cascade (à réfléchir 
avec l’expert.) Cette étape donnera lieu à un atelier de montage et d’assemblage des cubes avec les 
parents.

Date: 1 jour. fabrik guide le montage seulement la première journée.

Compléter la tour pour lui donner plus de présence. Travail de personnalisation des 2 dernières 
pièces de la tour (pièces visibles depuis la plate-forme) pour les élèves de l’école dans une logique 
d’appropriation de l’objet.

Date: 1 jour. fabrik guide le montage seulement la première journée.

étape 
3
   Petite tour 
+ épuration
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Idées atelier peinture

Aurélien Nadaud

Sint-Joost-aan-Zee
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schémas de montage tour d’eau

TOUR D’EAU
1/4

 Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Schéma de
montage

Conception: fabrik asbl    Construction: Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee, parents/enseignants/
habitants, fabrik asbl    Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 / Saint-Josse-ten-Noode

Met de steun van het Hoogveld Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Avec le soutien du fond Hoogveld de la Fondation Roi Baudouin

1.      

3.  

4. 

Structure en bois 
tour d’eau
Chevron en bois de sapin     
45x60mm 
Vis 5x90mm

Structure des niveaux 
pour bacs d’épuration
Chevron du bois de sapin 
45x60mm 
Vis 5x90mm

Structure plateforme a

Planches 25X150mm 
(les planches seront 
recoupées selon les 
plans découpages)
Vis 5x90mm (2 vis 
pour chaque union) 
Assemblage demi bois 
avec b

Structure plateforme b

Planches 25X150mm
(les planches seront 
recoupées selon les 
plans découpages)
Boulons M8 avec une 
rondelle de chaque côté 
(2 boulons pour chaque 
union)

2.      
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TOUR D’EAU
2/4

Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Schéma de
montage

Conception: fabrik asbl    Construction: Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee, parents/enseignants/
habitants, fabrik asbl    Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 / Saint-Josse-ten-Noode

Met de steun van het Hoogveld Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Avec le soutien du fond Hoogveld de la Fondation Roi Baudouin

5.                  

7.                  

6.

8.      

Réservoir d’eau
Base en planches de 
sapin 16x95mm

vis + rondelles étanches
Raccordement avec bâche 
40mm
coude 45 (1 pièce)

Tuyaux pour la 
récupération directe 
d’eau de pluie
Raccordement avec bâche 
40 mm
Réducteur 40mm - 32mm
Tuyaux pvc 32mm (1.5m)
Coudes 90 (1 pièce)
Coudes 45 (2 pièces)
Robinet

Bacs épuration
Bacs en plastique 40x60cm 
hauteur 30cm
Trouer le dessous du bac
(attention : seulement la 
partie superposée au bac 
suivant)
bac a. gravier
bac b. sable
bac c. charbon actif

d’eau 
Raccordement avec bac 
40mm
Réducteur 40mm - 32mm
Tuyaux pvc 32mm (4m)
Coudes 90 (3 pièces)
Robinet
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TOUR D’EAU
3/4

Schéma de
montage

Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Conception: fabrik asbl    Construction: Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee, parents/enseignants/
habitants, fabrik asbl    Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 / Saint-Josse-ten-Noode

Met de steun van het Hoogveld Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Avec le soutien du fond Hoogveld de la Fondation Roi Baudouin

Enveloppe tour d’eau 
Bardage incliné, 16X95mm 
raboté

Enveloppe tour 
d’eau translucide 
Polycarbonate 16mm

Plancher de la 
plateforme
Planches 22X145mm 
rabotées (les planches 
seront recoupées selon 
les plans découpages)
Vis 5x90mm (2 vis 
pour chaque union)
Assemblage demi bois 
avec b

10.        

11.

9.        
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TOUR D’EAU
4/4

Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Schéma de
montage

Conception: fabrik asbl    Construction: Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee, parents/enseignants/
habitants, fabrik asbl    Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 / Saint-Josse-ten-Noode

Met de steun van het Hoogveld Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Avec le soutien du fond Hoogveld de la Fondation Roi Baudouin
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fiches techniques tour d’eau

TOUR D’EAU
Conception: fabrik asbl Construction: l’Ecole Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee,
les parents et fabrik asbl   Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 à Saint Josse ten noode

1/6
 Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Fiche 
Technique

0,9
4

0,9
4

3,09

0,23

0,92

0,68

1,32

2,
52

0,
57

0,
05 0,

11

0,73

1,35

0,59

0,09

0,
64

0,
4

0,
4

0,
4

0,
5

3,
09

x6

x6

x14

x4

x17

Instructions:
Découpez les sections comme indiqué. Assemblez les pièces, en commençant par les deux grands 

TOTAL Bois sapin SECTION 4,5x6cm          =51m

Plan haut

Coupe latérale Coupe longitudinale

1

5

5

11

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

Sint-Joost-aan-Zee
Met de steun van het Hoogveld Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting / Avec le soutient du fond Hoogveld, de la Fondation Roi Baudouin
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TOUR D’EAU
Conception: fabrik asbl Construction: l’Ecole Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee,
les parents et fabrik asbl   Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 à Saint Josse ten noode

2/6
 Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Fiche 
Technique

Sint-Joost-aan-Zee
Met de steun van het Hoogveld Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting / Avec le soutient du fond Hoogveld, de la Fondation Roi Baudouin

1,32

a. Grand côté Arrière

Instructions:
Découpez comme indiqué et disposez les planches de sapin 95 x 16mm  
sur la structure 
 
 a. 23 sections de 1,5m + 3 sections de 0,75m pour les angles
 
 b. 21 sections de 0,9m + 2 sections de 0,45m pour les angles
 
 c. 15 section de 0,5m + 6 sections de 1,5 + 2 sections de 0,75 
pour les angles

Puis découpez en biseau le long du montant à l'aide d'une scie circulaire.

Total en planche de sapin 95x16mm         = 75m

2,
57

b. Petit côté Arrière

c. Grand côté Avant

0,
52

Niveau du plancher



86

TOUR D’EAU
Conception: fabrik asbl Construction: l’Ecole Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee,
les parents et fabrik asbl   Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 à Saint Josse ten noode

 Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Fiche 
Technique

Assemblage b-b

Assemblage a-a

4

4

x1

x1

b

b

c

c

a

a

d

d

e

e

2

2

3

3

x1

x1

x1x1

x1

x11

1

Instructions:
Découpez les pièces de bois de sapin comme indiqué. 
Puis assemblez les entre elles. Bien vérifier les angles, surtout pour la première pièce qui servira de 
modèle. 
Fixer les sections entre elles avec des boulons M8 de 6cm (deux pour chaque union)

TOTAL Bois sapin 15/3,2cmx480cm          =21 planches pour la structure du plancher

voir Plan structure:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Pièces pour 1 assemblage
6 assemblages nécessaires

voir Plan structure:
A - B - C - D - E - F
Pièces pour 1 assemblage
6 assemblages nécessaires

3/6

3,06

0,68 0,45
2,24

0,68 0,37

0,
5

0,87

3,13

3,55
0,540,540,79 0,54 0,540,61

0,510,540,540,54 0,03

3,15

0,770,18

0,180,78

40° 140°

0,
08

0,
15

0,77

0,92 0,18
1,1

0,920,18

140° 40
°

0,650,13

0,65 0,13

0,5

0,65

0,
15

0,
15

0,
15

0,65 0,13

0,65

0,
15

0,
15

0,
15

0,
15

1,38

1,63

0,130,13

0,48

0,350,13

130° 50
°

50° 130°

50° 130°

130° 130°

130°

0,12

0,65 0,13

0,680,33 0,45
2,51

0,68 0,37

f

f

x1

0,
08

Sint-Joost-aan-Zee
Met de steun van het Hoogveld Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting / Avec le soutient du fond Hoogveld, de la Fondation Roi Baudouin
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TOUR D’EAU
Conception: fabrik asbl Construction: l’Ecole Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee,
les parents et fabrik asbl   Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 à Saint Josse ten noode

 Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Fiche 
Technique

Sint-Joost-aan-Zee
Met de steun van het Hoogveld Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting / Avec le soutient du fond Hoogveld, de la Fondation Roi Baudouin

4/6

2,
95

0,
6

2,25

0,
54

0,
54

0,81

3,06

0,370,450,570,570,270,81

0,03

3,06

0,
54

0,
49

0,
54

01 02 03 05 0604

A

B

C

D

a-a

a-a

b-b
b-b

E

F

Parquet en Bois sapin 150/32mm x4,80 m
      = 17 planches

Plan structure

Plan 
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TOUR D’EAU
Conception: fabrik asbl Construction: l’Ecole Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee,
les parents et fabrik asbl   Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 à Saint Josse ten noode

 Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Fiche 
Technique

5/6

Sint-Joost-aan-Zee
Met de steun van het Hoogveld Fonds, beheerd door Koning Boudewijnstichting / Avec le soutient du fond Hoogveld, de la Fondation Roi Baudouin

3,
09

0,
85

0,
87

0,
87

2,24

0,
5

0,81
Coupe latérale

Vue finale

b-b

b-b
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TOUR D’EAU
Conception: fabrik asbl Construction: l’Ecole Gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee,
les parents et fabrik asbl   Dessin et projet: Mars-Septembre 2015 à Saint Josse ten noode

 Plateforme de jeux et d’initiation à l’épuration de l’eau de pluie

Fiche 
Technique

Sint-Joost-aan-Zee
Met de steun van het Hoogveld Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting / Avec le soutient du fond Hoogveld, de la Fondation Roi Baudouin

6/6

3,
55

2,25

2,
95

0,
6

2,25

0,81

1,
63
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autocollants informatifs pour la tour d’eau

De regen 
valt...

1 loopt door het  
 grind

2 sijpelt door 

het zand

3 en de 

filterwatten

4 en komt terecht 
in het reservoir

Wat kan je doen 
met dit water?
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Invitation inauguration tour d’eau dans le cadre du projet 
Elke druppel telt in Sint-Joost-aan-Zee

Sint-Joost-aan-Zee: Grensstraat 67 rue de la Limite, Saint-Josse 1210 Sint-Joost

fabrik: Gemeentestraat 69 Rue de la Commune, Saint-Josse 1210 Sint-Joost
02 217 94 40 / www.fabrikfabrik.be / info@fabrikfabrik.be

11
octobre
/oktober

2015

Sint
Joost
aan
Zee

13:00

Bezoek aan het 
waterproject 

op school
watertoren

groendak 
citernes

Inauguration
du projet eau
à l’école
tour d’eau 
toiture végétale
citernes

CHAQUE
GOUTTE
COMPTE

ELKE 
DRUPPEL
TELT

Avec le soutien du Fonds Hoogveld de la Fondation Roi Baudouin. 
Met de steun van het Hoogveld Fonds, beheerd door Koning Boudewijnstichting.
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Gemeenteschool
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articles dans De Schakel et Symbioses
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SYMBIOSES Automne 2015 5

infos en bref

Une tour d’eau dans la cour

Un château d’eau dans la cour de récréation ? C’est par
cette idée originale, concrète et ludique que l’école
Sint-Joost-aan-Zee débutait un processus de
sensibilisation avec ses élèves sur la thématique de

l’eau. En amont, l’implication d’une maman qui repère un appel à projets
sur le thème de l’eau de pluie permettant à l’école d’être accompagnée
par l’asbl fabrik. Dès mars 2015, un château d'eau, outil d’animation
créé par cette asbl, est donc installé pendant un mois dans la cour de
récréation : il permet aux enfants d'utiliser l'eau de pluie pour arroser
le potager et les plantes de l'école et au personnel d'entretien d'utiliser
l'eau pour des tâches diverses. Le succès est au rendez-vous. Si bien
que l’école, les parents et les enfants décident de construire
collectivement une structure d’épuration d’eau de pluie qui pourrait
rester « pour toujours » à l’école. C’est le projet Tour d’Eau. La première
phase du projet (appropriation de l'espace) a été réalisée lors de la
Journée de l'eau à l'école durant laquelle tous les élèves et enseignants
ont participé à la réalisation d'une fresque de gouttes à l'emplacement
de la future tour d'eau. La phase de construction (plateforme de jeu,
tour de récupération d'eau de pluie et système d'épuration) s'est
déroulée cet été lors de chantiers participatifs. Durant une quinzaine
de jours, parents, enseignants et voisins ont amené leur bonne humeur,
leurs idées, leurs savoir-faire et donné de leur temps pour réaliser ce
projet.
L’inauguration au mois d’octobre a contribué à la phase d’information
pédagogique, avec notamment un parcours explicatif en néerlandais
et en français. Pensé dans une logique de partage, les schémas de
montage et les fiches techniques de la tour d’eau sont disponibles sur
www.fabrikfabrik.be/fr/tour-deau

Le poids du léger

Ce 26 septembre, à Ramillies, pas moins de 650 personnes ont répondu à l’invitation du Réseau brabançon pour le
Droit au Logement (RBDL) pour « Fêter l’habitat léger ». L’occasion de s’interroger sur un phénomène qui croise
enjeux sociaux et préoccupations environnementales. « Il n’existe pas de définition claire de ce qu’est l’habitat léger,
nous dit Vincent Wattiez, coordinateur du RBDL. On peut néanmoins insister sur le caractère sobre, léger, toujours

aisément réversible de ce type de résidences. Elles ont par ailleurs une emprise sur les sols et une artificialisation des sols plus faibles.
Concrètement il s’agit des roulottes, yourtes, caravanes, serres, chalets, dômes, mobilhomes… ». 12 à 15.000 familles ont choisi ce type de
logements en Wallonie. Parce qu’il est jusqu’à 10 fois moins cher que les logements traditionnels moyens. Parfois aussi pour réduire

son empreinte environnementale, se rapprocher de la nature.
Autre avantage: il peut se construire par soi-même, on est là
dans l’auto-construction, donc dans l'apprentissage, dans la
totale maîtrise de sa maison. Problème: « Ces formes d’habitats
ne sont effectivement pas reconnues comme “habitation” dans
le cadre légal, ce qui pousse parfois les gens à se cacher, explique
Vincent Wattiez. Notre réseau travaille dans le but de sortir
l’habitat léger de l’illégalité.  En Belgique, où la crise du logement
est une réalité, de plus en plus de personnes, et pas seulement les
personnes précarisées - c’est important de le dire - trouvent dans
l’habitat léger une solution pour se loger. Pourquoi dès lors ne pas
chercher à être aidés par les pouvoirs publics ? A terme, nous
espérons une reconnaissance objective de l’habitat léger, non liée
à un statut social. Ce nouvel “art d’habiter” mérite d'être soutenu
et encadré ».
Pour en savoir plus sur cette question sociétale, rendez-vous
sur le site www.rbdl.be. Une exposition didactique est mise à
disposition des écoles et associations.
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