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0. introduction générale
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« 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. »
« A Saint-Josse-ten-Noode, la plus petite des communes bruxelloises (1,1 km2), se
juxtaposent quartiers résidentiels aux allures villageoises, hôtels de classe internationale,
immeubles-tours de bureaux, éléments de patrimoine remarquables : « avec une grande
diversité de cultures, Saint-Josse offre une parfaite image de multifonctionnalité
urbaine, alliant habitat, bureaux, culture et détente. » 1
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 atmosphériques et intérieures, densités 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
Bruxelles Environnement nous semblent indispensables; de plus, ces missions ciblant
à aider en priorité un
public fragilisé, notre action prend tout son sens à Saint-Josse, qui possède un des taux
de chômage les plus importants de la Région bruxelloise, et où le revenu moyen par
habitant reste le plus bas de toutes les communes bruxelloises. De même, l’espérance de
vie y est inférieure à la moyenne bruxelloise.
Nos actions visent notamment à améliorer le bâti en appuyant sa rénovation; 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 grrande 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 conseils en rénovation
et énergie, le soutien aux habitants, etc.
En 2016, fabrik a consolidé ses dynamiques et partenariats précédents, développés
et soutenus de nouveaux projets et initiatives citoyennes, autour notamment des
thématiques “nature en ville” et “appropriation de l’espace”.

1

Source : http://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-communes-de-la-region-de-bruxelles-capitale/saint-josse-ten-noode
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1. présentation de l’asbl
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1.1 OBJECTIF GéNéRAL

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

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

1.2 STRUCTURE

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

Créer / Agir
Échanger / Participer
Expérimenter
Étudier

CAPACITATION
/\

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

/\

NATURE EN VILLE
eau sur le territoire habité - verdurisation

/\

ÉNERGIE

Actions /

x
Sorties de Terrain
x
Cartographie

x
Conseil en rénovation
et énergie

x
Déclencheurs Urbains

x
Squellettes urbains

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

1.3 contexte de la subvention

Le travail de notre association est régi par le Plan pluriannuel du Réseau Habitat qui
répond en 4 objectifs aux différentes orientations stratégiques définies par la Région de
Bruxelles-Capitale comme ville durable :
1. inciter à l’entretien, la rénovation du bâti et l’amélioration du cadre de vie.
actions : permanences conseil en rénovation/visites à domicile/ateliers pratiques
(le faire “soi-même”…)
2. améliorer les performances énergétiques des bâtiments et promouvoir l’écoconstruction.
actions : conseil en rénovation/collaboration avec plusieurs partenaires pour les
“Mercredis énergiques”
3. renforcer l’influence des habitants dans le projet de quartier et soutenir les
initiatives favorisant une appropriation positive de l’espace public ;
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...)
4. soutenir les institutions impliquées dans la mise en œuvre de la rénovation
urbaine durable à partir des connaissances de l’ancrage local.
actions : actualisation de l’inventaire des bâtiments vides/prospections,
coordination avec d’autres services, projet de lieu sur un bâtiment en devenir...
Les associations du Réseau Habitat constituent des acteurs associatifs privilégiés des
politiques de la rénovation urbaine durable prioritairement dans l’EDRLR / ZRU.
Elles orientent leurs actions vers la stimulation de la rénovation urbaine en particulier
auprès des publics les plus fragilisés en vue de les sensibiliser et de les informer sur
les outils existant en matière d’amélioration du cadre bâti et de réduction des factures
énergétiques et intègrent les dimensions environnementales de façon transversale dans
l’ensemble de leurs actions.
Le projet énergie, subventionné par Bruxelles Envrionnement, s’inscrit dans des
activités propres à l’association qui se développent en quatre projets:
1. le soutien à l’éco-rénovation du bâti à travers le conseil en rénovation
2. la valorisation de la dimension énergétique à travers des conférences et
projections de films
3. l’informatin et les ateliers pratiques sur des thématiques liées au bâti
4. la sensibilisation et l’information dans l’espace public à la thématique de l’énergie
- éco-construction
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1.4 moyens humains

fabrik se compose d’une équipe de 4 personnes (3 ETP) aux parcours et disciplines
variés, allant de l’architecture à l’animation, de l’urbanisme à la gestion en passant par
la communication. En fonction du public et des projets, elle accueille, renseigne et
travaille dans cinq langues: français, néerlandais, anglais, espagnol et turc.
Laetisia Franck (coordination/chargée de projets)
Eloïse Dhuy (agent DLI/chargée de projets)
Mathieu Wérotte (communication-DLI/chargé de projets)
Esteban Fuertes Gonzalez (conseil en rénovation et énergie/chargé de projets)
fabrik cherche par ailleurs à développer sa structure et trouver de nouveaux partenariats
afin de renforcer la dynamique de ses projets.

1.5 partenariats

Partenaires locaux
fabrik est active depuis 2006 au sein du tissu associatif de Saint-Josse. Elle a monté
différents projets en partenariat avec des acteurs locaux, certains de ces projets seront
décrits dans ce rapport. fabrik vise aussi à consolider des relations avec la commune
afin de valoriser les ressources locales.
Partenaires regionaux
Au-delà de notre périmètre d’action, nous entretenons des contacts privilégiés
avec les administrations régionales comme: Bruxelles Environnement, Bruxelles
Développement Urbain...
Au niveau de l’associatif régional, différentes structures dont nous sommes membre :
asbl EGEB, asbl CLT, asbl RBDH.
Les associations et la coordination du réseau habitat
Rappelons que nous sommes agréés Réseau Habitat. Ce réseau est composé de 9
autres asbl, bénéficiant du même subside énergie, et est pourvu d’une structure de
coordination. Ces 10 acteurs sont sans conteste nos partenaires privilégiés sur cette
thématique, que ce soit dans la mise en place de méthodologies de travail, la création
d’outils et de stratégies d’actions à destination des bénéficiaires, ou encore dans le cadre
de remontées de notre pratique du terrain vers les instances régionales.
Partenaires du projet “les mercredis énergiques”
Dans le cadre du projet “les Mercredis énergiques”, fabrik a travaillé en partenariat
avec l’APERe (Association pour la Promotion des énergies Renouvelables), Energiris
(Coopérative citoyenne bruxelloise d’investissement en énergie durable), émission
Zéro (Coopérative citoyenne investissant dans la production d’énergie renouvelable en
Wallonie et à Bruxelles) avec qui elle entretient des contacts et échange régulièrement
des informations.
Depuis deux ans, fabrik collabore également avec Dirk Knapen (Gestionnaire de
développement durable - Zéro Emission Solutions), en tant que conseiller et intervenant.
10
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t

Outils

FD

Travaux
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Territoire

B

Observation

NOS ACTIONS

x
Prêt de matériel,
Bibliothèque

x
Chantiers participatifs

x
Conseil en rénovation
& Energie

x
Soutien de dynamiques

x
Déclencheurs Urbains

x
Squelettes Urbains

x
Cartographie

x
Sorties de Terrain
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Citoyen

1.6 principaux projets

1.7 Périmètre d’intervention
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BLD DU ROI ALBERT II
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2. projets développés en 2016
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2.1 QUARTIER: DéVELOPPEMENT LOCAL INTéGRé

2.1
.1

Déclencheur urbain

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

Objectif
Le cabanon de monsieur Hulot est un outil mobile qui contiendra tout le nécessaire
pour des projets de végétalisation de la ville et qui sera mis à disposition des habitants
de Saint-Josse souhaitant agir sur leur ville en y amenant de la nature (façade, balcon,
fenêtre, pied d’arbres, friche, rue, quartier...) et partager par la même occasion moments
ensemble, savoirs et savoir-faire.
Il s’adresse aux habitants, comités de quartier, groupes de voisins, initiatives Quartiers
Verts et Quartiers Durables Citoyens, associations, écoles…
/ Améliorer les espaces publics par la mise en place d’actions de végétalisation dans
les quartiers (colorer les pieds d’arbres, verduriser les façades, cultiver les balcons,
réinvestir les friches…).
/ Déclencher des échanges (de moments, de savoirs, de graines, de savoir-faire…).
/ Questionner la “nature en ville” et ses impacts.
/ Déambuler dans les rues.
/ Amener à la création d’un réseau local d’initiatives de végétalisation des quartiers.
/ Impulser chez les habitants l’envie de s’impliquer pour leur quartier
Le contenu
Semences, plants de légumes/fleurs/aromatiques, bulbes, livres, nichoirs et nourriture
pour oiseaux, outils et accessoires de jardinage, extraits végétaux, guides techniques
pour l’installation de végétaux et leur protection (façade, trottoir, pied d’arbre etc),
information sur les composts de quartier et l’utilisation du compost mûr... / ces outils
mis à disposition permettront à la fois d’agir sur les espaces publics et de questionner la
“nature en ville” et ses impacts.
Le pourquoi
Convaincu de l’impact positif à de nombreux niveaux de la nature en ville (santé
physique, santé mentale, lutte contre le réchauffement climatique, atténuation de
la pollution atmosphérique, atténuation des îlots de chaleur, augmentation de la
biodiversité, dynamiques sociales, qualité du cadre de vie, potentiel pédagogique...)
fabrik en a fait un axe de travail spécifique et souhaite via ce projet donner aux habitants
un coup de pouce pour agir directement sur leur cadre de vie.
Nous pensons que la nature en ville est un levier d’action à portée de tous, ayant un
impact fort sur le cadre de vie ainsi que sur la cohésion sociale ; c’est un enjeu facilement
appropriable par le citoyen qui ne doit pas selon nous rester l’apanage des pouvoirs
publics.
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Le cabanon, de par son aspect participatif, à la fois dans sa conception, sa construction
et son utilisation, nous semble idéal pour mobiliser les habitants sur cet enjeu de la
végétalisation de leur cadre de vie. Il s’inscrit dans une suite d’expériences du même
type menée par fabrik et ayant porté leurs fruits (château d’eau, tour d’eau, etc – voir
site internet.) L’originalité de l’outil nous semble indispensable pour jouer un rôle de
déclencheur dans l’espace public en attirant l’attention des habitants et usagers sur ce
module nomade, héritier de traditions de vendeurs ambulants, et au-delà sur ce qu’il
propose.
Méthodologie
/ Coproduction du cabanon avec les habitants : la structure a été dessinée par fabrik, puis
une réflexion et des recherches sur le contenu et l’usage du cabanon a été menée avec
les partenaires (rencontre du service des travaux publics à la commune, contacts avec
habitants et comités de quartier actifs dans des projets de verdurisation) / impliquer les
habitants dans la conception permet une appropriation plus facile du cabanon ainsi que
des échanges et des mises en lien.
/ Construction du cabanon dans le cadre d’ateliers participatifs ouvert à tous et tenus
en priorité sur l’espace public (28 mai lors du Oh ! Festival rue de Liedekerke et 18
septembre lors de la journée sans voiture place Houwaert + sessions de soudure en
équipe) / impliquer les habitants dans la construction permet une appropriation plus
facile du cabanon ainsi que des échanges et des mises en lien.
/ Diffusion de l’initiative par différents canaux de communication et par le cabanon
lui-même.
/ Utilisation et appropriation du cabanon pour le printemps 2017.
Evaluation
Le projet est en cours de mise en œuvre ; les critères d’évaluation seront les suivants :
Evaluation qualitative
/ mise en place d’actions de végétalisation dans les quartiers, créatrices d’échanges
(de moments, de savoirs, de graines, de savoirfaire...)
/ impact sur une mise en réseau des habitants et des projets de végétalisation
/ renforcement de l’envie de s’impliquer pour leur quartier chez les habitants
/ mise en lien du réseau local avec des initiatives d’ailleurs, appropriation et amélioration
visibles des espaces publics, émergence de questionnements sur la “nature en ville”
et ses impacts et sur l’appropriation des espaces publics par les habitants de manière
générale.
/ impact environnemental à petite échelle (amélioration du paysage, de la biodiversité,
apport de fraîcheur...)
/ impact sur le bien-être des habitants et la qualité de vie, sur la cohésion de quartier
/ pertinence et efficacité des partenariats
/durabilité des projets mis en place avec le soutien de l’outil cabanon
Evaluation quantitative
/ nombres de personnes ayant participé à la conception et construction du cabanon,
diversité de ce public et impact sur le résultat final
/ nombres de demandes reçues d’utilisation du cabanon et diversité de ce public
/ projets réalisés avec le soutien de l’outil et impact sur les quartiers
/ retours sur l’utilisation du cabanon
/ utilisation du cabanon dans le cadre d’autres projets (Quartiers verts, Quartiers
durables citoyens, Contrat de quartier durable, etc)
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Perspectives
Début 2017, le cabanon sera finalisé, via la réalisation des parois (couture de bâches
de communication récupérées), les partenariats seront relancés (habitants, bibliothèque,
IEB, projet de kiosque à graines…)
A la mi-mars, le cabanon et sa charte d’utilisation seront finalisés et le cabanon mis à
disposition du public.
Les mois d’avril à octobre verront l’itinérance du cabanon autour de projets d’habitants
et d’activités impulsées par fabrik (rencontre « agir sur la ville par la nature », bourse
aux graines, partenariat avec la bibliothèque, visite de terrain/marche exploratoire sur
les traces de la nature à Saint-Josse, diffusion de l’appel à projets Quartiers verts...).
En octobre, l’action sera évaluée.
Le cabanon de monsieur Hulot est un prototype, l’idée serait de pouvoir continuer à le
développer sur base de cette première expérience.
Aussi, 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.
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/ CHÂTEAU D’EAU - TOUR D’EAU
Le projet “Elke druppel telt in Sint-Joost-aan-Zee” (réalisé en 2015) a reçu le Prix belge
de l’énergie et de l’environnement 2016 dans la catégorie Education Eco Award pour
lequel l’école et fabrik ont remis un dossier.
(Ce prix récompense la sensibilisation, l’information, l’éducation et les actions en
matière de développement durable dans l’enseignement. Durant l’année scolaire
2014-2015, le thème de l’eau a été développé dans les 20 classes de l’école de l’accueil
à la 6ème primaire. L’eau de pluie coulant du toit est utilisée par les enfants pour
arroser le jardin. Il y a également un «toit vert » qui contribue à une meilleure gestion
de l’eau dans toute la ville et forme un petit espace de biodiversité à l’école. Les eaux
usées sont filtrées grâce à un système d’épuration didactique. À l’école les élèves
ne boivent plus que de l’eau : l’eau est visible, utilisée et respectée: chaque goutte
compte!).
L’ensemble du projet a été réalisé en partenariat avec Goodplanet, le STIC (Service de
Travaux d´Intérêt collectif) et avec le soutien du Fond Hoogveld de la Fondation Roi
Baudouin.
Deux articles ont également été écrits sur le projet “Elke druppel telt in Sint-Joost-aanZee” 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
Les projets “château d’eau” et “tour d’eau” ont permis à fabrik d’avoir une reconnaissance
en dehors de son cadre d’action habituel et déclenché de nouvelles collaborations sur
base d’autres sources de financement, notamment avec l’école Paloke (Molenbeek),
Brede School Molenbeek (BroM) et Walala vzw.
Ainsi, de février à mai 2016, nous avons réalisés huit ateliers “maquette” avec la
classe de troisième primaire de l’école Paloke sur le thème “j’imagine mon école...”.
Ce projet a pris forme avec et à la demande de Brede School Molenbeek (BroM).
Ces ateliers ont également permis à l’école d’impliquer les enfants dans une réflexion
sur la cour de récréation, en vue d’une demande de subvention à la VGC (Vlaamse
Gemeenschapscommisie) pour un réaménagement de la cour. Nous avons également
participé aux premiers groupes de travail animé par Walala vzw afin de partager notre
vision et proposer une démarche inclusive/participative. En octobre 2016, Walala vzw
et BroM nous ont demandé de travailler à échelle réelle sur la cour de récréation afin
d’observer les réactions des enfants, professeurs et accompagnateurs. Il s’agit en quelque
sorte d’une phase test avant le réaménagement total de la cour.
Nous avons proposé deux projets pour 2017 autour de la nature et du jeu:
/ le premier sous forme d’ateliers participatifs avec enfants/parents/professeurs/
accompagnateurs. Cinq ateliers sont prévus les mercredis après-midi entre mars et mai.
/ le second sous forme de plateau de jeu, avec des éléments graphiques peints sur la
cour (moment encore à définir)
L’idée est d’amener dans la cour des éléments déclencheurs qui permettent de nouveaux
espaces de découverte, de création, de liberté, d’expression et de jeu pour les enfants.
Les interventions seront développées comme des bases appropriables par les enfants,
comme le début d’une histoire dont chacun peut s’imaginer la suite.
fabrik souhaite continuer dans cette démarche de partenariats avec les écoles et proposer
plusieurs types d’ateliers participatifs (élèves, profs, parents) qui mêlent appropriation
de l’espace et nature en ville.
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le cabanon de Monsieur Hulot (construction participative)
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18
21
septembre
de 10h à 16h

(journée sans voiture)

septembre
de 15h à 19h

Venez construire
et développer
le cabanon
avec nous !

lieu fabrik / rue de la Commune, 69
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Éditeur responsable - Laetisia Franck - 69 rue de la Commune 1210 Saint-Josse-ten-Noode
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ateliers maquettes école Paloke
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ateliers maquettes école Paloke
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2.1
.2

Soutien des dynamiques

Objectif
Nous visons ici à renforcer les habitants dans leur capacité à intervenir dans leur
quartier :
/ en facilitant la mise en place de projets individuels ou collectifs portés par les habitants
visant à améliorer le cadre de vie, à s’approprier l’espace public de manière positive et à
créer des liens.
/ en promouvant auprès des habitants et groupes d’habitants les espaces de participation
existants (commissions de quartier, assemblées générales, groupes de travail des
Contrats de quartiers durables, enquêtes publiques, commissions consultatives,
interpellations citoyennes, appels à projets, etc).
Méthodologie
Dans ce but, nous :
/ menons un travail de veille et de terrain (appels à projets, financements ou coachings
disponibles, outils nécessaires, acteurs à contacter, etc) afin d’être à même d’outiller les
habitants.
/ informons les habitants sur les projets en cours et les appels à projets existants.
/ répondons aux demandes d’information, de soutien d’initiatives, d’appui au montage,
de suivi, de diffusion de projets et activités émanant d’habitants ou de groupes
d’habitants.
/ mettons les porteurs de projets en contact les uns avec les autres, avec le secteur
associatif, avec la commune, afin de créer des synergies porteuses.
/ mettons à disposition des porteurs de projets notre réseau et nos ressources (liste
de contacts, bibliothèque, connaissance du territoire, compétences logistiques et
méthodologiques, boîte à outils, etc).
/ mobilisons les moyens de communication disponibles.
/ mettons en place des partenariats avec d’autres acteurs associatifs.
/ mettons en place des activités de rencontre dans nos locaux et dans l’espace public :
marches exploratoires, fêtes de rues, ateliers, stands dans l’espace public, implication
lors des semaines et journées thématiques (mobilité, réduction des déchets, démocratie
locale, etc).
/ œuvrons à amplifier notre présence dans l’espace public afin de toucher un public peu
habitué à participer.
/ participons aux événements des Contrats de quartiers durables.
/ nous impliquons dans les espaces de participation existants.
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/ Relais d’informations

Diffuser les informations concernant les actions locales et régionales et les appels à
projets ouverts aux habitants représente une part importante du travail de DLI ; cela se
fait via nos newsletters, vitrine, présence sur le terrain, réseaux sociaux et surtout via
bouche à oreille et contacts personnels.
En 2016, nous avons ainsi relayé :
/ appels à projets :
février: appel à projets Bruocsella (améliorer l’environnement urbain en région
bruxelloise)
mai : Fonds Delhaize Group (rapprocher les habitants au travers d’initiatives de
réduction des gaspillages)
août : Be Planet (projets ayant un impact positif sur l’environnement), appel à idées
Better for Brussels- KBC (logement - mobilité – entreprenariat)
octobre : Quartiers Verts, appel à projets « Inspirons le quartier » (Quartiers Durables
Citoyens, potagers collectifs, composts collectifs, projets Good Food, projets Zéro
Déchet.)
/ relais d’actions régionales : activités en relation avec la semaine de la mobilité, la semaine
de la réduction des déchets, consultation sur le Plan de gestion de l’eau bruxellois 20162021, réaménagement du parc de Liedekerke, diffusion du magazine “Ma ville notre
planète” de Bruxelles Environnement, soirée d’information sur l’aménagement définitif
de la place Madou (30/06), etc.
/ relais d’actions communales : action nettoyage de printemps, journées du patrimoine,
Oh ! Festival, Forum de la mobilité, activités de la semaine européenne de la démocratie
locale, ouverture de la boutique ReSTICler (contrat de quartier durable Axe Louvain),
dates et ordres du jour des conseils communaux, interpellations citoyennes, enquêtes
publiques, diffusion des bulletins communaux…
/ relais d’actions locales : fêtes de rue, événements des projets du budget participatif,
promotion de l’atelier vélo Racagnac, des composts collectifs, lancement et activités du
Repair Café, événements des comités de quartier, lancement et activités des nouveaux
quartiers durables citoyens et quartiers verts...
/ relais d’actions et de réflexions en lien avec la nature en ville, l’alimentation durable,
la réduction des déchets : activités des potagers de quartier (rue du Vallon, Potamoes,
Maison de Repos Anne Sylvie Mouzon, Latinis…), Jardins en fête, Cojardinage,
activités de Natagora (l’arbre en ville, protection des espaces verts et semi-naturels),
soirée de lancement d’un GASAP, composts de quartier ou sacs oranges ?, BEES Coop,
Jouer dehors à Bruxelles (Good Planet), etc.
/ relais d’actions et de réflexions en relation avec la mobilité et la qualité de l’air : initiatives
pour se mettre en selle, autopartage, installation de box et arceaux vélo, Clean Air Bxl,
Bruxsel’air, GRACQ, enquête de la Ligue des familles sur les parents mobiles, etc.
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/ Soutenir projets d’habitants et dynamiques locales

°
En matière de projets d’habitants, nous avons été actifs toute l’année dans l’appui à la mise
en place du Biciclub (projet soutenur par le Budget Participatif du contrat de quartier
durable « Axe Louvain ») : ce projet, dont nous avons accompagné la conception, s’est
mis en place grâce à un groupe d’habitants bénévoles. Dans la mesure où c’est un projet
touchant à la mobilité douce et permettant de faire se rencontrer enfants et adultes
d’horizons divers, nous avons souhaité l’appuyer, tout en allant vers une autonomie
du groupe porteur. fabrik a apporté un soutien pour l’organisation d’une quinzaine de
réunions (accueil dans nos locaux, logistique, ordres du jour, pv…), la diffusion des
infos, un appui méthodologique, un appui à la coordination des actions, les repérages
et l’accompagnement des balades.
Le Biciclub en 2016:
8 balades ; 264 sandwichs ; 1 pneu crevé ; 62 vélos gonflés ; 3 articles de magazine
120 km dans les jambes ; 21 réunions!! ; 3 gouttes de pluie ; 2 rues “place aux vélos”
1 tour en bateau ; 4 parties de foot ; 38 rond-points ; 1 sparadrap ; 19 accompagnateurs
bénévoles ; 383452 coups de pédale ; 52 litres d’eau ; 1 bébé ; 1632 flyers ; 15 parcs
22 classes visitées ; 74 sens uniques limités ; 1287 rayons de soleil
(librement inspiré du « set de table » réalisé par RenovaS pour la fin du Contrat de quartier durable « Côteaux-Josaphat »)

°
Début 2016, suite à la projection dans le cadre du Ciné club de Saint-Josse du film
“Autrement (avec des légumes)” d’Anne Closset, nous avons proposé d’accueillir et
de participer à la formation d’un nouveau GASAP (Groupes d’Achat Solidaires de
l’Agriculture Paysanne) à Saint-Josse, le Dikannegas. Deux mercredis après-midi par
mois, nous avons accueilli les membres du GASAP et les légumes d’un jeune maraîcher
dans nos bureaux. En tout, ce sont 21 familles qui ont décidé de participer à cette
dynamique collective et locale qui requestionne le rapport à l’alimentation et le lien
social en milieu urbain. Pour fabrik, ce projet s’incrit à la fois dans le soutien aux projets
d’habitants et aux dynamiques locales, et dans une réflexion plus large sur la thématique
“nature en ville”, également alimentée par d’autres projets comme les déclencheurs, la
permancence compost ou encore le jardin ouvert.
°
En février, une animation autour des initiatives publiques et citoyennes existantes en
matière de réduction des déchets a été proposée à un groupe de femmes apprenantes en
français au CFEP (Centre Féminin d’Education Permanente) ; elle a permis de partager
savoirs, savoir-faire, pratiques et vécus de chacune, ainsi que nos questionnements, et
de faire un tour d’horizon de projets intéressants et innovants à Bruxelles, comme les
marchés gratuits, les composts de quartier, le parrainage de pieds d’arbres, les Repair
Cafés, etc.
°
En mars, la réunion de préparation du Oh ! Festival a été l’occasion d’échanger entre
les partenaires associatifs sur une envie commune de plus de cohérence et de plus
d’échanges entre associations dans le cadre de cet événement (un thème commun?)
ainsi qu’au-delà : l’absence d’une coordination associative se fait ressentir à Saint-Josse,
où le tissu associatif est très dense mais se connaît peu et travaille peu en réseau.
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°
Nous avons continué à apporter un soutien aux projets amorcés de Quartiers Durables
Citoyens, en participant à des réunions en présence des habitants et des coachs des
quartiers durables et en relayant les actualités des projets vers les habitants afin d’élargir
les groupes porteurs.
°
En septembre, nous avons participé à une session de formation d’acteurs-relais pour
découvrir le concept de cojardinage (établir des partenariats entre des propriétaires de
parcelles non cultivées et des personnes en quête de terrain à cultiver), dans l’objectif
d’organiser un ou des ateliers de rencontre entre potentiels cojardineurs dans le quartier/
la commune. Le concept est intéressant et coïncide avec notre volonté d’accentuer notre
action sur la thématique de la nature en ville. Reste à diffuser l’information et évaluer
l’intérêt des habitants pour une telle action.
°
En octobre, nous avons soutenu des habitants souhaitant remettre une candidature au
subside « Quartiers verts » (contacts de terrain pour faire connaître le projet, diffusion
des informations, mise en contact avec des partenaires potentiels, etc.)
Nous avons également accueilli des membres du comité de quartier Travertsons pour
envisager l’organisation d’ateliers de fabrication de jardinières à base d’anciens volets en
bois à installer sur les appuis de fenêtre des rez-de-chaussée côté rue.
°
Nous avons à plusieurs reprises réalisé des visites d’associations et de lieux d’intérêt
collectif (Labokube, jardin de la Mission Locale, Maison du Peuple, Espace Razi,
jardin de la Maison de Repos, parc de Liedekerke dans le cadre du projet de son
réaménagement...) en compagnie d’habitants, notamment dans l’objectif de faire
connaître aux associations et à leur public les actions de fabrik et le Budget Participatif,
et de découvrir des lieux et initiatives sur le territoire de la commune et le périmètre du
contrat de quartier durable.
°
Au long de l’année, nous avons également reçu des demandes de personnes s’intéressant
à Saint-Josse ou à nos actions pour des travaux d’étude (étudiante à Sint Lukas travaillant
sur la notion d”habiter” à Saint-Josse, balade urbaine avec les étudiants de l’ESA SaintLuc, étudiants en écologie sociale, étudiants de l’école d’architecture La Cambre Horta
ULB travaillant sur les collectifs d’architectes), pour des mises en lien dans le quartier
(collectif Sarendip, Institut Kurde), des visites de nos locaux (résidents de la Maison de
repos, enseignants de l’école Sint-Joost-an-Zee...), des collaborations (Centre Culturel
Ten Noey, comité de quartier Travertsons, quartier vert Lynen, quartiers durables
citoyens Josse&Eco et Saint-Josse en vert, Saint-Josse-ten-Noode en Transition, Maison
de repos du CPAS, immeuble Miramar...)
°
Tout au long de l’année, 11 permanences compost se sont tenues dans nos locaux, lors
desquelles une trentaine de personnes a pu s’informer et s’inscrire à l’un des 4 composts
de quartier présents sur la commune. Ces moments ont été mis à profit pour aborder
avec les habitants un éventail d’initiatives de quartier, du Repair Café aux activités vélo,
en passant par les actions de verdurisation, les projets du contrat de quartier durable,
etc.
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°
Concernant notre implication dans le projet de budget participatif dans le cadre du
contrat de quartier durable « Axe Louvain », nous avons défendu depuis le début du
projet la continuité du partenariat avec La Ruelle, et avons éprouvé des difficultés à
mettre en place une collaboration positive, avec notamment la difficulté d’aboutir à une
convention de partenariat réaliste. Nous avons estimé que le projet tel qu’il se présentait
n’était pas soutenable, et que les conditions d’une confiance pour assurer un partenariat
clair et efficace avec La Ruelle n’étaient pas présentes, et avons donc renoncé à nous
engager dans le projet. fabrik a cependant continué de s’investir dans les événements du
budget participatif (présence aux assemblées, foire aux idées, ateliers de construction
de projets,…) et à en diffuser les actualités.
Nous notons que la dynamique créée autour du budget participatif est en perte de vitesse,
avec le désengagement d’un noyau d’habitants dynamiques très impliqués au départ,
des projets proposés qui nous semblent peu ambitieux en matière d’investissement de
l’espace public ou de débat public ; un élargissement de la diversité de la population
touchée est cependant positif.
°
Voici quelques formations / moments d’échanges qui ont apporté des éléments
intéressants à notre réflexion sur notre pratique ou sur la commune, ou ont permis de
transmettre des informations ou recommandations :
/ 14 avril : échange organisé par Periferia en vue de recueillir des recommandations
à transmettre à la Direction de la Rénovation Urbaine : « des budgets participatifs
dans les contrats de quartiers durables ; stop ou encore ? »
/ 12 mai : formation de l’AVCB, principalement destinée aux communes mais
d’intérêt pour nous également : « Agenda Iris 21 : démarrer et travailler dans la
durée avec des dynamiques citoyennes ».
Cette rencontre a permis d’appréhender les attentes des communes et des groupes
d’habitants : les attentes des habitants dans leur travail avec les communes sont
la flexibilité, la clarté et la transparence (que peut/ne peut pas faire la commune?
quelles attentes, quelles limites des 2 parts?), l’ouverture, le souhait d’être impliqués
dans la définition des projets, la présence d’une personne de référence, une
communication diversifiée, des projets à géométrie variable, des rites et de la
symbolique (sortir de la relation administrative), etc.
/ 20 mai : Journée thématique mobilité : les espaces publics comme nœud
intermodal, cas d’étude : la place Rogier – Saint-Josse-ten-Noode.
/ 9 juin : présentation du Bral, de son projet Selfcity Brussels et de son implication à
venir à Ixelles dans un projet basé sur la stratégie ABCD (Asset Based Community
Development), que nous suivrons avec attention car proposant une approche
nouvelle du développement urbain, basée sur la mise en capacité des citoyens,
l’émergence et le renforcement d’initiatives locales, leur mise en réseau et leur
articulation avec d’autres acteurs.
/ 4 juillet : participation à la réunion du comité élargi PAVE (Plan d’Acessibilité des
Voiries et Espaces publics) de la commune de Saint-Josse
19 septembre : participation au forum de la mobilité organisé par la commune
de Saint-Josse dans le cadre du lancement de son Grenelle de la mobilité. Dans
l’objectif de favoriser la marche, les transports publics et l’usage du vélo, 5 actions
prioritaires ont discutées lors de cet atelier participatif animé par les bureaux
d’étude 21 Solutions et Transitec :
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/ amélioration de la mobilité piétonne (Plan Piéton)
/ sécurisation et pacification de la circulation automobile (Plan Zone 30)
/ la voiture “autrement” (autopartage et mutualisation du stationnement)
/ gestion de la cohabitation des itinéraires voitures, bus et vélos
/ optimisation des achats minute (stationnement express)
Même si la participation était faible au vu des enjeux, de nombreuses remarques
intéressantes ont été émises par les participants ; la présence du bourgmestre
et d’échevins était positive, malgré quelques prises de parole un peu longues et
parfois hors sujet. Le travail lancé est essentiel, et nous continuerons à soutenir la
démarche.
/ 21 septembre : conférence « Quelle égalité femmes-hommes dans l’espace
public ? » organisée par la commune de Saint-Josse.
Le bourgmestre de Saint-Josse introduit la matinée en informant de l’attention
accrue portée aux femmes à Saint-Josse, via un travail transversal aux différents
services communaux. Aménagement du territoire, rénovation urbaine, urbanisme
sont des leviers importants pour agir concrètement ; mais il réduit la prise en compte
des femmes dans l’espace public au fait de favoriser la convivialité et la mixité, sans
sortir de la vision d’une ville « androcentrique » telle que la dénonce Yves Raibaud,
intervenant principal de la matinée. Nous voyons dans ce discours, ainsi que dans
celui de l’intervenant responsable du service de rénovation urbaine, que l’intention
est réelle mais la méthode inadéquate : en effet, tel que l’explique l’intervenante
de l’asbl Garance, un espace public pensé « pour tout le monde » sera au final
investi par les hommes, il faut donc aller chercher la parole des femme et mettre le
genre au centre de la réflexion. Ainsi nous pourrons aboutir à un aménagement du
territoire qui ira vers une déconstruction des stéréotypes de genre.
/ 15 décembre : midi de l’IRIB “Les quartiers du canal en gentrification? Une
critique nuancée des effets de la programmation de la mixité sociale dans le
territoire du canal à Bruxelles.”
L’intervenante, Emmanuelle Lenel, note que l’affirmation selon laquelle les
quartiers du canal sont en cours de gentrification est à nuancer. Sur base d’une
enquête de terrain qualitative dans 3 quartiers auprès de propriétaires nouveaux
et anciens, elle montre que la grande majorité des propriétaires ne cherche
pas à s’ancrer activement dans le quartier, le mettent à distance et s’impliquent
essentiellement dans les espaces résidentiels. Les territoires du canal n’accueillent
donc pas beaucoup de gentrifieurs, c’est à dire de personnes tentant de conformer
leur nouveau quartier à leur mode de vie.
Ces quartiers sont dans un « excès d’urbanité » où la promotion de la mixité sociale
a peu de prise : quartiers de transit, commerces exotiques, de basse qualité, peu
d’accès aux écoles où la transmission d’un capital culturel et de valeurs peut se
faire, fort sentiment de mobilité (avec notamment une circulation limitée aux
espaces publics nouvellement créés, identifiés comme la « bonne ville ») créent
un sentiment d’étrangeté, un évitement (quartier dortoir), une appropriation
temporaire (anticipation d’un déménagement vers d’autres quartiers.)
Les effets de la programmation de la mixité sociale restent donc limités dans les
quartiers étudiés du fait du peu d’ancrage des nouveaux venus et de la capacité
d’action des habitants des classes populaires via les ressources territoriales
(logements peu chers, centralités commerciales, réseaux de relations sociales…),
même si l’émigration depuis les quartiers du canal est bien présente.
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Cette présentation apporte une nuance intéressante au discours ambient sur la
gentrification et nous permettra d’observer avec plus d’acuité les phénomènes
en relation que nous pouvons observer à Saint-Josse. Elle entre par ailleurs en
résonnance avec le constat fait par le bourgmestre de Schaerbeek à l’assemblée
de lancement du Contrat de Rénovation Urbaine «Brabant-Nord-Saint-Lazare» :
après 20 ans de politiques de rénovation urbaine, le quartier nord reste pauvre et
loin d’un phénomène de « sablonnisation. »
Les réunions des agents développement local intégré organisées par la CRH
ont été cette année comme les années passées sources de nombreux échanges et
inspirations, notamment en ce qui concerne les contrats de quartier, les pratiques
des différentes communes et le rôle qu’y joue le Réseau Habitat, les projets citoyens
et d’associations ayant un impact sur la ville, des méthodologies de travail, des
thématiques à découvrir ou à approfondir (genre et espace public, mobilisation des
habitants, travail avec les jeunes, pratiques d’intelligence collective, etc), ainsi que
de création d’outils (roue DLI, boïte à outils, etc.)

/ Lancement d’ateliers de cartographie
Un travail méthodologique préparatoire à l’organisation de marches exploratoires et
d’ateliers de cartographie a été lancé avec l’aide de deux stagiaires en écologie sociale.
Lors de deux sessions d’ateliers réalisés par fabrik en collaboration avec Le Méridien et
La Gerbe, la carte a été utilisée comme support afin d’identifier et de cartographier les
“bons plans” des participants, à Saint-Josse et dans les environs. L’occasion de pointer
des lieux-ressources sur la carte mais surtout d’évoquer nos pratiques sensibles de la
ville, nos trajectoires et ce qui les guident, nos sentiments de bien-être/de malaise liés
aux différents lieux de la ville, etc. Ces ateliers seront renouvelés auprès des publics
de différentes associations, et les paroles récoltées seront retranscrites sous la forme
d’un journal. L’objectif est là de relever des éléments subjectifs auprès de participants
d’horizons divers, afin d’aller vers une approche de la ville telle qu’elle est perçue et
vécue par ses habitants.

/ Diffuser les enquêtes publiques
Nous avons relayé 12 enquêtes publiques en 2016, en proposant quand cela a été
possible la transmission par mail des dossiers des projets aux habitants demandeurs,
ainsi qu’une note résumé du projet permettant une vue d’ensemble des actions prévues.
Les projets émanant du contrat de quartier durable ont en particulier fait l’objet de
contacts ciblés auprès des membres de la CoQ.
Nous avons été sollicité à plusieurs reprises pour des informations sur la procédure de
l’enquête publique et pour un soutien en vue d’amener des remarques en commission
de concertation.

/ Informer sur les Contrats de quartiers durables
En cette année 3 du Contrat de quartier durable « Axe Louvain », fabrik a participé aux
14, 15, 16 et 17èmes commissions de quartier (23/03, 17/05, 12/09, 13/12) et aux deux
assemblées générales (17/02 et 17/10) ainsi qu’à l’assemblée de lancement du Contrat
de Rénovation Urbaine «Brabant-Nord-Saint-Lazare» (17/11.)
Les dates et contenu des assemblées ont été relayés aux habitants via nos vitrine,
newsletter et page facebook, ainsi que via des contacts plus ciblés et une présence sur le
terrain dans les moments précédant les rencontres.
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Biciclub

Permanence compost de quartier
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Permanence compost de quartier et GASAP (le même jour)

Verdurisation par les habitants
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Evaluation
Le rôle du Réseau Habitat reste à développer en matière de mobilisation et de remontée
d’idées ; pour cela il est nécessaire d’établir une confiance entre notre association et la
commune, afin de pouvoir être reconnu comme un partenaire oeuvrant vers un même
objectif, l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Les projets d’habitants soutenus peuvent émaner d’une demande directe des habitants
(comité de quartier Travertsons, quartier vert Lynen) ou bien d’une impulsion de notre
part via des contacts ciblés (initiatrices de Saint-Josse-ten-Noode en Transition, du
Quartier durable citoyen Saint-Josse en Vert…) ; de manière générale, il faut noter
l’efficacité du bouche à oreille et des contacts personnalisés, d’où la nécessité de bien
connaître le terrain, le tissu local (associatif, commerçants…), les habitants et leurs
points d’intérêt / leurs potentiels d’action, et de mener un travail de veille continu.
Un autre défi se pose en matière de pérennisation et d’autonomisation des projets ; nous
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.
Pensé comme 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), le Biciclub n’a pu, faute d’autorisation communale, mettre en œuvre que 2 rues
fermées pour faire place aux vélos (lors de la braderie du 10 septembre et la dernière
balade au mois d’octobre.) Le projet est désormais bien connu de la commune et pourra
se poursuivre dans de bonnes conditions. Le financement restant a été reconduit pour
2017 par l’assemblée du Budget Participatif ; le défi sera d’assurer une permanence dans
le soutien des habitants bénévoles, une autonomie de ces derniers, et d’impliquer les
services communaux (jeunesse, sport, prévention) ainsi que d’élargir les partenariats.
La question de la pérennisation se pose notamment pour les composts de quartier créés
à Saint-Josse dans le cadre de deux contrats de quartier durables : à partir de 2018,
il n’y aura plus de financement pour la personne coordonnant les actions et faisant
le lien entre les habitants, l’asbl Worms, les associations locales, la commune et la
région (certains composts de quartier sont situés dans des parcs gérés par Bruxelles
Environnement.) Une belle dynamique a été créée, la plus grande partie du travail
repose sur des habitants bénévoles, mais reste le besoin d’une personne permanente
de contact pouvant informer, communiquer, effectuer des achats, faire le suivi des
installations, etc.
La présence de terrain est une manière de prendre le pouls de la commune et d’en
améliorer notre connaissance, tout en diffusant des informations auprès de ses
acteurs. La présence sur l’espace public, bien qu’elle fasse partie de nos priorités, reste
à généraliser et à questionner dans la manière dont elle s’effectue : en effet, les actions
originales dans le cadre des déclencheurs ou les sorties de terrain sont positives car
elles permettent un contact direct et spontané ; à l’inverse, nous notons une inefficacité
des moyens ‘traditionnels’ (stands, présence sur le marché…) ; toute présence sur le
terrain ne garantit donc pas la rencontre ou la possibilité d’échanger sur le quartier ou
nos actions.
La connaissance du terrain ainsi acquise doit également pouvoir être mieux mutualisée
en équipe et avec les habitants, via des moments d’échanges ou des outils comme l’outil
cartographie par exemple, afin d’aller vers un diagnostic partagé continu.
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Perspectives
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 compterendus des assemblées du Contrat de quartier durable, et des informations régulières
sur les enquêtes publiques et projets à venir. Accroître notre présence sur le terrain dans
ce cadre est également un de nos objectifs.
Au-delà de notre présence aux assemblées, commissions de quartiers et groupes
de travail et à une large diffusion de ces activités, nous privilégierons les moments
d’information sur le terrain afin d’informer et d’inviter les habitants à se joindre aux
événements du contrat de quartier durable. Nous veillerons lors de ces moments à un
contact privilégié avec les publics habituellement peu touchés.
Le travail réalisé continue à être créateur de liens dans le quartier et la commune.
Nous continuerons notre travail d’écoute, d’impulsion et de soutien et de mise en lien
des ressources (personnes, lieux, projets, moyens matériels, etc) disponibles sur la
commune et au-delà.
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.
Nous veillerons à encourager la rencontre et le dialogue entre habitants et pouvoirs
publics, en particulier pour les projets liés à l’espace public, la mobilité ou l’expression
citoyenne.
Le besoin et l’envie de s’investir dans des moments de rencontre est toujours présent ;
nous serons attentifs à multiplier les activités dans et hors-les-murs, avec par exemple
: reprise des mercredis midis, maintien de la permanence compost, sorties de terrain
en groupes, moments de partage autour du quartier, drinks (fin d’année, été..),
participation accrue aux diverses fêtes des voisins, contact avec les commerçants du
quartier, rencontres d’autres associations (avec la question de la mise en place d’une
plateforme associative) et sollicitation de leur public à participer à nos activités.

32

“Merci à toi pour m’avoir accueillie et
écouté! Ça fait plaisir d’avoir trouvé un
interlocuteur à Saint-Josse avec qui partager
idées et projets. Je vais contacter les
personnes que tu m’as proposé et préparer
une proposition d’agenda pour les prochains
mois… Merci pour votre disponibilité”
A., initiatrice de Saint-Josse-ten-Noode en
Transition, octobre 2016

Bonjour, aujourd’hui je vais envoyer notre
candidature à quartiers verts (j’ai écrit à
nouveau le projet). Une personne a déjà
répondu à notre flyer ! Merci de votre
support.
E.

Super ton bilan pour le Biciclub, il est
vraiment top et me rappelle que de bons
souvenirs !
G., bénévole pour le Biciclub

“

“

“Merci pour l’intérêt que vous porté et
pour m’avoir contacté. J’ai lu quelque chose
à propos de votre asbl que je trouve très
intéressante. J’aurai plaisir à vous rencontrer
pour pouvoir mettre en place des initiatives
pour le quartier en terme de durabilité et
développement urbain.”
A., initiatrice de Saint-Josse-ten-Noode en
Transition, octobre 2016

2.1
.3

Merci Eloise pour toutes ces infos! On va
plancher sur tout ca. Si on se décide pour une
candidature à l’un ou l’autre projet, on vous
tient au jus pour info et éventuellement un
coup de pouce!
L., habitante à la main verte

Un tout grand merci à toi pour ce coup
de pouce.
Service mobilité

Encore un grand merci à vous pour notre
entretien et pour toutes ces infos. A bientôt
et bon travail à toutes et à tous !
Nathan et Svetlina, étudiants en écologie
sociale s’intéressant aux politiques de
rénovation urbaine

poussez la porte

/ 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.)
évaluation
En 2016, une dizaine de personnes ont utilisé et/ou emprunté des ouvrages. Ce sont
principalement des jeunes (étudiants, habitants, acteurs associatifs) qui cherchent des
renseignements pour agir concrètement. Les thématiques les plus demandées ont été :
la lutte contre la vacance immobilière, la verdurisation en ville, les bâtiments passifs, le
mémento des asbl...). Ils ont découvert la bibliothèque soit via le site internet de fabrik,
soit par le biais de la bibliothèque communale de Saint-Josse.
De manière générale, les ressources disponibles gagneraient à être davantage utilisées
par les habitants. Pour cela, une meilleure diffusion de l’information doit se faire, en
parallèle avec chaque projet mis en place. Des activités plus fréquentes au sein de
l’association permettraient également une appropriation de la bibliothèque par nos
visiteurs.
Perspectives
Au gré des projets de déclencheurs prévus en 2017, nous prévoyons de mettre en
place un partenariat avec la bibliothèque communale: chaque projet 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. Un choix d’ouvrages ainsi que des visuels seront proposés à la
bibliothèque communale pendant la période de mise en place du projet.
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“

“

Merci Eloïse pour tout ton boulot. Elle est
vraiment super ton idée de présentation de
bilan chiffré. J’apprécie vraiment pour sa
simplicité dans ses chiffres et dans sa mise
en page.
J.-L., bénévole pour le Biciclub

/ 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, matériel son, projecteur, tige aératrice pour compost, escabeau...
évaluation et perspectives
L’initiative est un apport à deux niveaux: mise à disposition de ressources pratiques
accessibles à tous et amenant des changements concrets et rapides au cadre de vie,
alimentation d’une réflexion plus globale sur la commune et le territoire par des
discussions et échanges via le prêt.
En 2016, 10 habitants ont fait une soixantaine d’emprunts. Ce sont principalement les
mêmes habitants du quartier que l’année passée et les mêmes objets: le vélo pour des
balades ou lorsque le leur est à réparer, la scie sauteuse, la foreuse et la visseuse pour des
petits travaux occasionnels à la maison, le pc portable pour un ciné-club de quartier, le
matériel de son pour des ateliers dans une école.
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, Outils du
garage, Peerby.

/ JARDIN OUVERT
Objectif
Créer avec un groupe d’habitants de Saint-Josse un espace d’échanges, de découvertes
et d’expérimentations autour du jardin et de la nature en ville.
Méthodologie
À partir du mois de mars 2016, fabrik a mis son jardin à disposition des habitants avec
un programme d’activités: construction d’un potager, ateliers thématiques, visites de
potagers, échange de graines, partage d’expériences et de bons tuyaux...
Une première rencontre a été organisée lors d’un moment “fabrik ton quartier”, pour
proposer aux habitants l’idée du projet “jardin ouvert”, découvrir les envies de chacun
et lancer la dynamique.
En raison de l’espace limité du jardin, du type d’activité proposées et afin de privilégier
la convivialité, nous avons décidé de communiquer de manière directe et personnelle
sur le projet; lors de rencontres avec les habitants, via la vitrine de l’association et par la
création d’un mailing pour toutes les personnes intéressées et souhaitant être informées
de l’évolution du projet et des activités programmées.
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Evaluation
14 moments d’activités ont été programmés d’avril à octobre 2016 :
/ 10 ateliers au jardin
/ 2 visites (dont une annulée)
/ 1 atelier thématique
/ 1 balade de récolte de graines
Lors de la première rencontre de lancement du projet, 11 habitants sont venus partager
leurs envies et idées. Seules deux personnes ne sont plus revenues par la suite, elles
cherchaient avant tout un espace plus grand où produire en plus grande quantité.
D’avril à octobre, le nombre de personnes intéressées par le projet n’a cessé d’augmenter.
Au total, 75 personnes se sont inscrites pour être tenue au courant des activités et
recevoir les informations liées au jardin et plus de la moitié est passée au moins une
fois au jardin.
Le participation aux activités a été constante, 5 à 10 personnes en moyenne, habitant à
proximité de fabrik. Un petit groupe d’habitués de 7 personnes s’est également formé,
présent régulièrement, et parfois même en dehors des activités programmées.
La majorité des personnes qui ont participé aux activités sont des habitants ayant déjà
eu un premier contact avec l’association.
Le profil des participants et personnes intéressées est assez varié :
/ femmes de plus 50 ans originaires du Congo, Turquie, Maroc, Amérique Latine
/ familles belges installées depuis plus de dix ans à Saint-Josse
/ habitant(e)s intéressé(e)s par les activités de quartier
/ jeunes couples, nouveaux arrivants à Saint-Josse
/ jeunes en formation ou demandeurs d’emplois
/ acteurs de terrain à Saint-Josse et Bruxelles
/…
Les motivations des participants aux activités :
/ participer à une activité collective dans le quartier
/ rencontrer autrement ses voisins
/ se (re)connecter à la nature, se déconnecter de la ville
/ apprendre et échanger des connaissances
/ produire sa propre nourriture
/ être à l’extérieur et travailler avec les mains
/ découvrir et reproduire chez soi
/…
L’utilisation de la vitrine comme moyen de communication concret, direct et ludique sur
le projet a très bien fonctionné. Lors de la première activité au jardin, une cinquantaine
de semis ont été réalisés et installés en vitrine, à la lumière et à l’abri du froid. En
comparaison avec les autres projets communiqués en vitrine, nous avons constaté plus
d’engouement et d’intérêt pour cette thématique. Énormément de personnes, dont
beaucoup d’enfants et de personnes âgées, se sont arrêtées pour regarder et poser des
questions. Certaines sont venues plusieurs fois pour voir les changements et surtout
« si ça avait poussé ». Une fois les semis plantés au jardin, des photos ont été affichées
pour suivre l’évolution du jardin.
L’intérêt du projet réside également dans la manière d’aborder la notion d’espace privé,
public et semi-public en proposant une approche inclusive, notamment en ouvrant le
jardin de l’association et en proposant des activités qui renvoient vers d’autres initiatives
qui questionnent le rapport collectif et privé à la ville.
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Cette première expérience a aussi permis à l’équipe de fabrik d’améliorer ses
connaissances sur la création d’un jardin potager, les plantes et la récolte de graines.
Une personne de l’équipe a également suivi une journée de formation en cojardinage et
une autre a participé à une animation sur la nature en ville.
Le projet s’est développé en lien avec d’autres activités soutenues par fabrik, comme le
gasap (Groupe d’Achat Solidaire à l’Agriculture Paysanne). Ce qui a permis de créer une
dynamique autour de la nature en ville et des initiatives locales.
Les retours de cette première expérience ont été très positifs, plusieurs acteurs locaux
sont également venus voir le jardin comme le Centre Culturel Ten Noey, qui a écrit un
article dans son magazine De Schakel ou encore la Maison de la Famille lors d’une visite
de jardins à Saint-Josse.
Certaines choses sont évidemment à améliorer :
/ prévoir le planning du jardin et des activités à l’année
/ mieux communiquer et à temps sur le programme des activités
/ attirer un public qui n’est pas encore en contact avec l’association
/ mieux prévoir les tâches au jardin
/ mieux communiquer sur l’accès au jardin en dehors des activités
/ ...
Perspectives
Plusieurs participants nous ont déjà demandé si le projet continuerait l’année prochaine.
Nous souhaitons renouveler l’expérience « jardin ouvert » et continuer à développer
la dynamique mise en place autour de la nature en ville. Nous croyons réellement
dans le potentiel de cette thématique et de son rôle de vecteur dans l’amélioration du
cadre de vie. Néanmoins, les missions et le budget prévus pour l’année à venir nous
limitent actuellement dans le développement du projet. Nous ne pourrons maintenir
le même rythme qu’en 2016 et devrons réduire le temps investi et le nombre d’activités
proposées. Nous continuons toujours à chercher d’autres sources de financement qui
correspondent mieux à l’élaboration et la mise en place de ce type de projet.
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Jardin Ouvert (projet collectif)
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2.2 qualité de l’habitat

2.2
.1

Incitation à la rénovation

Objectif en lien avec la convention
Cet axe de notre travail vise à fournir des conseils et aides tels que :
/ des informations techniques et urbanistiques, du conseil en matière d’insalubrité,
des explications sur les différentes primes existantes, les réglementations et normes
en vigueur,
/ une incitation à l’éco-rénovation,
/ une information sur les matériaux écologiques durables et l’existence des primes
y relatives.
Les personnes que nous accueillons reçoivent donc un panel d’informations touchant
aussi bien à la rénovation de manière générale qu’au domaine énergétique puisque les
deux sont intimement liés et qu’il est, de nos jours, devenu impensable d’envisager des
travaux sans penser aux performances énergétiques et à l’éco-construction.

Méthodologie, description de l’activité
À fabrik nous sommes en train de développer une approche multi-directionnelle de la
rénovation de l’habitat : nous considérons que l’approche des enjeux de la rénovation
et de l’amélioration de l’habitat diffère selon les points de vue: culturel, économique,
social et familial, et qu’il est pertinent de proposer différentes manières d’aborder le
sujet.
Nous avons structuré notre travail d’incitation à la rénovation autour de 3 axes
principaux qui sont toujours connectés entre eux:
axe informatif + accompagnement (inciter à la rénovation)
		
a. conseil en rénovation + visites + suivi de chantier
axe formatif (apprendre sur la rénovation)
		
b. 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.
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/ conseil en rénovation et énergie :
Permanences et visites à domicile
Objectif
« Inciter à l’entretien, la rénovation du bâti et l’amélioration du cadre de vie »
/ accompagnement vers l’amélioration des logements des habitants de Saint-Josse
/ lutte contre l’insalubrité en proposant un soutien technique aux propriétaires.
/ incitation des propriétaires à (éco-)rénover leur logement en vue d’améliorer
l’état de l’habitat.
Méthodologie
3 points à développer dans le cadre du conseil en rénovation :
/ les permanences
/ les visites à domicile
/ les actions complémentaires : repérer les bâtiments / espaces qui gagneraient à
être rénovés, coordination sociale logement, actions sur l’espace public.
Les permanences et rendez-vous
Quand les personnes contactent l’asbl, elles arrivent souvent avec un problème, parfois
un projet. L’enjeu est alors d’y répondre, en récoltant un maximum d’informations
(ce qui peut passer par une visite sur place), mais aussi en élargissant les perspectives de
la personne en lui expliquant les divers possibles d’une manière adaptée à sa situation.
/ informer et sensibiliser dans les domaines visant la qualité de l’habitat
/ accompagnement individualisé – solutions techniques
/ accompagnement individualisé – primes
Concrètement
/ le public est accueilli par un architecte conseiller en rénovation dans les locaux de
l’association (ou à l’extérieur) 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.).
Les visites à domicile
L’association réalise des visites sur demande (soit du locataire soit du propriétaire),
uniquement avec le consentement de l’occupant.
Concrètement
/ un architecte-conseiller en rénovation visite les lieux.
/ il donne des conseils adaptés à la demande de la personne, à sa situation financière
et au bâtiment.
/ il met à disposition des personnes voulant entreprendre des travaux des fiches de
rénovation ainsi que les documents de la bibliothèque de l’association.
/ il en profite souvent pour attirer l’attention de la personne visitée sur d’autres
sujets que l’asbl traite aussi, directement ou indirectement.
/ quand il le juge nécessaire, il prend des photos, écrit un rapport de visite.
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Evaluations
Permanences et rendez-vous conseil en rénovation
Temps consacré au conseil en rénovation: Au temps employé pour répondre aux
nouvelles demandes, nous devons ajouter le temps nécessaire pour suivre les dossiers
en cours, pour les visites, ainsi que pour les autres activités ayant un lien avec le conseil
en rénovation: déclencheurs, cycle énergie, jeudis thématiques…Le temps disponible
selon notre convention est ainsi largement mis à profit.
Forces/raisons du succès
/ durant les permanences, nous apportons une information sur les données liées
aux primes, à l’urbanisme, des informations légales, tout en croisant ces données
avec une expertise sur les questions techniques.
/ les demandes sont variées, elles vont de petits conseils, par exemple pour résoudre
des problème de condensation, à une guidance globale dans les travaux à mettre
en place.
/ nous facilitons l’accès aux informations à la population de Saint-Josse pour les
encourager à améliorer les conditions de leur habitation.
/ le projet permet de renforcer la capacité des habitants à agir au sein de leur
quartier dans la mesure où les actions soutiennent la capacité des demandeurs à
améliorer leur espace d’habitation.
/ les experts du conseil en rénovation suivent une formation continue pour
améliorer et actualiser leurs connaissances (voir chapitre 9)
/ la mutualisation des connaissances et des expériences de tout le réseau fait que
notre service est de plus en plus efficace.
Difficultés rencontrées/freins
/ beaucoup d’habitants ne connaissent pas encore les services que nous offrons,
bien qu’il y ait beaucoup d’intérêt pour les enjeux de rénovation. Des demandeurs
sollicitent parfois notre aide par rapport à des difficultés pour monter la demande
de primes et il est parfois trop tard pour les aider. C’est ce public que nous voudrions
accrocher dans le futur avec une communication plus large.
/ la communication du conseil en rénovation est très générale et réduite ; la plupart
des demandeurs sont surtout amenés via le bouche à oreille (c’est une constante
que nous notons en matière de communication à Saint-Josse) ; il nous faut mieux
cibler les infos et trouver des personnes et structures-relais.
/ les Prêts Verts Bruxellois sont proposés mais les travaux à faire ne sont souvent
pas très importants et les demandeurs ont peur de rentrer dans des démarches
administratives longues et compliquées ; à d’autres occasions, les travaux ne
rentrent pas exactement dans les démarches du P.V.B. Par contre, à chaque fois que
nous recevons des demandeurs avec des travaux éligibles, nous leur présentons
cette possibilité.
Principales demandes traitées dans le cadre du conseil en rénovation
/ demande d’une lecture globale sur les travaux et les démarches à mettre en place.
/ renseignements sur les primes à la rénovation [propriétaire], à l’embellissement
des façades [propriétaire], les primes énergie [propriétaires & locataires]
/ analyse de devis afin de pouvoir donner un avis sur le coût des travaux
/ problèmes de salubrité dans le logement (humidité qui peut être due à la mauvaise
qualité du bâti - isolation/ventilation de mauvaise qualité ou irrégulière)
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/ questions précises sur les aspects durables des matériaux de construction
[propriétaire]
/ renseignements sur les possibilités de prêt avantageux, Crédal et fonds du
logement (peu fréquent)
/ lien de communication entre propriétaire et locataire
/ demande par rapport à une organisation – processus de mettre en action des
travaux (permis d’urbanisme - 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).
Formations liées au conseil en rénovation
/ janvier 2016
projet propriétaire‐locataire de Bruxelles Environnement : “Mécanismes de
répercussion ou comment réduire la consommation énergétique des biens loués ?”
présenté par Annick Vanderpoorten
/ avril 2016
comment promouvoir les isolants naturels (outils, comparatif, littérature, acteurs)
Partage de connaissances et d’expérience avec le Centre Urbain, BE (Gilles Demey)
et la MEH.
/ mai 2016
participation au Salon Habitools
/ octobre 2016
formation pratique pour la gestion des demandes PVB et Fonds du logement
/ novembre 2016
suivi fiches rénovation durable Réseau habitat - toiture plate et isolation par
l’extérieur
/ décembre 2016
Présentation - formation du calculateur prêt vert de l’IBGE
Travail au sein du Réseau Habitat
L’appartenance de notre asbl au Réseau Habitat permet de mutualiser les outils, les
projets, les connaissances et expériences des 10 asbl afin de viser une amélioration
constante de la qualité de notre travail auprès des Bruxellois.
Divers lieux de mise en commun sont organisés par la coordination du Réseau
Habitat: réunions mensuelles des conseillers en rénovation, réunions spécifiques
énergie de manière régulière mais plus ponctuelle, constitution de divers
groupes de travail pour créer des outils nouveaux, mener une réflexion sur des
thématiques spécifiques en lien avec notre travail, élaborer des projets communs...
Pour l’exercice 2016, nous avons participé à :
/ 11 réunions CR
/ 2 réunions des conseillers énergie
/ au GT sur le Plan Air-Climat-Energie (une réunion)
/ au GT pour la constitution de fiches réno durable (2 réunions)
/ au GT pour la conceptualisation du projet sur l’accompagnement des rénovations
en copropriété (3 réunions)
/ au GT pour l’outil “ Récapitulatif des aides financières ” (4 réunions)
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Résultats quantitatifs
En 2016, 100 dossiers ont été traités. Pendant l’année, nous avons accueilli 77 nouveaux demandeurs
d’informations, 23 personnes venues en 2015 sont repassées en 2016, nous avons eu un total de 144
contacts et 27 visites à domicile. Durant l’année 2016, on notera que le nombre total des demandeurs
a légèrement augmenté par rapport à 2015, de la même façon que les contacts. Le nombre de
demandeurs qui renouvellent leur visite d’une année sur l’autre est en hausse, ainsi que le nombre
de visites réalisées par demandeur. Cela montre que plus de demandeurs souhaitent un suivi de leur
dossier et que l’association réalise un accompagnement efficace.
Feuille1

Feuille1

> données générales
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(renouvelé)
Nouveaux
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Les mois de janvier et d’octobre sont les mois où nous accueillons le plus de visiteurs.Cette
information est très utile pour établir une stratégie de renforcement de notre action les mois où
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27
les demandes sont moindres, en organisant des activités ou actions qui nous aident à toucher une
population plus large.
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> nombre de contacts
Les données sont très similaires à 2015. Un
peu plus de 75% des visiteurs ont pris une
fois contact avec notre association. Ceci peut
s’expliquer de différentes manières: certains
d’entre eux sont assez autonomes et ont reçu
suffisamment d’informations pour continuer
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les démarches seuls, d’autres décident de
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reprendront contact le moment venu.
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Lesunifamiliale
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appartements
conseils techniques, comparer les devis,0les
autres
demandes de primes...
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Formulaire
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Autre
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> type de demandes
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/ Codede
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2
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Question prêt
2 des possibilités d’amélioration. Nous
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vérifier la viabilité de leurs projets et découvrir
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leurs présentons
également
d’autres types de primes et aides financières
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23
Autre
communale, petit patrimoine, prêt vert... 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
272à domicile.
besoins réels du demandeurs et proposons si nécessaire une visite
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8
5
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2
2
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Suivi Architecte
4
> type de
travaux
2
Façade
avant
énergie renouvelable
0
0
toiture
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Les demandes les plus courantes en 2016 concernent le changement
des châssis avec double vitrage.
matériaux
naturels
L’aménagement intérieur, le chauffage, l’isolation, l’électricité et0 l’amélioration des problèmes d’humidité
24
Autres
sont les autres
types de travaux qui reviennent le plus souvent
lors des demandes. Ceux-ci font

généralement partie d’une même demande. En 2016, nous constatons également une augmentation du
nombre de nouveaux propriétaires qui souhaitent rénover leur bien avec plusieurs demandes de travaux.
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Evaluations
Les visites à domicile
Nous offrons à tous les demandeurs la possibilité de passer chez eux faire une visite
pour les aider à améliorer leur projet de façon proactive. Les visites effectuées sont liées
à certains projets et il n’est pas nécessaire de faire une visite pour toutes les personnes
sollicitant le conseil en rénovation.
Forces/raisons du succès
Le projet permet de renforcer la capacité des habitants à agir au sein de leur
quartier dans la mesure où il vise à une amélioration du confort via une approche
personnalisée, directe et efficace.
Les visites permettent de calibrer les conseils en fonction de la réalité de terrain
et de repérer parfois d’autres problématiques à traiter. Certaines visites aident,
via de petits conseils practico-techniques, à améliorer des petits problèmes de
confort dans l’espace habité. Si les problèmes sont plus graves, nous réorientons le
demandeur vers les démarches nécessaires.
Difficultés rencontrées/freins
Il est parfois difficile de régler certaines situations critiques dans le cas de
visites demandées par des locataires (difficulté à faire prendre conscience des
responsabilités respectives des propriétaires et des locataires dans les cas de
problèmes d’insalubrité, « instrumentalisation » dans le cadre d’une volonté de
déménagement plus ou moins justifiée…).
Principales demandes traitées lors des visites
Pendant l’année, nous avons réalisé 26 visites à domicile. Les principales demandes
concernent l’humidité ascensionnelle dans les caves, les infiltrations d’eau de pluie,
la production d’humidité à l’intérieur du logement du fait des activités quotidiennes,
le manque d’aération... Une visite du logement est alors généralement organisée.
Nous effectuons souvent des démarches visant à établir une communication entre
propriétaires et locataires.
Perspectives
Nous constatons avec notre expérience de terrain que les visites sont indispensables
à un accompagnement optimal: celles-ci permettent de voir les problèmes constructifs,
d’indiquer les travaux prioritaires, d’améliorer la mise en place des travaux...
Nous continuerons donc à proposer des visites à tous les demandeurs pour les guider
dans un premier temps sur les démarches qu’ils doivent faire, selon les travaux envisagés.
Nous viserons également à conseiller les futurs rénovateurs afin d’éviter que de petits
problèmes deviennent des problèmes plus importants.
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Conseil en rénovation et énergie : visites à domicile

46

/ les jeudis thématique (axe formatif)
Objectif
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 fragilise ces derniers dans leur relation/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.
Avec quelques informations très ciblées sur des sujets spécifiques, nous souhaitons
fournir au citoyen un outil en plus pour qu’il comprenne mieux ses besoins réels.
à chaque séance, les participants sont également informés des différentes primes liées
à la thématique abordée.

g
?

maart

17 mars

JEUDI
THÉMA
TIQUE

humidité
(apprendre à identifier les causes)

vochtigheid
(oorzaken en herkennen)

21 avril

april

changer ses châssis
(principes de base)

ramen vervangen
(beginselen)

mei

19 mai

isolation
(principes de base)

isolatie
(beginselen)

de 18h30 à 20h
gratuit
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lieu fabrik / rue de la Commune, 69
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Tous les 3ème jeudi du mois,
fabrik organise une séance
d’information gratuite sur
un thème lié à votre
logement.
Dans une ambiance conviviale
et détendue, venez vous
informer et poser vos
questions.

Elke 3e donderdag van de
maand organiseert fabrik een
gratis informatiesessie over
een thema dat verbonden met
uw behuizing.
Spring gerust eens binnen
en stel je vragen in een
ontspannen en gezellige
sfeer.

Decription de l’activité

Les axes suivants ont été traités :
/ isolation (principes de base)
/ humidité (apprendre à identifier les causes)
/ changer ses châssis (principes de base)
/ Thème: Isolation

Séances: mars et juin
Participants: 4 personnes sur 2 séances

Objectifs
Donner des clés sur l’isolation générale et son application à l’isolation de combles.
Outils utilisés lors de la séance
/ maquettes Bruxelles Environnement
/ photos et exemples
/ fiches Bruxelles Environnement
/ dossier réalisé par nos soins accompagnant l’explication
/ Isola-box (outil du Réseau Habitat montrant les différents types d’isolants et leurs
avantages et inconvénients.)
Déroulement de l’atelier:
1. pourquoi isoler: les enjeux de l’isolation pensée globalement
2. isoler:
définir le volume à protéger
valeur lambda
valeur U
ponts thermiques - risque de condensation
3. différents matériaux d’isolation:
familles d’isolants
critères de choix
4. lien entre isolation et aération
5. importance d’isoler les combles et différentes façons d’envisager le projet:
isoler le planche
isoler le toit
échanges
Les participants ont été très attentifs aux différents types d’isolants. L’approche sensible
est ici très importante : voir et toucher les matériaux aide à la compréhension des travaux
envisagés et à mieux se positionner comme partie prenante du projet de rénovation.
Nous avons noté un intérêt marqué pour les couches nécessaires selon l’isolation, avec
beaucoup de questions sur les pare-vapeur et les freine vapeur. Le lien entre isolation
thermique et acoustique a également été source de questions. Les participants ont été
étonnés de découvrir la relation entre isolation et aération.
Une demande est récurrente, celle de savoir quel est l’isolant parfait. Nous proposons
que chaque participant trouve sa réponse selon différents critères : extérieur/intérieur,
souple ou rigide, importance du bilan écologique, conditions techniques, épaisseur,
prix.
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/ Thème: Humidité - aération

Séances: avril et juillet
Participants: 8 personnes sur 2 séances

Objectifs
Aborder les connaissances de base liées aux problèmes d’humidité.
Outils utilisés lors de la séance
/ maquettes Bruxelles Environnement,
/ photos et exemples
/ fiches Bruxelles Environnement
/ dossier réalisé par nos soins accompagnant l’explication
Déroulement de l’atelier:
1. humidité
/ d’où viennent les problèmes d’humidité ?
/ où apparaissent les problèmes d’humidité ?
/ quels sont les premiers signes?
/ comment remédier aux différents problèmes d’humidité ?
		
/ condensation
		
/ infiltration d’eau
		
/ humidité ascensionnelle
		
/ installations d’eau
		
/ humidité de construction
2. aération
/ pourquoi ventiler ? Importance de la qualité de l’air
/ les différents systèmes de ventilation
		
/ alimentation naturelle + évacuation naturelle
		
/ ventilation à alimentation mécanique
		
/ ventilation à extraction mécanique
		
/ ventilation mécanique double flux
échanges
Les participants ont apprécié les explications théoriques sur les causes de l’humidité par
condensation. Cela a permis de faire prendre conscience, via des explications pratiques,
de l’importance de l’aération.
Un fort intérêt a été montré pour les gestes liés à l’aération (comment faut-il aérer et
combien de temps ?), à l’humidité (comment faut-il réagir si on détecte de l’humidité ?
Comment faut-il nettoyer les moisissures ? etc.)
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/ Thème: bien choisir ses châssis

Séances: mai
Participants: 3 personnes

Objectifs
Renseigner sur les informations à connaître avant de changer les châssis de la maison.
Outils utilisés lors de la séance
/ maquettes Bruxelles Environnement,
/ photos et exemples
/ fiches Bruxelles Environnement
/ dossier réalisé par nos soins accompagnant l’explication
Déroulement de l’atelier:
1. Performances demandées aux châssis neufs
2. Étanchéité à l’eau et à l’air
3. Choix de la performance thermique
/ Fenêtres
/ Eléments influençant le bilan thermique de la fenêtre
/ Pièce d’écartement (y l , I l )
4. Matériaux
/ Bois, PVC, aluminum, composite
Échanges
Les questions ont abordé le thèmes des vitrages (double ou triple?), le débat bois –
PVC, etc.
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Evaluation et perspectives
La majeure partie des participants sont des habitants de Saint-Josse-ten-Noode qui sont
directement concernés par la thématique proposée, soit parce qu’ils ont des problèmes
en lien, soit parce qu’ils ont un projet et souhaitent s’informer avant d’entamer les
travaux. Un habitant est par exemple venu lors la thématique isolation en prévision de
travaux de rénovation du toit.
Une structure associative qui travaille dans le quartier notamment sur des questions de
santé et précarité a également participé à la séance consacrée à la thématique humidité
et aération afin de pouvoir mieux informer son public et le renvoyer si nécessaire vers
fabrik ou d’autres acteurs compétents.
Temps de préparation des jeudis thématiques
Les jeudis thématiques sont des présentations régulières qui se déroulent une fois
par mois et dont les thématiques se répètent tous les 3 mois. La préparation de
chaque présentation a pris plus ou moins entre 1-2 semaines. Chaque fois que
le sujet est présenté, nous prenons entre 1/2 - 1 journée pour l’améliorer et le
compléter.
Forces et raisons du succès
/ retours positifs des participants sur l’utilité pratique des jeudis thématiques
/ partage d’expériences entre participants
Difficultés rencontrées/freins
Au vu de l’expérience de l’année passée, nous constatons:
/ la présence de public à ces séances est assez imprévisible.
/ la communication pour cette séance a été insuffisante (affiches dans notre vitrine
et communication via mail avec une newsletter.)
/ un manque de bons relais à travers lesquels cibler plus de public, tels que le CPAS
par exemple.
Propositions pour améliorer la participation pour l’année prochaine
/ mieux informer et recontacter les personnes qui viennent au conseil en rénovation
sur l’intérêt d’assister à ces séances en lien avec leurs demandes.
/ relayer l’information auprès d’autres associations et organismes (bibliothèque,
comités de quartier)...qui peuvent transmettre les informations aux habitants
potentiellement intéressés.
/ faire les séances en dehors de fabrik, dans les locaux de partenaires qui travaillent
avec des publics pour lesquels ces informations pourraient être d’intérêt, le CPAS
notamment.
fabrik continuera à proposer les jeudis thématiques en 2017 avec les trois mêmes
thématiques et développera des collaborations avec des acteurs et structures locales
dont le public est directement concernés par ces thématiques.

/ Chantiers participatifs (axe pratique)
En 2016, l’asbl a décidé de ne plus développer les chantiers participatifs en tant que
projet à part entière mais plutôt de les utiliser comme un outil dans le processus de
réalisation et le développement de certaines actions (ex: déclencheurs urbains).
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2.2
.2

Incitation aux économies d’énergie

Dans le cadre de l’action énergie, l’asbl fabrik a organisé en 2016 un cycle de projections
et conférences appelé “Les mercredis énergiques”, en partenariat avec l’APERe, Energiris,
émission Zéro et Dirk Knapen.
Objectif
Valoriser la dimension énergétique à travers des conférences et projections de films
(axe informatif).
Méthodologie, description de l’activité
Du 20 avril au 15 juin, l’asbl fabrik a organisé la deuxième édition des Mercredis
Énergiques.
Projections de films, conférences et table ronde ont été au programme de ce cycle sur
l’énergie qui a tourné autour de trois axes:
1. énergie : quel impact sur la vie des citoyens ?
Quels sont les enjeux que tout le monde devrait connaître sur l’énergie, de l’échelle
mondiale jusqu’à l’impact sur nos factures de gaz et d’électricité
2. énergie en commun
Expériences, avantages et désavantages des différents systèmes associatifs
(coopérative, groupe d’achats,…) mis en place en réaction aux évolutions récentes
dans le domaine de l’énergie
3. performances énergétiques
Découverte de pratiques performantes liées à l’énergie qui sont développées à
Saint-Josse-ten-Noode.
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20 avril
conférence, table ronde

27 avril
conférence, table ronde

04 mai

COP 21 : les mesures énergétiques
au niveau mondial et national.
Quels impacts dans la vie des citoyens ?
Intervenants: Eva Deront, Laure Kervyn (350.org BE),
Dirk Knapen (REScoop BE)

Énergie pour tous.
Intervenant: Denis Richir (APERe: Association pour
la Promotion des énergies Renouvelables)

“L’humanité est assise sur une bombe à
retardement. Il nous reste à peine dix ans
pour éviter une catastrophe planétaire.”

projection film

11 mai

L’existence du réchauffement climatique:
Investigation au cœur du lobby climatosceptique.

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

projection film

18 mai

La consommation d’énergie à la maison.
Intervenant: Pierre Mélon (Énergies et Ressources)

LES
MERCREDIS
ÉNERGIQUES
Du 20 avril au 15 juin, l’asbl fabrik organise
la deuxième édition des Mercredis Énergiques.
Projections de films, conférences et tables
rondes sont au programme de ce cycle sur
l’énergie qui tournera autour de trois axes:
/ enjeux et impacts pour les citoyens: des
décisions internationales à notre facture
locale.
/ énergie en commun: expériences, avantages
et désavantages de différents systèmes
associatifs (coopératives, groupes d’achats,…)

conférence, table ronde

25 mai

“Durant un an, un new-yorkais a réduit
l’empreinte carbone de sa famille à zéro.”

/ performances énergétiques: découvertes et
visites de bâtiments publics et privés à
Saint-Josse-ten-Noode.

projection film

01 juin
conférence, table ronde

08 juin
projection film

15 juin
visites
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Coopératives énergétiques et systèmes
de groupes d’énergie.
Intervenants: Ismaël Daoud (ENERGIRIS),
Michaël Delhaye (émissions zéro)

“Un Européen sur dix est en situation de
précarité énergétique. La raison en est
simple: le prix moyen de l’énergie
a augmenté de 42 % en huit ans.”

Visites de bâtiments privés et publics
(performances énergétiques).

De 19H À 21h
gratuit
lieu fabrik / rue de la Commune, 69
1210 Saint-Josse-ten-Noode

Le mercredi 20 avril, une conférence-table ronde sur la COP 21 a été organisée:
“Les mesures énergétiques au niveau mondial et national, quels impacts sur la vie
des citoyens ?”

Durée: 1h30 + 30 min de questions
Participants : 5 personnes
Intervenants:
Laure Kervyn
réalisatrice de “Corazones Verdes Frente al Cambio Climatico”, long-métrage
documentaire qui suit certains membres de « 350 Barcelone » dans leur voyage
dans l’activisme. Il montre comment le changement climatique est le résultat
d’un problème systémique et comment chacun de nous en tant que citoyens peut
agir pour lutter contre cette menace.
Eva Deront
doctorante au laboratoire de recherche en sciences sociales “PACTE” (Politiques
publiques, ACtion politique, TErritoires), depuis septembre 2015, elle travaille
sur le « changement de paradigme nucléaire européen suite à la sortie allemande
du nucléaire civil, depuis 1999. »
Dirk Knapen
gestionnaire de développement durable “Zéro Emission Solutions” et
co-fondateur de “Sustainable Energy Youth Network”, Dirk Knapen a également
travaillé durant quatre ans pour REScoop (be).

Objectif
Echanger sur les thèmes suivants : Mesures énergétiques au niveau mondial et national:
quel impact sur la vie des citoyens ? Insuffisance de l’accord obtenu pendant la COP 21,
présence de fausses solutions. L’énergie, un des moteurs de l’économie. Sortir du cadre
actuel.
Résumé des échanges
Sommes-nous captifs des décisions des politiciens ? Sommes-nous vraiment dépendants
de l’énergie nucléaire ? Les initiatives citoyennes comme les coopératives sont-elles
pertinentes ?
Quels impacts ont eu les dernières conférences sur le climat ? Jusqu’à présent on ressent
plus une prise de conscience globale qu’un changement concret et des mesures claires
pour respecter les objectifs définis. Le message politique donné après Paris apparait
comme positif et semble plus constructif que celui donné à Copenhague en 2009 mais
qu’en est-t-il réellement des échéances et obligations à respecter par chaque pays ?
De nombreuses actions et initiatives citoyennes se sont mises en place pour tirer la
sonnette d’alarme et essayer de peser dans la balance. On constate deux philosophies
complémentaires dans la manière de concevoir les actions et la manière de pouvoir
influer sur le changement climatique : l’une défend un changement de paradigme et
voit là l’occasion de sortir du système actuel et de développer des alternatives durables
et citoyennes (ex : ville en transition), l’autre fait le constat de l’évolution du phénomène
climatique et des moyens nécessaires pour agir, elle opte pour un changement au sein du
système actuel (ex : Greenpeace). Ces deux démarches sont avant tout complémentaires
et permettent d’agir à différents niveaux de la société.
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Le mercredi 27 avril, Denis Richir de l’APERe a été convié pour une conférence intitulée
« Energie pour tous »
« L’énergie... On en entend beaucoup parler, on connait plus ou moins les enjeux
environnementaux qui lui sont liés, on sait tous ce que c’est, ou du moins on croit le
savoir… Mais sait-on vraiment ce que ça représente ? Quelle force faut-il pour allumer
une ampoule, actionner un grille-pain ? Et à quoi puis-je faire attention chez moi pour
baisser ma facture ? Venez le découvrir avec un quizz ludique et participatif ! »

Durée: 1h30 + 1h30 de questions
Participants : 20-30 personnes
Intervenants:
Denis Richir (APERe)
développe des animations de sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie
(URE) dans les écoles de Bruxelles, mais aussi auprès de ménages, ou encore de
demandeurs d’emplois... Il a également conçu plusieurs outils pédagogiques sur
l’énergie, qu’il utilise pour animer ses interventions et qui appuient de manière
ludique son message URE.

Une conférence participative était prévue dans le local de fabrik, mais la présence de
seulement 2 habitants nous a fait changer d’approche et sortir à l’extérieur. Nous nous
sommes installés sur la place Houwaert, à proximité de l’association, afin de montrer
d’une façon pratique et ludique la différence de consommation d’énergie entre les
ampoules halogènes, économique et led et l’influence du choix des ampoules sur nos
factures d’électricité.
Avec un outil constitué d’un pédalier de vélo et d’un générateur électrique, les
participants ont pu expérimenter les différents niveaux d’effort physique nécessaires
pour allumer les différents types d’ampoules. Les enfants et jeunes ont été les premiers
intéressés par l’expérience, les adultes se sont approchés un peu plus tard ; pendant
l’action, les membres de fabrik ont aussi approfondi avec les personnes intéressées
d’autres volets de l’efficacité énergétique : chauffage, aération, isolation...
L’action a permis de toucher une tranche de la population qui aurait rarement passé la
porte de fabrik pour demander des conseils énergétiques.
Résumé des échanges
L’activité a engendré beaucoup de questions sur le fait que les ampoules LED soient
effectivement économiques ; de nombreux participants ont été surpris de la différence
énorme de consommation comparé à l’autre type d’ampoule. La question des différentes
sortes d’ampoules LED et de comment les choisir a été abordée ; nous avons noté une
confusion répandue entre ampoules économiques et ampoules LED.
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Le mercredi 4 mai, un film-documentaire a été proposé : « Une vérité qui dérange »
de Davis Guggenheim (1h38, Etats-Unis, 2006).
Synopsis
L’humanité est assise sur une bombe à retardement. Les savants du monde entier
s’accordent pour dire qu’il nous reste à peine dix ans pour éviter une catastrophe
planétaire - un dérèglement majeur du système climatique qui entraînerait des
perturbations météorologiques extrêmes, des inondations, de longues périodes de
sécheresse, des vagues de chaleur meurtrières. Cette catastrophe d’une ampleur sans
précédent, nous en serions les premiers responsables ; nous seuls pouvons encore
l’éviter. Plutôt que de sonner le tocsin de l’apocalypse ou de céder à la délectation
morose, « Une vérité qui dérange » a choisi d’illustrer et de relayer l’action et le combat
passionné d’un homme, l’ancien vice-président Al Gore, qui depuis cinq ans sillonne
les États-Unis pour persuader ses concitoyens de l’urgente nécessité de réagir à cette
crise.
Durée: 1h30 + 40 min de débat
Participants : 5 personnes

Résumé des échanges
Dix ans après la réalisation du film, quel regard portons-nous aujourd’hui sur ce
message qui tire la sonnette d’alarme ? Est-il vraiment trop tard ? Avons-nous atteint
un point de non retour ? Ou donne-t-il raison au climatosceptique ?
Le film prédisait une catastrophe mondiale et des changements considérables, mais la
réalité actuelle nous semble parfois éloignée des chiffres et des effets avancés.
Ce n’est pas le réchauffement climatique et les conséquences auxquelles nous devont
déjà faire face qui sont remis en question mais la temporalité et les échelles utilisées.
Si le film a permis de donner une visibilité mondiale à la question du réchauffement
climatique, le message apparaît néanmoins comme fort alarmiste voire pessimiste.
Le ton choisi a pour but d’amener une réaction et de faire agir, mais cette manière
d’aborder le sujet peut provoquer un effet contraire et créer un sentiment d’impuissance.
Une réaction classique revient systématiquement: “qu’est-ce qu’on peut faire à notre
échelle ? Et les grandes entreprises et les hommes politiques qui n’agissent pas ou pas
assez !”
Les causes et les conséquences du sujet sont multiples et complexes, mais pourtant on
peut agir à notre niveau et faire bouger les choses ensemble au niveau local, national et
international. Les échanges ont tournés autour des initiatives que les citoyens peuvent
mettre en place individuellement ou en petit groupe : potager urbain, groupe d’achat
aux producteurs locaux, consommation responsable d’énergie, utilisation de moyens de
transports plus écologiques…
La discussion s’est conclue sur le sentiment d’un manque d’appui des pouvoirs politiques
et économiques : parfois de petites initiatives positives pour les voisins ou le quartier
rencontrent beaucoup de difficultés dans leur mise en place.
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Le mercredi 11 mai, nous avons projeté le film-documentaire « Climato-sceptiques:
La Guerre du climat » de Laure Noualhat & Franck Guérin (52 min, France, 2014).
Synopsis
4500 articles de scientifiques reconnus valident la réalité du changement climatiques,
23 articles la nient. Pourtant, 48% des Américains et un tiers des Français persistent à
douter de l’existence du réchauffement climatique… Comment les climato-sceptiques
ont-ils fait pour kidnapper les cerveaux de 48% des Américains ou d’un tiers des
Français? Ce film est une investigation au cœur du lobby climato-sceptique. Quelles
méthodes a-t-il employé pour influencer l’opinion publique ? Comment est-il parvenu
à rendre médiatiquement valable ou acceptable ce qui est scientifiquement faux?

Durée: 50 min + 40 min de débat
Participants : 5 personnes

Résumé des échanges
Le film a fortement interpellé les participants sur la puissance des lobbies qui défendent
l’inexistence du changement climatique, et entraîné des réflexions sur les problèmes et
les moyens à mettre en œuvre dans nos villes pour diminuer les émissions de gaz à effet
de serre :
/ la pollution à Bruxelles est un problème de santé publique, on ressent de plus en
plus la pollution.
/ le manque de compagnies d’énergie verte dans le choix des compagnies
énergétiques.
/ le manque d’informations sur les coopératives d’énergie verte dans les grandes
villes.
/ idée d’interdire partiellement les voitures dans les grandes villes ou de pénaliser
économiquement leur utilisation.
/ utilisation du vélo, mais un frein demeure dans le manque de routes sûres pour
rouler à vélo.
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Le mercredi 18 mai 2016, les habitants ont été conviés à une conférence abordant les
consommations d’énergie à la maison.
Réduire sa facture d’énergie de 20 % en 1 an et augmenter son confort de vie : mode
d’emploi !
/ chauffage, eau chaude sanitaire : gestes et investissements clés
/ tarif électricité et gaz : des tarifs très variables selon le choix du fournisseur
d’énergie
/ éclairage : la formule gagnante dans le choix de vos ampoules
/ électroménager et consommations cachées d’électricité : des situations
surprenantes !
L’exposé a été agrémenté de nombreux exemples, illustrations et démonstrations.

Durée: 1h30 min + 1h30 de questions
Participants: 6 personnes
Intervenant:
Pierre Mélon
administrateur - formateur énergie – auditeur, ingénieur commercial titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées en droit de l’environnement. Il a été membre
et porte-parole de délégation au Conseil National de l’Energie, et expert au
Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz à partir de 1994 et jusqu’en 2003. Il
a été chargé en tant que Conseiller du suivi et de la mise en place des nouvelles
réglementations en matière d’énergie et de la politique tarifaire de l’énergie au
sein du ministère fédéral de l’énergie entre 1999 et 2003.

Objectifs de la conférence
Conférence pratique autour des consommations d’énergie:
/ astuces et principes pour utiliser l’énergie à bon escient
/ chauffage / eau / électricité : comment réduire leur consommation et optimiser
leur utilisation
/ l’efficacité énergétique par de petits gestes
Résumé des échanges
La participation a été active avec beaucoup de questions et de doutes formulés:
/ que faut-il regarder avant de choisir un fournisseur d’énergie?
/ dans ma facture, quelle est la partie que je paye pour ma consommation et celle
pour les autres services ?
/ pourquoi vaut-il mieux aérer les fenêtres grandes ouvertes pendant 10 minutes
plutôt que longtemps entrouvertes ?
/ qu’ est ce que l’inertie thermique d’une maison ?
/ comment régler les vannes thermostatiques et le thermostat de sa maison ?
/ pourquoi utiliser une multiprise avec interrupteur ?
On pense bien souvent connaitre les réponses à toutes ces questions, mais les conseils
donnés ont permis de rappeler certaines informations essentielles et d’approfondir les
connaissances des participants sur l’efficacité énergétique.
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Le mercredi 25 mai 2016, le film-documentaire «No impact man», de Laura Gabbert et
Justin Schein (Etats-Unis, 2015, 92 min) a été proposé dans le cadre du cycle.
“Durant un an, un new-yorkais a réduit l’empreinte carbone de sa famille à zéro.”
Synopsis
Pendant un an, un new-yorkais a tenté avec sa famille de baisser au minimum son
empreinte carbone en réduisant sa consommation d’électricité, ses déchets ou encore
en diminuant ses besoins électroménagers. Inutile de dire que pour un New-Yorkais
qui habite un 9ème étage, l’expérience est osée ! Cette histoire vraie a fait le tour du
monde, grâce au succès du blog tenu par Colin Beavan pendant l’aventure. Ce blog a
même été élu l’un des quinze sites écologiques les plus influents du monde par le “Time
Magazine” !

Durée: 1h30 + 1 de débat
Participants : 4 personnes

Résumé des échanges
Le film montre une situation un peu extrême mais qui illustre de manière intéressante
qu’une autre façon de vivre est possible. Les participants ont trouvé intéressant que
l’initiative se déroule au sein d’une famille et ont été plus portés vers la vision de la
femme : des changements adaptés sont possibles et compatibles avec les contraintes de
la vie courante.
Personne parmi les participants ne connaissait ce film mais en Belgique, on connait
Steven Vromman, “Low Impact Man”, qui a partir de son expérience personnelle a
écrit plusieurs livres pour un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Plus
largement médiatisé en flandre, il est devenu pour certain une source d’inspiration
pour réduire son empreinte écologique tout en prenant du plaisir au quotidien.
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Le mercredi 1er juin 2016, une conférence-débat a été organisée sur le thème
«Comment fonctionne une coopérative d’énergie ? Pourquoi est-ce intéressant?
Comment pourrait-on développer un projet coopératif lié à l’énergie à Saint-Josse?»
Durée: 1h30 min + 1h de questions
Participants: 11 personnes
Intervenant:
Ismaël Daoud (Energiris)
ingénieur et ex-conseiller politique de la ministre bruxelloise de l’Energie
Evelyne Huytebroeck (2009-2014), il dispose de compétences multidisciplinaires,
d’une connaissance pointue des réglementations en vigueur et des différentes
techniques ainsi que d’un réseau de contacts patiemment constitué.
Fondée en avril 2014 par 20 citoyens, ENERGIRIS scrl est une coopérative
citoyenne bruxelloise d’investissement en énergie durable. Elle regroupe
aujourd’hui 202 coopérateurs.
Michaël Delhaye (émission Zéro)
est coopérateur d’Emissions Zero depuis 2009 et a rejoint son CA en 2014.
Emission Zéro est une coopérative citoyenne fondée en 2007 par Vents d’Houyet
et l’éolienne des enfants. Elle est présente sur toute la Wallonie et Bruxelles. Elle
compte près de 1500 coopérateurs. La coopérative est membre d’une fédération
de 12 coopératives citoyennes en Wallonie. Objectif : se réapproprier l’énergie
en faisant en sorte que des citoyens soient majoritaires dans des projets de
production.

Résumé des échanges
Les participants ont montré beaucoup d’intérêt pour le fonctionnement des coopératives,
le processus pour devenir membre et l’engagement nécessaire.
Une grande partie des échanges a porté sur la philosophie des deux coopératives et les
valeurs défendues. On constate une grande différence dans l’approche et la façon de
présenter le système coopératif. La question du choix des projets proposés et le mode
de prise de décision a notamment été posée. L’aspect financier, au coeur des initiatives,
a également été questionné et mis en confrontation avec la notion d’éthique et de projet
citoyen.
La question de la faisabilité dans une commune comme Saint-Josse a également été
posée, plusieurs participants seraient intéressés si des initiatives coopératives se mettent
en place près de chez eux.
Le mercredi 8 juin 2016, nous avons projeté le film-documentaire “Electricité,
le montant de la facture”, de Cécile Allégra et Patrick Dedole (France, 2016, 80 min).
En Angleterre, le froid recommence à tuer. Depuis quinze ans, ce mal qu’on croyait
oublié est réapparu. Un Européen sur dix est d’ailleurs en situation de précarité
énergétique. La raison en est simple : le prix moyen de l’énergie a augmenté de 42 % en
huit ans.

Durée: 1h20 min + 40 min de débat
Participants: 3 personnes
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Résumé des échanges
Ce documentaire permet de mieux comprendre l’importance du contexte international
sur notre rapport à l’énergie et l’influence qu’il exerce aux niveaux national et local. En
tant qu’habitant, on se sent totalement déconnecté de cette réalité et l’on a le sentiment
de n’avoir aucune prise sur le sujet.
On se rend également compte des enjeux et conséquences (conflits internationaux,
impacts écologiques, transports, consommations...).
En agissant localement, on peut diminuer les dangers de cette dépendance.

Le mercredi 15 juin, nous avons proposé deux moments de visites de bâtiments
exemplaires:
/ fabrik propose d’accompagner les habitants pour découvrir autrement Molenbeek à
travers un parcours à pied ou à vélo de ses bâtiments durables à l’occasion de la Semaine
européenne de l’Energie (organisé par la commune de Molenbeek).
Participants: 0 habitant de Saint-Josse

/ à deux pas de Saint-Josse, visite d’une maison rénovée de manière écologique et
durable en quatre appartements passifs (visite par UP ! Architects).
Durée: 45 minutes de visites + 30 minutes de questions
Participants: 2
Résumé des échanges
Un point intéressant de cette visite est la double casquette du propriétaire (architecte et
occupant), qui a permis d’avoir un retour à la fois technique mais aussi plus personnel
sur sa rénovation. Il a partagé volontiers ses connaissances et expériences en répondant
à toutes les questions (possibilités et freins). Nous avons ainsi pu aborder de manière
concrète différents points importants de la rénovation: l’isolation, les châssis, la
ventilation, la chaudière, la toiture verte, la récupération d’eau de pluie, les matériaux
écologiques,...
La question du passif a également été largement abordée: règlementation et mesures à
respecter, impacts au quotidien, différence avec le basse énergie. Le propriétaire nous
a confié que si c’était à refaire, il opterait pour le basse énergie plutôt que le passif,
trop contraignant à atteindre dans certains cas (lors d’une rénovation) pour un résultat
parfois trop peu significatif.
La visite a permis d’avoir un bon aperçu d’une rénovation importante de ce type,
mais demande néanmoins un minimum de connaissances pour comprendre et saisir
certaines nuances dans les choix des matériaux et leurs conséquences.
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Conférence/table
ronde “Les mesures
énergétiques au niveau
mondial et national,
quel impact sur la vie
des citoyens ?”

Conférence/débat “Comment fonctionne une
coopérative d’énergie? Pourquoi est-ce intéressant?
Comment pourrait-on développer un projet coopératif lié à l’énergie à Saint-Josse?”

Conférence
participative
“Energie pour tous”
Place Houwaert

Visite bâtiment exemplaire avec une attention
particulière pour: l’isolation, les châssis, la
ventilation, la chaudière, la toiture verte, la
récupération d’eau de pluie, les matériaux
écologiques,...
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Conférence/table ronde
“Les mesures énergétiques
au niveau mondial et
national, quel impact sur
la vie des citoyens ?”

Evaluation et perspectives
Temps de préparation des mercredis énergiques
Le cycle des «mercredis énergiques» nécessite quelques semaines de travail pour
son développement et sa mise en place (estimation 1,5-2 mois) :
/ trouver les thématiques et les intervenants possibles
/ contacter les intervenants et cadre rl’agenda.
/ réaliser les affiches et diffuser l’information.
/ préparer avant chaque séance (présentation et préparation de l’espace – 1,5h)
/ séance +animation débat – 2h
Forces et raisons du succès
Lors de ces deux premières années de cycle, ce sont les conférences qui ont été le
mieux suivies et appréciées par les participants. Les thématiques proposées ont été
abordées de façon ouverte et interactive par des intervenants expérimentés et actifs
dans leurs domaines. La place pour les questions, réflexions et débats a toujours été
laissée lors de ces conférences. Le prochain cycle mettra donc les conférences en
avant et continuera à être développée en collaboration avec plusieurs partenaires.
Difficultés rencontrées/freins
Difficultés à atteindre plus de public: Nous avons constaté que le public a été plus
présent lors des dernières séances, une fois que le cycle était déjà en route. Le public
a également été plus présent lors des débats que pour les films.
L’expérience cumulée de ces deux derniers cycles montre quelques difficultés
et freins:
/ la communication a été faite avec très peu de délai (15 jours) et de manière
trop réduite. Ceci est un point à améliorer pour 2017.
/ la communication a été trop générale ; nous sommes en train de réfléchir à
la possibilité d’utiliser des mots clés qui peuvent cibler un peu mieux les
public à priori moins attirés par la démarche
/ au vu des présences moindres aux films qu’aux conférences, nous allons
modifier le mode de mise en place de cette partie du cycle.
/ manque de bons relais à travers lesquels cibler plus de public, tels que le
CPAS par exemple.
Au niveau des visites, il y a clairement eu un manque de réussite lors du dernier
cycle, contrairement à l’année passée où nous avions réuni une dizaine de
participants (habitants de Saint-Josse). Deux raisons peuvent expliquer ceci:
/ une communication tardive concernant les détails des visites (lieux, horaires,
aspects abordés)
/ les visites en journée limitent le nombre de participants disponibles
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fabrik souhaite continuer le cycle énergie l’année prochaine et proposer une
programmation qui touchera plus de participants. L’objectif du cycle n’est pas de
convaincre mais bien d’élargir les connaissances et les possibilités en créant un espace
accessible de découvertes et d’échanges autour de l’énergie.
Propositions pour améliorer le cycle et la participation
/ solliciter les bons relais comme par exemple le CPAS.
/ faire des partenariats avec des associations ayant un public régulier.
/ lancer la communication générale avec plus d’avance, au minimum 30 jours.
/ faire une communication parallèle beaucoup plus ciblée auprès de groupes
potentiellement intéressés: CPAS, parents des écoles, comités de quartier,
associations, groupes de citoyen et autres organismes qui pourraient être intéressés
par le cycle.
/ donner plus d’importance aux conférences.
/ organiser des projections de films avec des partenariats extérieurs.
/ considérer les enfants comme un public cible qui peut participer ensemble avec
les parents.
/ réadapter le format du cycle pour le rendre plus attractif.
Les activités, étalées les années précédentes sur un mois et demie à raison d’une fois par
semaine, seront reprises cette fois au sein d’une seule journée, un samedi. L’objectif de
ce changement est multiple :
/ d’une part, proposer un jour plus facile d’accès, le samedi, et des horaires plus
ouverts, permettant aux habitants de participer à différents moments de la journée.
/ d’autre part, offrir une plus grande diversité d’activités pouvant être utiles aux
habitants de la commune, et pourquoi pas les aider à identifier les enjeux que
l’énergie joue dans nos vies et les options et outils qui existent pour prendre nousmêmes une position active ayant un impact direct sur notre qualité de vie et sur
nos dépenses.
/ dans une ambiance conviviale de rencontre dans le quartier, nous souhaitons
créer un moment pouvant amener les visiteurs à la découverte et l’apprentissage de
nouvelles expériences.
La journée sera structurée autour du développement de différents axes :
/ axe convivialité : un bar-cuisine géré par des voisines et voisins de Saint-Josse,
point central de l’événement, qui permettra de créer des rencontres dans une
ambiance tranquille et ouverte
/ axe rencontre : différents acteurs ayant un lien avec l’énergie seront présents :
magasin de produits durables pour isolation et rénovation, habitants ayant une
expérience directe avec le passif, représentants des coopératives énergétiques
/ axe pratique : ateliers et animations autour de l’énergie
/ axe théorique : conférences par des experts – tables de discussion
/ axe ludique : film projeté grâce à l’énergie biodynamique créée par les participants
/ axe tissu associatif : coordination avec les autres associations du quartier pour
développer le projet
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2.3 soutien aux institutions

2.3
.1

lutte contre l’insalubrité
et la vacance immobilière

Objectif
Notre association joue un rôle d’interface entre les habitants, le terrain et les institutions
impliquées dans la rénovation urbaine. A Saint-Josse, trouver un logement décent à un
prix abordable n’est pas simple. Le bâti est souvent ancien et de mauvaise qualité, la
spéculation et la pression immobilière font monter les prix, la gentrification est déjà à
l’oeuvre, des propriétaires mal avisés louent illégalement des caves comme logements,
le sans-abrisme reste souvent sans réponse...
Les impacts du mal logement sur la santé des occupants (physique et mentale) et
leur stabilité de vie viennent s’ajouter à d’autres formes d’insécurité et de précarité
(emploi, isolement, manque de milieux d’accueil pour les enfants, espace public peu
accueillant…) Soutenir les habitants dans la rénovation de leur bien, identifier des
immeubles vides en potentiel , soutenir des alternatives à l’habitat “classique” (CLT,
occupations temporaires, etc), sensibiliser les habitants à ces enjeux, mener des
démarches de partenariat et de mutualisation avec les acteurs locaux, communaux et
régionaux concernés font partie de nos objectifs en tant qu’association locale.
Méthodologie
/ organiser des prospections de groupe avec l’implication des habitants, visant à
identifier les situations de vacance immobilière et/ou d’insalubrité, les éléments urbains
en potentiel (bâtiments vides, friches, chantiers de constructions abandonnés,...) via
une fiche d’indicateurs.
/ alimenter la carte des logements vides des Equipes Populaires.
/ repérer les situations les plus critiques, les potentiels.
/ mener des recherches : contact direct avec les propriétaires, locataires et acteurs
pouvant nous fournir des éléments d’information sur le statut, l’état, les projets prévus
etc.
/ accompagner les propriétaires, proposer des alternatives.
/ faire évoluer ces situations: rénovation, reconversions temporaires et permanentes
(logement, espaces communs de travail,...), en fonction des besoins du quartier.
/ mobiliser les acteurs liés aux enjeux vacance immobilière-insalubrité, renforcer
les partenariats et mutualiser les ressources (Réseau Habitat, RBDH, AIS, Atrium,
cellule régionale logements vides, coordination sociale logement du CPAS, services
communaux de l’urbanisme et du cadastre, cellule “Logements Inoccupés” du Service
public régional de Bruxelles, Equipes Populaires, collectifs impliqués dans des
occupations temporaires sur la commune, etc. )
/ participer à des initiatives et réseaux pour le droit au logement décent et abordable
(actions du RBDH, CLT)
/ informer et sensibiliser sur le droit au logement, l’insalubrité et la vacance immobilière.
/ impulser un projet de lieu et de recherche-action sur un bâtiment vide en devenir.
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En 2016, nous avons essentiellement travaillé au renforcement de nos partenariats :
/ en participant aux réunions de la plateforme occupations organisées par la Fébul :
découvrir les projets existants et en création, échanger sur les repérages/recherches
de bâtiments vides, mutualiser les adresses repérées…
/ en devenant membre du RBDH et en participant à la plateforme logements
vides visant à échanger sur nos activités et à envisager des actions à mener en
2017 concernant la problématique des logements vides à Bruxelles. Un échange
de pratiques sur les méthodologies en terme de repérage (quels sont les moyens
pour prospecter les immeubles inoccupés ? quels sont les problèmes rencontrés ?
comment assurer une meilleure coordination avec les communes et le service
régional ? quelles actions possibles une fois la prospection effectuée ?), des tablesrondes avec les services communaux et régionaux pour mieux coordonner le
travail autour des logements vides et une campagne de sensibilisation sont en
projet pour 2017.
/ en participant aux réunions de la coordination sociale logement du CPAS de
Saint-Josse.
Une prospection a été organisée dans le quartier nord sur base des repérages effectués
en 2015 ; une mise à jour des résultats des prospections de groupe réalisées en 2015 a
été faite, afin d’avoir une base de travail pour les prospections prévues en 2017.
Perspectives
En 2017, dans l’objectif de poursuivre nos actions en matière de lutte contre l’insalubrité
du parc bâti bruxellois, de lutte contre la vacance immobilière ainsi que de repérage de
sites ou bâtiments pertinents pour le développement d’infrastructures manquant dans
le quartier, nous mettrons en place :
/ des prospections de groupe avec l’implication des habitants, visant à identifier
sur tout le territoire de la commune les situations de vacance immobilière et/ou
d’insalubrité via une fiche d’indicateurs et des prises de vue photographiques
/ des repérages visant spécifiquement l’insalubrité dans la zone du CRU
/ la diffusion des résultats de ces repérages aux institutions concernées
/ l’alimentation d’ une carte sur base de ces repérages
/ le repérage des situations les plus critiques et des éléments urbains en potentiel
(bâtiments vides, friches, chantiers de constructions abandonnés,...)
/ la participation aux réunions de la plateforme « occupations » de la Fébul et de la
plateforme « logements vides » du RBDH
/ l’établissement de partenariats avec les comités de quartier, les maisons de jeunes
etc.
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/ Focus sur un projet de lieu sur un bâtiment en devenir
En 2016, nous avons continué la coordination et la mise en place de ce projet de lieu.
Objectif
Concevoir un « espace commun, ouvert et soutenant la diversité », à partir de démarches
de démocratie participative, ainsi que d’échanges de savoir-faire et de savoir-être.
/ ouvert à tous et où chacun participe à son rythme
/ dédié à la valorisation de l’individu et permettant aux utilisateurs de se positionner
en tant qu’acteurs-citoyens dans le quartier de Saint-Josse
/ destiné à recevoir des initiatives/projets d’horizons divers en vue de les mener
à former réseau en soutenant la diversité, le dialogue interculturel et la cohésion
sociale.
/ expérimentant et développant des ateliers participatifs qui permettront à un
public mixte d’échanger leurs savoir-faire et savoir-être
/ axé sur les thématiques de la santé, la culture, l’alimentation, l’agriculture urbaine,
l’auto-construction, l’énergie, la mobilité,…
/ voué à créer un brassage des publics bénéfique pour tous (habitants, associations
de quartiers, public fragilisé, groupes scolaires,…)
Méthodologie
1. Phase de recherches sur le lieu et l’aménagement de l’espace
2. Organisation d’une exposition qui présente aux habitants et acteurs locaux de SaintJosse les réflexions en cours et les travaux des étudiants sur le lieu.
en partenariat avec:
/ ESA Saint-Luc Bruxelles (conceptualisation d’une partie du bâtiment par des
étudiants de première année en architecture d’intérieur en collaboration avec
fabrik.
/ SSM Le Méridien (projet de lieu de valorisation de l’individu, des ressources et de
la participation à Saint-Josse).
/ Bootstrap asbl (à l’initiative d’un lieu de démocratie participative : Le Pianocktail)
et des universitaires.
C’est un exercice de confrontation des savoirs qui s’appuie sur un partenariat
d’associations issues de disciplines différentes. L’ aspect novateur est de prolonger ce
mouvement en dehors de nos institutions respectives dans un lieu appropriable par
tous. Le défi est de créer un lieu qui accueille la diversité humaine par les questions
d’environnement, de la culture/art et de la santé.
Evaluation
L’exposition a porté sur deux espaces (vitrines) qui donnent directement sur la rue.
Pendant plusieurs années, le lieu est resté inactif et les vitrines ont été peintes. Nous
avons donc décidé de travailler sur ce principe de visible/non-visible afin de créer un
changement symbolique et de permettre aux habitants/passants de découvrir de la rue
une partie de l’exposition (indépendamment du vernissage). L’exposition a été vue par
une centaine de personnes (acteurs associatifs, habitants, étudiants, curieux). Plusieurs
voisins et habitants de la rue se sont renseignés sur l’initiative mise en place et sur
l’avenir du lieu. La plupart ont connu le lieu avant qu’il ne devienne inoccupé et ont
trouvé la démarche intéressante pour la dynamique du quartier.
A la suite de cette exposition, fabrik, SSM Le Méridien et Bootstrap ont répondu a
l’appel à projet de la Région de Bruxelles-Capitale visant l’amélioration du dialogue
interculturel, le soutien à la diversité et à la cohésion sociale. Le projet proposé et
intitulé “Entre-Deux: un lieu qui fait lien” n’a malheureusement pas été retenu.
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Perspectives
La continuité du projet sera soutenue par les différents partenaires, elle visera la
construction d’une organisation collective et auto-gérée afin d’inscrire le projet sur la
durée.
Le projet est de créer un lieu concret et co-construit avec le public cible, par l’organisation
de chantiers participatifs de rénovations et l’organisation collective de l’inauguration.
Rendre possible ce projet sur une durée suffisamment longue est important pour
expérimenter la création d’un lieu de réelle tolérance et de diversité de chacun des
acteurs.
Au niveau du lieu, plusieurs phases sont encore à mettre en oeuvre :
/ relevé des espaces et phase d’esquisse d’aménagement des espaces.
/ communication sur le projet et rencontre des publics cibles.
/ dessins techniques d’aménagement des espaces et cahier des charges/métré.
/ mise en place des travaux par des chantiers participatifs - ateliers co-construits.
/ organisation, mise en place des ateliers et communication de l’inauguration.
/ inauguration du lieu
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Projet de lieu sur un bâtiment en devenir (exposition ouverte au quartier sur le travail de réflexion)
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3. conclusions et perspectives
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Depuis 2014, l’asbl met son énergie dans une nouvelle dynamique : elle a élargi ses
contacts, créé de nouveaux partenariats, conçu de nouveaux projets, avec une attention
accrue à leur transversalité.
Le travail de la Coordination du Réseau Habitat permet de mettre en place une
dynamique de réseau très riche, avec mutualisation des outils, réunions entre les
différents partenaires, amélioration de la visibilité du réseau, cohérence des actions,
dans le respect des particularités de chaque association.
Pour l’année à venir, les trois axes du conseil et soutien en éco-rénovation (informatif
et accompagnement : inciter à la rénovation / formatif : apprendre sur la rénovation /
pratique : apprendre à rénover soi-même), le développement local intégré et le soutien
aux institutions continueront d’être développés, avec une attention au travail en réseau
(lien avec les dynamiques existantes) et en partenariat (tissu associatif, commune, etc),
à la mise en valeur des savoir-faire, à la prise de décisions et la mise en action afin que
notre public puisse être acteur de sa ville.
L’asbl continuera à renforcer durant l’année 2017 la visibilité de ses actions par différents
moyens :
/ rencontres avec les habitants
/ rencontres d’associations et d’acteurs locaux
/ via la vitrine
/ via la newsletter et des envois personnalisés de mails
/ via le site web
/ via la page facebook
/ via des relais (IEB, Réseau Idées, Réseau Habitat,…)
Perspectives
/ Renforcer et cibler les points énoncés dans ce rapport
/ Renforcer notre équipe
/ Renforcer notre réseau et les dynamiques de Saint-Josse (tissu associatif, commune,...)
/ Mettre en place des collaborations avec les milieux scolaires et le public du tissu
associatif
/ Renforcer notre compréhension du territoire (travail de veille, travail de cartographie)
/ Systématiser les moments d’échanges afin d’amener une plus grande ouverture de nos
activités (bibliothèque, prêt de matériel, conseils....)
/ Diffuser des informations de manière plus systématique auprès des partenaires et du
public, selon les thématiques
/ Repenser en continu notre communication (partenaires, canaux, outils, relais,
méthodologie) pour un accès de tous aux informations
/ Faire connaitre et étoffer les outils mis à disposition des habitants pour leurs projets
d’amélioration du cadre de vie (bibliothèque, matériel, boite à outils méthodologique...)
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