rapport
d’activités
2018
réseau
habitat

rue du moulin 85-89 molenstraat
saint-josse
1210
sint-joost
02 217 94 40 / www.fabrikfabrik.be

2

table des matières

0.

introduction générale...........................................4

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

présentation de l’association...................................6
objectif........................................................7
organigramme....................................................8
périmètre d’intervention........................................8
principaux projets..............................................9

2.
2.1.
2.2.
2.3.

cadre et objectifs de la subvention............................11
rôle du rh - une vision........................................12
une philosophie d’intervention pour le rh......................12
les objectifs et missions des associations du rh...............12

3.
projets réalisés durant l’exercice écoule......................14
3.1. obj 1 - conseil en rénovation et énergie.......................15
projet 1 : séances thématiques.................................24
projet 2 : actions ponctuelles.................................26
projet 3 : la fête du changement d’heure.......................30
3.2. obj 2 - développement local intégré.............................35
déclencheurs urbains...........................................35
soutien des dynamiques.........................................44
3.3. obj transversal - soutien aux politiques de rénovation urbaine...62
lutte contre l’insalubrité et la vacance immobilière...........62

4.

travail au sein du réseau habitat...............................75

5.

conclusion et perspectives......................................78

6.

annexes.........................................................80

3

introduction
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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. »
« Saint-Josse-ten-Noode, la plus petite des communes bruxelloises (1,1 km2), tient également la palme
de la plus forte densité de population. Malgré sa petite taille, elle offre cependant d’étonnants contrastes.
A côté des hôtels de classe internationale de la place Rogier, des immeubles-tours de bureaux de la place
Madou ou encore du petit Manhattan constitué par le “Nouveau Quartier Nord” s’étendent des quartiers où
la population, à forte majorité turque, a recréé l’atmosphère conviviale et animée des villes orientales. Sur le
site de l’ancien Jardin Botanique se dressent les serres néoclassiques du Centre culturel de la Communauté
française. Avec une grande diversité de cultures, Saint-Josse offre une parfaite image de multifonctionnalité
urbaine, alliant habitat, bureaux, culture et détente. » 1
La commune de Saint-Josse-ten-Noode compte quelques 27.032 habitants au 1er janvier 2018. Parmi ses
enjeux : une pauvreté et une précarité à tous les âges, une population très jeune, une immigration et une
population « mouvante », la plus jeune de la Région, et la plus « masculine », des conditions de logements
et d’accessibilité des logements difficiles, une inégalité dans les conditions de vie (logement, cadre de vie,
alimentation, conditions de travail,...) et d’accès aux soins ayant des impacts sur la santé.
C’est une commune dense, au parc de logements très ancien (67 % des logements de la commune ont été
construits avant 1919, contre 30 % pour la Région, et les 3/4 des logements datent d’avant 1961. Seul le
quartier Nord, rebâti durant le dernier quart du vingtième siècle, échappe à cette règle.) Les problématiques
liées au logement et au cadre de vie sont nombreuses, avec des impacts sur le bien-être et la santé de la
population : dégradation du bâti, insalubrité, vacance immobilière, forte artificialisation du territoire (près
de 81,4% du territoire communal contre 46,5 % pour la Région), manque en espaces verts et en espaces
publics de qualité, humidité de fond de vallée, pollutions atmosphériques, sonores (dues en grande part au
fort trafic automobile de transit) et intérieures, densités d’occupation et manque de confort des logements,
consommations énergétiques élevées, problème de propreté des espaces publics...
Les loyers et surtout le prix de l’immobilier sont inférieurs à Saint-Josse en comparaison avec la moyenne
régionale, mais l’accès à des logements de qualité est difficile : problèmes d’humidité, logements
insuffisamment chauffés, logements surpeuplés, beaucoup de logements de petite taille (issus de maisons
unifamiliales divisées), relativement peu de logements sociaux ; 71 % des logements sont occupés par des
locataires, contre 61% dans la Région. 73% des ménages résident en appartement et n’ont donc pas accès à
un jardin privé. 2
Dans ce contexte, les missions remplies par fabrik via les subsides Réseau Habitat et Bruxelles Environnement
nous semblent indispensables; de plus, ces missions ciblant à aider en priorité un public fragilisé, notre
action prend tout son sens à Saint-Josse, qui possède un des taux de chômage les plus importants de la
Région bruxelloise, et où le revenu moyen par habitant reste le plus bas de toutes les communes bruxelloises.
De même, l’espérance de vie y est inférieure à la moyenne bruxelloise.
Nos actions visent notamment à améliorer le bâti en appuyant sa rénovation; la précarité financière
d’une grande partie de la population, locataires mais aussi propriétaires, se traduit dans ses conditions
de logement. Nous visons à améliorer le cadre de vie de façon globale, de la cellule de l’habitat à la ville et
de la ville à la cellule de l’habitat, de l’espace privé à l’espace public, de l’espace public à l’espace privé. Nos
missions se veulent transversales entre bâti et espace public afin d’œuvrer pour une amélioration du cadre
de vie et une réappropriation par le citoyen des espaces urbains et de sa ville, dont il est acteur. Dans le cadre
du subside du Réseau Habitat, nous avons travaillé sur cette transversalité à travers différentes actions telles
que les déclencheurs urbains, les conseils en rénovation et énergie, le soutien aux projets d’habitants, etc.
En 2018, fabrik a consolidé ses dynamiques et partenariats précédents, développé et soutenu de nouveaux
projets et initiatives citoyennes, autour notamment des thématiques “nature en ville” et “réappropriation
des espaces de la ville”.
1. Source : http://be.brussels/a-propos-de-la-region/les-communes-de-la-region-de-bruxelles-capitale/saint-josse-ten-noode
2. Source : Observatoire de la santé et du social Bruxelles, « Zoom sur les communes »
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1.1 objectif
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 audelà 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.

Notre travail questionne le rapport à la ville, à la nature et aux
communs par la mise en place d’actions locales et collectives. A l’échelle
d’une maison, d’une rue, d’une école, d’un quartier, d’une commune,
fabrik crée des outils qui facilitent la mise en place d’initiatives
citoyennes et développe des espaces d’échanges, de découvertes et
d’expérimentation. Notre vision de la ville est tranversale et évolutive,
elle se nourrit des expériences et du regard des différents acteurs
avec qui nous collaborons quotidiennement (habitants, associations,
écoles, institutions publiques,...). Nos projets et actions prennent
forment grâce à ce réseau de partenaires qui se tisse de manière
organique et avec qui nous défendons une approche ouverte et un
dialogue des domaines d’actions complémentaires (pédagogie, santé
mentale, écologie sociale, culture, architecture, éducation permanente,
urbanisme, mobilité...). L’équipe de fabrik suit cette même logique
dans sa composition: cinq personnes parlant cinq langues (fr, nl,
es, tr, en), aux parcours et disciplines variés allant de l’architecture à
l’animation socioculturelle, de l’urbanisme à la gestion en passant par
la communication et l’art plastique. Basée à Saint-Josse-ten-Noode,
fabrik est une des dix associations du Réseau Habitat actives dans la
rénovation urbaine et le soutien à la participation des habitants à la
revitalisation de leur quartier.

But social
Stimuler le développement durable de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode
sans que ce territoire soit limitatif y compris :
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°
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

°
le développement
d’activités culturelles
et sociales

°
la promotion de la démocratie
participative et le rapprochement
du citoyen de la commune

°
la promotion
de la mobilité
douce

°
la préservation
du patrimoine

1.2 organigramme
Siège d’exploitation
Rue du Moulin 85-89, 1210 Saint-Josse-ten-Noode - T 02 217 94 40 - www.fabrikfabrik.be
fabrik se compose de 5 personnes (3,3 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.
Coordination - Administration - Chargé de projet
Laetisia Franck - laetisia@fabrikfabrik.be
Conseil en rénovation et énergie - Chargé de projet
Esteban Fuertes Gonzalez - esteban@fabrikfabrik.be
Agent DLI - Chargé de projet
Eloïse Dhuy - eloise@fabrikfabrik.be
Agent DLI - Communication - Chargé de projet
Mathieu Wérotte - mathieu@fabrikfabrik.be
Chargé de projet (depuis mars 2018)
Mathieu Lautrédoux - mathieu-l@fabrikfabrik.be

1.3 Périmètre d’intervention
Commune Saint-Josse
Périmètre zone ZRU
Périmètre d’action fabrik

Dans le cadre de ses missions via le Réseau Habitat, fabrik s’adresse à tous les ménages
qui habitent Saint-Josse-ten-Noode, avec une priorité pour les zones de l’EDRLR/ZRU.
Ce périmètre est identique pour la subvention de Bruxelles Environnement.
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1.4. principaux projets
En tant qu’association-membre du Réseau Habitat, notre asbl développe son action principalement autour
de 2 axes de travail, qui seront décrits dans la suite de ce rapport :
Le développement local intégré (DLI)
Le conseil en rénovation et en énergie

Autres actions principales mises en place par fabrik :
Déclencheurs urbains : ils visent à sensibiliser à la nécessité d’agir sur l’espace public pour améliorer
le bien-être de tous. Ils consistent à amener dans l’espace public un élément déclencheur basé sur
une observation, qui propose des éléments de résolution ou bien un traitement par l’absurde. Via
une présence sur l’espace public, nous travaillons ensuite de manière concrète avec les habitants et
usagers du lieu sur la définition et la réalisation d’une intervention qu’ils souhaitent voir mise en
place (projets du « cabanon de Monsieur Hulot, outil mobile et utile pour plus de nature en ville »,
de la « tour d’eau », du « château d’eau », etc.)
Squelettes urbains : dans toutes les villes, on trouve des chantiers de construction abandonnés, des
bâtiments ou des étages vides, des friches. Nous parlons donc de «squelettes » comme d’éléments
urbains en potentiel. Nos actions visent au repérage de ces squelettes urbains afin de proposer leur
réintégration, d’en faire des espaces utilisés, des espaces rénovés, des reconversions temporaires ou
permanentes (logements, espaces communs de travail, etc.)
Ateliers participatifs : ils permettent d’apprendre par l’expérience et d’aller vers l’utilisation de
matériaux et techniques plus durables, vers une plus grande attention au petit patrimoine, vers
une maison et un mode de vie plus sains (projets « petites menuiseries », « jardin ouvert », etc.)
Les ateliers participatifs sont menés en lien étroit avec nos projets de déclencheurs.
Projets écoles : depuis 2014, fabrik travaille en collaboration avec des écoles sur des projets de coconception et co-construction qui questionnent le rapport à la ville, à la nature et aux communs.
La démarche proposée est participative et évolutive, elle permet aux différents acteurs (élèves,
enseignants, personnel, parents, riverains, partenaires) de s’approprier des espaces de l’école et
de les valoriser par le développement de compétences transversales (cognitives, relationnelles et
techniques).
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2.1. Rôle du RH - une vision
Les associations du Réseau Habitat constituent les acteurs associatifs privilégiés des politiques de la
Rénovation Urbaine Durable depuis le début des années 90. Elles s’inscrivent dans une stratégie régionale
agissant prioritairement dans les zones EDRLR/ZRU. Elles orientent prioritairement leur action vers la
stimulation de la rénovation urbaine, en particulier auprès des publics les plus fragilisés en vue de :
Les sensibiliser, les informer et les accompagner, sur les outils existant en matière d’amélioration du
cadre du bâti, d’une part.
Augmenter leur capacité de s’impliquer dans les politiques menées à l’échelle des quartiers,
d’autre part. Elles intègrent les dimensions sociales et environnementales de façon transversale dans
l’ensemble de leurs actions. Elles sont mandatées par la Région pour renforcer le bon développement
de sa politique de rénovation et de développement territorial.

2.2. Une philosophie d’intervention pour le RH
Articulation d’échelles différentes
Une intervention qui va du ménage au quartier et du quartier au ménage Les associations du RH interviennent
à des échelles complémentaires, alliant une approche individualisée de l’habitat et une intervention au
niveau du quartier à partir de dynamiques collectives. Elles se trouvent dès lors à la croisée de plusieurs
dispositifs publics. Le rôle identifié de soutien en matière d’amélioration de l’habitat les amène à toucher un
public conséquent qu’elles peuvent connecter aux dynamiques relatives au quartier, telles que les Contrats
de Quartier, les contrats de rénovation urbaine, etc. Par ailleurs, leur intervention à l’échelle du quartier par
l’intermédiaire de l’espace public leur permet de renforcer l’information sur l’amélioration de l’habitat.
Articulation de thématiques différentes
L’habitat, croisement d’un bâtiment, d’un ménage, d’un espace public et d’un environnement. L’habitat et le
territoire sur lequel il s’érige sont les supports à partir desquels se conçoivent la ville, le lien entre l’espace
public et l’espace privé, le lien entre la qualité d’un bâtiment par rapport au ménage qui l’occupe et la qualité
d’un bâtiment par rapport à l’environnement dans lequel il se trouve. Par conséquent, le RH agit de façon
transversale dans ces différents champs : logement, développement territorial et environnement.

2.3. objectifs & missions des associations du RH
Le Plan Pluriannuel 2017-2021 décline l’objectif général du Réseau Habitat, l’amélioration du cadre de vie
des habitants dans leur quartier, en deux objectifs parallèles :
Objectif 1 : l’incitation à l’entretien, à la rénovation du bâti et à l’amélioration du cadre de vie, en
lien avec la politique régionale d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et la
promotion de l’éco-construction.
Objectif 2 : le renforcement de l’information des habitants et de l’implication par rapport au projet
de quartier et le soutien aux initiatives favorisant une appropriation positive de l’espace public.
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En plus de ces deux points, le présent PPA assigne aux associations un troisième objectif, transversal aux
deux premiers :
Objectif transversal : le soutien aux politiques de rénovation urbaine à partir de l’ancrage local
(renforcement partenarial entre associations et pouvoirs publics).

Le subside énergie de Bruxelles Environnement a pour objectif de soutenir les activités suivantes :
Activités propres à l’association en matière d’économie d’énergie
/ Valoriser et amplifier la dimension énergétique dans l’action de l’association.
/ Assurer et intensifier les capacités d’actions de proximité, spécifiques au Réseau Habitat, sur le
territoire couvert par l’association.
/ Inciter à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
/ Rendre accessible l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE) aux publics du Réseau Habitat et
particulièrement aux ménages fragilisés.
Collaboration de l’association avec Homegrade
L’association veille à développer des collaborations avec Homegrade, en mettant l’accent sur la
complémentarité entre les deux associations et en s’efforçant de respecter les lignes directrices des
partenariats MEH/CU/RH, telles que validées en gouvernement le 9 juillet 2015.
Collaboration avec BE
L’association s’efforce de renforcer la collaboration avec Bruxelles Environnement, en faisant
par exemple des remontées de terrain, en participant aux formations organisées par Bruxelles
Environnement, en répondant à des demandes de soutien ponctuel. Elle peut également proposer
de nouveaux types de collaboration si besoin. Bruxelles Environnement informe l’association des
services mis en place dans le cadre de la plateforme énergie (prêt matériel, etc.).
Le projet énergie s’inscrit également dans des activités propres à l’association qui se développent en quatre
projets :
1. le soutien à l’éco-rénovation du bâti à travers le conseil en rénovation
2. la valorisation de la dimension énergétique à travers des conférences et projections de films
3. l’information et les ateliers pratiques sur des thématiques liées au bâti
4. la sensibilisation et l’information à la thématique de l’énergie - éco-construction via une approche
large de la transition énergétique en ville
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projets réalisés
durant l’exercice écoulé
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Depuis plusieurs années, nous développons une approche multi-directionnelle de la rénovation de l’habitat:
nous considérons que l’approche des enjeux de la rénovation et de l’amélioration de l’habitat diffère selon les
points de vue: culturel, économique, social et familial, et qu’il est pertinent de proposer différentes manières
d’aborder le sujet.
Nous avons structuré notre travail d’incitation à la rénovation autour de 2 axes principaux qui sont toujours
connectés entre eux :
Axe informatif + accompagnement (inciter à la rénovation)
conseil en rénovation + visites + suivi de chantier
Axe formatif (apprendre sur la rénovation)
transparence de l’énergie + entretien et qualité de l’habitat
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.

3.1. obj1 - conseil en rénovation et en énergie
objectifs et missions
Objectif 1 : l’incitation à l’entretien, la rénovation du bâti et à l’amélioration du cadre de vie, en lien avec
la politique régionale d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et la promotion de
l’éco-construction : Inciter les habitants à participer à l’amélioration du bâti, en priorité dans les quartiers
de la ZRU, par des activités d’information, de sensibilisation et d’accompagnement individualisé sur les
techniques constructives, la performance énergétique des bâtiments, l’utilisation rationnelle de l’énergie,
l’éco-construction ainsi que sur les différentes aides publiques mobilisables.
Mission : La mission des associations consiste en l’accueil, l’information, la sensibilisation et l’accompagnement
individualisé des ménages dans l’amélioration de la qualité de leur logement, avec une action prioritairement
destinée aux ménages fragilisés.
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’écot-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.
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Méthodologie
2 points à développer dans le cadre du conseil en rénovation : les permanences, les visites à domicile.
Des actions complémentaires sont également mises en place : repérer les bâtiments / espaces qui gagneraient
à être rénovés, participation à la coordination sociale logement, actions sur l’espace public...
1. Les permanences et rendez-vous
Quand les personnes contactent l’ASBL, elles arrivent souvent avec un problème, parfois un projet. L’enjeu
est alors d’y répondre, en récoltant un maximum d’informations (ce qui peut passer par une visite sur place),
mais aussi en élargissant les perspectives de la personne en lui expliquant les divers possibles d’une manière
adaptée à sa situation.
/ Informer et sensibiliser dans les domaines visant la qualité de l’habitat
/ Accompagnement individualisé – solutions techniques
/ Accompagnement individualisé – primes
Concrètement
Le public est accueilli par un architecte conseiller en rénovation dans les locaux de l’association (ou
à l’extérieur) du lundi au jeudi et sur rendez-vous.
Une fiche contact est établie et encodée dans un tableau général.
Les demandeurs qui ont besoin d’un suivi plus intensif sont rapidement identifiés et accompagnés
dans leur projet de rénovation (aide dans l’élaboration du dossier de primes, aide à la mise au point
d’un projet de rénovation, visite, comparaison de devis, questions urbanistiques, etc.)
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.
Analyse détaillée des devis afin d’estimer si toutes les infos nécessaires sont reprises
Contacts réguliers avec les fonctionnaires du Service de l’Urbanisme de la Commune afin de
s’informer et accompagner les demandeurs dans leur parcours. Il n’y a pas de collaboration formelle
avec le Service Urbanisme de la Commune.
2. 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.
Concrètement
Un architecte-conseiller en rénovation visite les lieux pou donner 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
16

Moyens à dispositions
Une équipe
Le conseiller en rénovation et énergie (CRE) est engagé à 4/5. Il est intégré au sein de l’équipe du CRE
et effectue son travail dans les bureau de fabrik. En 2017-2018, notre activité de conseil en rénovation et
énergie a été menée par 1 architecte + plus une personne avec une formation en architecture venant en
appui de manière ponctuelle. Le responsable du CR travaille au sein de fabrik depuis 4 ans, ce qui crée une
proximité et une facilité de contact qui donnent confiance et sécurité aux habitants.
Un lieu
Notre lieu de travail est situé rue du Moulin 85-89.
Une amplitude horaire
Depuis 2016, nous nous adaptons aux demandes de notre public, qui a des horaires et disponibilités
très différents. Nous avons modifié notre offre de service de permanence le mercredi après-midi pour
une disponibilité continue de lundi au jeudi de 10h à 18h, ce qui offre beaucoup plus de flexibilité aux
demandeurs. Nous recommandons de préférence de prendre rendez-vous afin de bien distribuer l’agenda,
mais nous répondons à tous les visiteurs.
Formations liées au conseil en rénovation
Un programme de formation continue nous permet de consolider et actualiser nos connaissances et de
disposer ainsi d’une information technique sur l’ensemble de la problématique des énergies et de l’écorénovation dans le bâtiment. Au cours de cette année, nous avons participé à plusieurs séances de formation
sur les thèmes :
Janvier 2018 / organisation : Réseau Habitat
GT fiche construction-durable : isolation plancher de cave
Février 2018 / organisation : EPFC
Visite projet “Bric” Builder Reversible In Conception
conception modulaire - conception circulaire, l’économie circulaire dans la construction
Avril 2018 / organisation : Réseau Habitat
GT fiche construction-durable: isolation plancher de cave
Juin 2018 / organisation : Réseau Habitat
GT fiche construction-durable : isolation plancher de cave
Des outils
°
fiches techniques de matériaux
(fiches matériaux durable BE)

°
formulaires pour la
demande de primes

°
documentation relative aux normes et autres
réglementations (Code du Logement et RRU)

°
fiches détails techniques de
construction développées
par le RH

°
échantillons de
matériaux

°
bibliothèque et vidéothèque thématique
(éco-construction, santé dans le bâtiment,
économies d’énergie, transition énergétique...)

°
fiche de contacts (services,
associations ou organismes)
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°
fiche récapitulative des
primes développée par
tous les CR du RH

résultats
Données générales
En 2018, 98 dossiers ont été traités. Pendant l’année, nous avons accueilli 71 nouveaux demandeurs
d’informations, 27 personnes venues en 2017 sont repassées en 2018, nous avons eu un total de 177 contacts
et 42 visites à domicile. Durant l’année 2018, on notera que le nombre total des demandeurs a légèrement
augmenté (de 96 à 98), ainsi que les contacts et visites. Le nombre de demandeurs qui renouvellent leur
visite d’une année sur l’autre reste quant à lui le même.
Le nombre de visites réalisées par demandeur a augmenté de manière importante (+30%). Un peu plus
de la moitié des visites sont liées à des rénovations moyennes ou lourdes, le reste concerne des problèmes
techniques, d’humidité et des petites rénovations. Cela montre que plus de demandeurs souhaitent un suivi
personnalisé de leur dossier.
Catégorie de revenues
En 2018, il y a une proportion équivalente de ménages ayant des « revenus moyens » et de demandeurs
avec des « bas revenus » (moins de 30 000 €). Il faut aussi remarquer qu’au moins 80% des demandeurs de
« revenus moyens » appartiennent à la première moitié de la tranche (30 000 - 45 000 €.)
Type de bien
Les demandeurs qui habitent des maisons divisées (22%) et des immeubles à appartements (41%) font la
plupart de demandes (63%). Cela montre la présente croissante des copropriétaires au sein des demandeurs,
et cela fait que les processus des demandes sont un peu plus longs et complexes. Les demandes pour maisons
unifamiliales ont augmenté jusqu’à 36%, la plupart concernant un besoin d’informations en matière
d’améliorations énergétiques et de remise en état (changement de chaudière, nouveaux châssis avec double
vitrage et isolation, électricité…)
Origine du contact
70 % des demandeurs sont de nouvelles personnes, et plus de la moitié sont revenus au moins une deuxième
fois. Les visiteurs qui viennent plus d’une fois (60%) sont généralement dans une démarche de mise en route
pour des rénovations et ont souvent besoin d’un soutien pour des conseils techniques, comparer des devis,
faire les demandes de primes...
Type de demandes
La plus grande partie des demandes reçues lors de nos permanences sont liées aux primes à la rénovation
et à l’énergie, avec beaucoup de questions et de demandes de conseils techniques. Les visiteurs, la plupart
du temps, découvrent le fonctionnement des primes a travers des conseils et explications du conseil en
rénovation. Notre expertise technique permet de mieux comprendre les demandes et de mieux rentrer dans
le détail des travaux à réaliser. Nous adaptons nos conseils aux besoins réels du demandeurs et proposons
si nécessaire une visite à domicile.
Type de travaux
Aménagement intérieur, chauffage, isolation, électricité et solutions aux problèmes d’humidité sont les
autres types de travaux qui intéressent le plus les demandeurs s’adressant à fabrik. La plupart du temps, nous
pouvons rencontrer plusieurs de ces travaux à réaliser dans le cadre de la même demande.
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.
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Conseil en rénovation et énergie
Visites à domicile
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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.
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).
Renseignements sur les primes à la rénovation [propriétaire], à l’embellissement des
façades[propriétaire], les primes énergie [propriétaires & locataires].
Questions précises sur les aspects durables des matériaux de construction.
Renseignements sur les possibilités de prêt avantageux, Crédal et fonds du logement (peu fréquent).
Lien de communication entre propriétaire et locataire.
Demande par rapport à une organisation – processus de mettre en action des travaux(permis
d’urbanisme - contacts architectes - primes - contacts entrepreneurs...).
Remarque
Nous remarquons chez les demandeurs une envie de rénover mais sans savoir très bien par où commencer
[propriétaires].
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).
Retours d’expériences
°
Appui à service d’assistance sociale
(Union des Locataires Marollienne asbl)
L’Union des Locataires Marollienne nous
contacte concernant un locataire rue de
la Rivière ayant des problèmes avec son
chauffage. Nous proposons une visite,
lors de laquelle nous constatons que
l’installation de l’évacuation de fumée n’est
pas bien réalisée, que les radiateurs ne sont
pas purgés et que le thermostat n’est pas
programmé. Nous profitons de la visite
pour montrer au locataire comment purger
ses radiateurs et programmer le thermostat;
concernant les problèmes plus importants,
nous indiquons au locataire la procédure à
suivre
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°
“Mon entrepreneur dit”
“Je voudrais isoler avec des produits naturels
mais mon entrepreneur m’a dit que cela ne
servirait à rien et que la laine de roche est
plus efficace.” Dans ce type de situation, nous
expliquons les différentes options et matériaux
existants afin que les demandeurs puissent
se faire une idée claire des avantages et
inconvénients de leur choix.
°
“ Je viens d’acheter et je veux rénover”
Nous proposons aux nouveaux propriétaires
un ordre de priorités pour les travaux à réaliser
et leur indiquons des solutions écologiques et
durables qui pourraient optimiser leur projet
et qui leur donnent des arguments et de la
confiance dans leur démarche.

Raisons du succès /Forces
Lié aux personnes
Un accueil humain et de proximité.
Une structure indépendante et neutre.
Une grande disponibilité : prendre le temps pour écouter « sans limite de temps » les demandeurs
et apporter des réponses claires et approfondies à leurs questions.
La facilitation de l’accès à des informations détaillées et personnalisées.
Une grande amplitude des horaires d’accueil, permettant une meilleure accessibilité aux publics,
notamment les plus fragilisés.
Raisons du succès /Forces
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.
Les experts du conseil en rénovation suivent une formation continue pour améliorer et actualiser
leurs connaissances.
La mutualisation des connaissances et des expériences de tout le réseau fait que notre service est de
plus en plus efficace.
L’augmentation du nombre d’habitants qui nous sollicitent pour des projets de rénovation lourde
nous permet un suivi un peu plus détaillé et plus adapté à la recherche de solutions éco-énergétiques.
Les conseil techniques et recommandations d’autres types de matériaux et d’autres solutions
possibles donnent confiance aux demandeurs pour affronter certains travaux.
Difficultés rencontrées/freins
Accès des habitants à des entrepreneurs de qualité et sérieux qui acceptent notamment de s’engager
pour de petits travaux.
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.
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Pouvoir d’influence « négative » des entrepreneurs : notre expérience à Saint-Josse nous montre
que beaucoup de personnes isolées et dont l’âge dépasse la soixantaine, souvent des femmes mais
pas seulement, ont du mal à trouver des entrepreneurs honnêtes qui proposent des travaux corrects
et à un prix correspondant à celui du marché. Pendant notre suivi de dossier, nous constatons dans
le contrôle de devis que des travaux sont parfois ajoutés qui ne sont pas nécessaires, que des prix
très élevés sont proposés ; nous notons également parfois un manque de respect des délais, des
horaires, etc.
Lors de notre travail d’accompagnement, nous essayons de donner des conseils, de corriger les
devis et de donner des informations qui puissent outiller le demandeur et lui permettre de se
défendre ; dans les cas les plus graves ou dans les cas où les travaux sont déjà commencés, nous
essayons d’accompagner le demandeur et d’aider à résoudre la situation.
Parfois, porter à la connaissance de l’entrepreneur qu’il y a un architecte derrière la demande de
travaux change radicalement sa façon d’agir.

perspectives
Les logements situés dans des copropriétés
Les copropriétés de taille moyenne/grande sont un cadre idéal pour la transmission de petits conseils
pour améliorer les gestes quotidiens de manière efficace et une porte d’entrée pour la résolution d’autres
problématiques de plus grande envergure, ainsi qu’une structure propice à la circulation des informations
de bouche à oreille.
Ateliers informatifs adaptés au besoins de la copropriété :
/ Une fois par mois
/ 2 personnes : un conseiller en rénovation et un agent DLI
/ 3 heures de permanence
/ 2 heures de question- réponse
/ 1 heure séance informative (10-15 participants) sur l’optimisation de la consommation
d’énergie et la gestion des déchets
Copropriétés contactées pour développer ce projet :
/ La résidence St Lazare
/ La résidence Miramar
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projet 1 : Séances thématiques
objectifs
Nous avons repris la proposition de séances informatives ouvertes à tous pour inciter les habitants qui n’ont
pas l’urgence de rénover ou qui ne sont pas dans un besoin immédiat de demande de prime, mais qui ont la
curiosité et l’envie de savoir comment ils pourraient améliorer leur confort à la maison, à s’informer.
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.

déscription de l’activité
L’idée de base est de faire une table-ronde où les citoyens peuvent venir poser leurs questions de manière
ouverte et s’informer sur base des réponses apportées, ainsi qu’ajouter et compléter les informations avec
leurs expériences personnelles.
La séance est très flexible et vise à approfondir des thématiques diverses (en lien avec les saisons ou d’autres
actualités) :
Isolation
Humidité (apprendre à identifier les causes)
Eclairage-électricité
Chauffage
Châssis (principes de base)
Primes à la rénovation

moyens à disposition
Local 85-89
Matériel didactique
Livres, photos, échantillons de matériel
Communication et diffusion de flyers
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résultats
Résultats quantitatifs
/ Nous avons organisé 5 moments pendant l’année 2018.
/ Il existe un noyaux de 3 habitants qui viennent à la plupart des séances, le reste des participants varie selon
la séance et le moment de l’année.
/ Moyenne de 4-5 personnes par activité
/ Les séances d’ avril et juin ont été les plus fréquentées
1. Humidité (février) : 6 participants
2. Châssis (mai) : 3 participants
3-4. Primes à la rénovation - (2 séances en juin) : 6+5 participants
5. Isolations (décembre) 3 participants
Résultats qualitatifs
Ces séances amènent une dynamique très intéressante d’échanges entre les participants, qui s’identifient d’une
manière ou d’une autre avec les expériences relatées par chacun, et auxquelles ils ajoutent des informations
qui viennent en complément et qui font comprendre l’ampleur des problèmes. Voici deux exemples :
Quand un habitant en écoute un autre parler des graves problèmes d’humidité par condensation
qu’il rencontre chez lui, il donne plus d’importance à la résolution de ses problèmes moins
importants : les expériences des autres habitants peuvent aider à prendre conscience de la nécessité
de réagir à temps et à aider à ce que de petits problèmes soient traités avant qu’ils prennent de
l’ampleur, à faire prendre conscience de la nécessité de l’entretien de la maison (« prévenir plutôt
que guérir. »)
Si quelqu’un raconte que son expérience avec une nouvelle chaudière à condensation est très positive
au niveau du confort et des économies engendrées, c’est plus percutant qu’une recommandation
générale.
Ces activités aident aussi à créer de nouveaux liens entre les voisins du quartier qui peut renforcer le tissu de
collaboration et d’entraide.

perspectives
Pour les séances collectives, nous visons à renforcer et élargir la communication pour essayer d’atteindre dix
personnes par séance.
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projet 2 : actions ponctuelles
objectifs
Durant l’année nous sommes régulièrement contactés pour proposer des activités lors d’événements dans
la commune. Nous souhaitons pouvoir y répondre de manière plus systématique avec des animations
concrètes, afin de pouvoir mettre plus souvent à profit notre expertise et la matière que nous recueillons
dans notre travail quotidien.
Être à l’écoute des besoins des habitants de la commune.
Pouvoir répondre favorablement et rapidement aux demandes d’activités.
Utiliser et mettre à disposition notre expertise et la matière recueillie lors de nos actions.
Diversifier l’approche de la thématique énergie en étant présent lors d’activités d’autres partenaires
locaux.

Description de l’activité
/ Projection de film + petite présentation
/ Séance informative “ conseil reno-energie “
Cette activité a été organisée le 7 février en partenariat avec le « Cabanon d’hiver » du GC Ten Noey, un
kiosque de parc reconverti en cabanon offrant un abri contre l’hiver dans le parc de Liedekerke. Pendant
cinq semaines, les habitants se sont rencontrés autour d’une tasse de café, de thé, d’une soupe ou lors
d’activités proposées par des voisins ou des associations.
fabrik a organisé une séance informative d’1h30 ouverte à tous les intéressés pour un moment ouvert de
discussion autour de la rénovation et l’entretien de la maison. Par la suite, un film a été proposé, La Belle
Verte (Coline Serreau, 1996), touchant de manière amusante au thème de la transition énergétique et
attirant aussi l’attention des plus petits.

résultats
Résultats quantitatifs
/ 6 personnes ont participé à la séance informative
/ 10 personnes ont assisté au film
/ la séance a été proposée à prix libre
Résultats qualitatifs
Le changement de cadre pour les séances informatives a attiré des personnes qui ne connaissaient pas fabrik
ni le travail que nous développons.
C’est un moyen intéressant de donner à connaître les activités de l’association.
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Affiche séance thématique isolation

ISOLATION
Fabrik (Reno) vous invite à
échanger et discuter sur
l’amélioration de l’isolation
de votre habitation

Le jeudi 6 décembre de 18h00
à 20h00, Rue du Moulin 85-89
à Saint-Josse-ten-Noode
inscriptions et infos:
esteban@fabrikfabrik.be
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Affiche fabrik au Cabanon d’hiver
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Projection du film La belle vert au Cabanon d’hiver
et séance informative conseil en renovation et energie
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projet 3 : la fête du changement d’heure
objectifs
La fête du changement d’heure a pour objectif d’aborder la transition énergétique au travers de moments
conviviaux. Sur base de la symbolique du passage à l’heure d’hiver et d’été, la fête du changement d’heure
propose aux habitants d’âges et d’horizons différents de se rencontrer, d’échanger, de découvrir et de créer
de nouveaux possibles. Lorsqu’il est grand temps de changer l’aiguille de sa montre, il y a toujours un
questionnement, un dialogue qui se crée : « on avance ou on recule ? ».
Nous souhaitons créer un moment qui peut amener les participants à la découverte et l’apprentissage
d’expériences de transition visant à mieux « habiter » notre quotidien.

déscription de l’activité
La transition énergétique se fait à l’échelle de la maison, avec une utilisation raisonnable du chauffage et des
équipements électroménagers, une isolation correcte, la consommation d’une énergie verte, une aération
convenable, des éclairages led... (ces objectifs sont développés dans le cadre du conseil en rénovation et des
moments collectifs d’information.)
Mais la transition énergétique se fait aussi à l’échelle de la rue, du quartier, de la ville, avec l’utilisation du
vélo, la réduction et la valorisation des déchets...
Les activités de la fête du changement d’heure permettent un moment convivial de rencontre et d’échange
qui pousse vers une vision de transition énergétique :
/ Films qui évoquent de manière plus ou moins directe d’autres formes et manières d’habiter.
/ Repas avec des produits de saisons, cuisinés par des habitants.
/ Balades pour redonner de l’importance aux déplacements à pieds, à une nouvelle façon de partager
la ville et à une revendication d’amélioration et d’augmentation de l’espace destiné au piéton au
détriment de la voiture.
La fête changement d’heure été - 24 mars 2018

Pour cette édition de la fête du changement d’heure, le fil rouge était les énergies renouvelables et leur
importance dans notre quotidien futur.
La programmation : 2 documentaires apportant de la matière pour développer un débat intéressant ensuite,
autour d’une soupe.
/ « La guerre sur l’eau » documentaire
Des usines brésiliennes en passant par les champs agricoles français, jusqu’au contrées touristiques
du Maroc, enquête sur les gaspillages de l’eau et les aberrations de nos modes de consommation.
/ « Comment faire pousser de éoliennes dans nos jardins » René Longet | TEDXGENEVA 2018
Il va répondre à la question : “Comment aligner nos intentions avec nos pratiques quotidiennes ?”
L’idée de base était de créer un moment convivial pour discuter d’autres façon de voir la production et la
consommation de l’énergie et les conséquences sur notre future façon d’habiter la planète.
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Déroulement et résultats
L’évènement s’est bien déroulé mais avec une participation moyenne : 10 personnes qui sont restées pendant
tout l’événement.
Toutes les activités du programme étaient à prix libre. Nous avons constaté qu’il n’est pas toujours facile pour
tout le monde de comprendre le principe, mais que cela fonctionne cependant plus ou moins bien avec des
petits groupes. Le fait que le jour de l’activité était une des premières journées ensoleillée de la saison et que
de nombreux autres événements étaient proposés le même jour a influé sur la participation.
Les points forts
/ bon déroulement de l’évènement (simplicité, convivialité, participation)
/ retours positifs des participants
/ demande d’une prochaine édition
/ contacts de nouveaux partenaires
Les points à améliorer
/ le programme choisi était un peu technique et a attiré seulement une partie de la population déjà
sensibilisé à la thématique
/ nécessité d’une communication plus personnelle et locale (contact direct)
/ compréhension de l’évènement et du programme pas toujours évidente
/ attirer plus le public de Saint-Josse (de la rue, les familles, les habitants en lien avec fabrik)
/ prendre des photos de l’évènement / laisser des traces
/ difficulté logistique d’organiser un événement dans un lieu voisin (transport de matériel,
rangement...)
/ visibilité et compréhension du prix libre
La fête changement d’heure hiver - 27 octobre 2018

Lors de cette édition de la fête du changement d’heure, nous avons travailler sur la marche/le temps comme
fil rouge. La programmation a été faite sous forme de parcours, que l’on suit du début à la fin ou que l’on
rejoint : Le Quattro Volte, un film poétique et émouvant sur le lien entre l’homme et la nature, un repas
préparé par Alphonsine et Deniz (habitants du quartier), une marche pour découvrir d’autres possibles en
ville et finalement rejoindre un lieu surprise ou a été projeté Sunnyside, un film sur deux anticonformistes
qui vivent sur une montagne et qui chacun à leur manière, sont en perpétuelle quête de perfection.
Nous avons également voulu renforcer l’aspect spontanné et convivial de l’évènement au delà de la thématique
énergie : “on change ensemble pour se voir, se revoir, rencontrer, échanger, découvrir, proposer...marquer les
saisons, prendre le temps, voir la ville autrement...”.
Déroulement et résultats
L’évènement a été un succès tant au niveau des activités proposées, qu’au niveau du nombre de participatnts :
Film - Le Quattro Volte : 15 personnes
Repas : 40 personnes
Marche : 35 personnes
Film - Sunnyside : 25 personnes
Toutes les activités du programme étaient à prix libre. Nous avons constaté qu’il n’est pas toujours facile pour
tout le monde de comprendre le principe. Par ailleurs, nous n’avons pas assez communiqué et insisté sur cet
aspect durant l’évènement.
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17h - Film : Le Quattro Volte (Michelangelo Frammartino, 2010)
Le film a été choisi pour ses qualités de fond et de forme qui questionnent de façon poétique notre rapport
au temps, à la nature et à la vie. Sans dialogue, le film a permis à chacun de se projeter à son rythme et sans
barrière de la langue. Plusieurs enfants, venus avec leurs parents, ont pris un réel plaisir à laissé libre cours
à leurs questionnements, créant de nombreux fou rire dans le public.
19h - Repas
Préparé durant la journée par 2 habitants de la commune, le repas s’est déroulé dans ambiance conviviale et
a permis aux participants de se rencontrer et d’échanger en toute simplicité.
21h - Marche
Une des particularités de cette édition a été la marche de 2h en soirée, parsemée de découvertes et de
surprises. Dans chacun des lieux, les participants ont pris le temps de s’arrêter, d’observer ou encore de
poser leurs questions. Les trois lieux surprises ont été une découverte car en temps normal, ils ne sont pas
visibles et/ou accessibles (et encore moins durant la nuit) :
/ Le talus (jardin collectif)
Peu visible et fermé à la clé, le talus est un jardin collectif situé en contrebas de la rue Paul Deschanel le long
de la voie ferrée. Les participants se sont baladé dans le noir et on profité de l’ambiance particulière.
/ Camping Town (lieu de résidence et de création)
Situé à l’arrière de l’église Gésu, dans une maison de la rue de la Comète, le Camping Town ressemble à
un petit labyrinthe qui amène à 4 cabanes intérieurs et à une salle de danse. Les résidents des cabanes ont
accueilli les participants avec du thé et un petit jeu de devinettes.
/ WTC (25ème étage)
Dans le quartier des affaires de la gare du nord, se trouve les tours du WTC, l’une d’elle est occupée
temporairement par plusieurs collectifs. C’est au 25ème étage que nous avons terminé la marche et projeté le
film Sunnyside (une liste des participants présents durant la projection du film a du être fournie pour avoir
accès au bâtiment durant la nuit).
23h - Film : Sunnyside (Frederik Carbon, 2017)
Enfin, avec une vue de nuit sur les bureaux du quartier nord et le canal, l’évènement s’est cloturé par le film,
plongeant les participants dans une ambiance propice à la réflexion.
Les points forts
/ Fil rouge dans la programmation
/ Développement de l’identité de l’évènement
/ Bon déroulement de l’évènement (simplicité, convivialité, participation)
/ Retours très positifs des participants (découvertes, organisation, rencontres, ambiance)
/ Succès du repas et de la marche
/ Demande d’une prochaine édition
/ Contacts de nouveaux partenaires
/ Bonne communication et organisation avec les partenaires
/ Développement de l’espace 85-89
Les points à améliorer
/ Ré-organisation du programme (désistement du partenaire de la marche)
/ Confirmation du programme en dernière minute (accord sécurité wtc)
/ Communication plus personnelle et locale (contact direct)
/ Compréhension de l’évènement et du programme
/ Public de saint-josse (rue, famille, habitants en lien avec fabrik)
/ Photos de l’évènement
/ Rangement
/ Prix libre
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La fête changement d’heure été - 24 mars 2018

Dans une période de transition
vers une utilisation plus raisonnable
des ressources de la nature,
de plus en plus d’initiatives
proposent des pistes et des idées
pour le changement…

17H30
LA GUERRE SUR L’EAU
Des usines brésiliennes en passant par les champs agricoles français,
jusqu’au contrées touristiques du Maroc, enquête sur les gaspillages
de l’eau et les aberrations de nos modes de consommation.

COMMENT FAIRE POUSSER DES ÉOLIENNES
DANS NOS JARDINS ?
René Longet | TEDXGENEVA 2018
Avec l’exemple des éoliennes, René Longet nous propose sa vision des
étapes à franchir pour vivre pleinement la transition énergétique.
Il nous rappelle qu’être en faveur des énergies renouvelables,
c’est aussi être en faveur d’un renouvellement du regard sur notre
paysage et notre sensibilité individuelle et collective.
Il va répondre à la question : “Comment aligner nos intentions
avec nos pratiques quotidiennes ?”

fabrik vous propose de fêter ensemble
le changement (d’heure) !
Venez passer un bon moment
avec vos voisines et voisins

19H

films & soupe

SOUPE ET DISCUSSION

- à prix libre -

SAMEDI 24 MARS 2018
à partir de 17h,
à l’ADES’if
- rue de Liedekerke 71 1210 Saint-Josse-ten-Noode

La fête changement d’heure hiver - 27 octobre 2018

LA
fETE DU
CHANGEMENT
D’HEURE

85-89
rue du moulin, Saint-Josse
. évènement à prix libre .

17h flLM

Le Quattro Volte, Italie (2010)
. Michelangelo Frammartino

19h REpAS

sur inscription
info@fabrikfabrik.be

21h MARCHE
LE 27
OCTOBRE 23h flLM
ON CHANGE
D’HEURE
ENSEMBLE

decouvertes urbaines
(départ fabrik, arrivée lieu surprise)

Sunnyside, Belgique (2017)
. Frederik Carbon
(lieu surprise)
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La fête du changement d’heure
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3.2. obj2 - développement local intégré
objectifs
Objectif 2 : le renforcement de l’information et de l’implication des habitants dans les projets de quartier et
le soutien aux initiatives favorisant une appropriation positive de l’espace public. Travailler à l’amélioration
du cadre de vie des habitants via un Développement Local Intégré (DLI).
Mission : le DLI est l’ensemble des interventions menées pour impulser, accompagner, pérenniser ou mettre
en réseau des initiatives citoyennes individuelles ou collectives ayant pour objectif :
D’une part l’amélioration du cadre de vie des habitants, en ce compris les aspects patrimoniaux,
économiques, culturels et urbanistiques ;
D’autre part, leur implication dans un processus global d’appropriation positive des espaces publics
comme acteur de la société en étant dépositaire de droits et devoirs vis à vis de l’intérêt collectif.
Cette implication peut prendre diverses formes utiles, de l’information au dialogue constructif en
passant par la coproduction de projets et par la responsabilisation pour garantir le bon usage des
espaces publics.

déclencheurs urbains
Le cabanon de monsieur hulot
Outil mobile et utile pour plus de nature en ville
objectifs
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
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déscription de l’activité et méthodologie
Le cabanon de monsieur Hulot est un outil mobile qui contient tout le nécessaire pour des projets de
végétalisation de la ville et qui est mis à disposition des habitants de Saint-Josse souhaitant agir sur leur ville
en y amenant de la nature (façade, balcon, fenêtre, pied d’arbres, friche, rue, quartier...) et partager par la
même occasion moments ensemble, savoirs et savoir-faire.
Il s’adresse aux habitants, comités de quartier, groupes de voisins, initiatives Quartiers Verts et Quartiers
Durables Citoyens, associations, écoles...

résultats
Travail sur l’allègement de l’outil : diminution de la hauteur, remplacement du «toit» par un plateau
rétractable…
Prêt en juin et septembre aux habitants du comité Travertsons et aux habitants de la rue Vonck (collectif Le
trottoir d’en face) pour leur fête de rue annuelle.
à la période froide : utilisation comme comptoir d’échange de boutures dans les locaux de fabrik.
Le cabanon reste pour l’instant un outil qui vient en soutien à des projets de végétalisation pré-existants, et
n’est pas pour l’instant un outil qui impulse des dynamiques ; cet aspect déclencheur pourra émerger à terme
via des présences répétées dans l’espace public ainsi que des moments d’itinérance.
Son impact sur les projets de végétalisation, la mise en réseau des habitants, l’émergence de questionnements
sur la “nature en ville” et ses impacts ou l’appropriation des espaces publics par les habitants seront à évaluer
dans les années à venir. Il commence en tout cas à être connu et demandé lors d’événements, ce qui est
positif.
Retour d’expérience

° E., habitante : « Nous organisons la fête de rue le dimanche 17 juin.
Est-ce que fabrik met toujours le cabanon à disposition ?
Et si oui, est-il possible d’en disposer? »

perspectives
étoffer le matériel proposé au sein du cabanon (penser aux protections et signalisation, avec des messages du
type : « je viens d’être semé, arrosez-moi », « attention, ça pousse ! », « ici on jardine »...).
Développer les partenariats et notamment mieux promouvoir l’utilisation du cabanon dans le cadre d’autres
projets (Quartiers verts, Quartiers durables citoyens, Contrat de quartier durable, etc).
Développer une approche pédagogique : comment aborder la thématique avec celles et ceux qui n’ont pas
d’affinité avec ce thème, à partir de questions simples : qu’est-ce que la nature, où trouve-t-on la nature en
ville, qu’est-ce que ça change d’avoir de la nature dans une ville, qu’est-ce qu’on (habitants, commune...) peut
faire pour avoir plus de nature en ville ?
Aspect déclencheur itinérant (actions directes dans l’espace public : guérilla jardinière, bourse aux graines,
etc) : le cabanon reste pour l’instant un outil qui vient en soutien à des projets de végétalisation pré-existants,
nous viserons à ce qu’il joue également via une présence et une itinérance un rôle de déclencheur de projets
de végétalisation in-situ.
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Cuisine
mobile
objectifs
Investir l’espace public, se rencontrer autour de moments conviviaux, appeler à une activité
(déclencheur)
L’insérer dans le lieu de quartier en cours de création
La mettre à disposition des habitants et associations pour des activités en lien avec l’alimentation, la
production alimentaire, l’agriculture urbaine, le gaspillage (invendus), la nature en ville…

Description de l’activité, méthodologie
Le projet de cuisine mobile est resté en stand-by en 2018, pour des raisons techniques ; il sera finalisé en
2019.

résultats
Une rencontre-repas a eu lieu en milieu d’année en présence d’habitants et personnes-relais intéressées
par le projet afin d’échanger sur la mise en route du projet: récupération et cuisine d’invendus, lien avec
les potagers, promotion de la réduction des déchets, investissement de l’espace public, sensibilisation à la
nourriture saine et locale, lien social et solidarité...plein de possibles qui nécessitent la mise en place d’un
réseau de citoyens/collectifs/asbl intéressés ou déjà actifs.
Nous sommes également allés présenter l’idée au groupe de femmes participant aux « jeudis interculturels »
organisés par le service Prévention de la commune, qui ont été intéressée, ont questionné le dispositif et
ont fait part de leurs suggestions : à qui s’adresse la cuisine mobile, idées de plats simples pouvant y être
cuisinés (tagines de légumes, soupes, crêpes mille trous, fèves…), quel lien avec les légumes produits dans
les potagers, peut-on vendre ce qu’on cuisine, cuisiner pour distribuer aux plus démunis, l’utiliser pour les
fêtes des voisins… ?
« CUISINE MOBILE : nouvel outil pour les projets des habitants et associations / appel à intérêt. Vous habitez,
travaillez, fréquentez Saint-Josse et nourrissez un lien avec l’alimentation et la cuisine? Vous êtes convaincus
de l’importance et du potentiel (santé, humain, de cohésion...) de ces thématiques ? fabrik vous propose de
rejoindre la dynamique pour la création d’une cuisine mobile. Nous vous convions à une rencontre-auberge
espagnole le mercredi 18 avril dès 18h à fabrik afin de réfléchir ensemble à l’outil, sur une base technique déjà
disponible. »

perspectives
Finaliser la construction
Organiser des moments de rencontre en réseau pour impulser et faciliter l’utilisation (charte, ustensiles,
mobilité…)
Tester le dispositif
Mise à disposition des projets intéressés
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Projet
école
Depuis 2014, fabrik travaille en collaboration avec des écoles sur des projets de co-conception et coconstruction qui questionnent le rapport à la ville, à la nature et aux communs. Le développement de ces
projets nous tient particulièrement à coeur car nous croyons dans le rôle de vecteur que peuvent jouer
les enfants au sein de leur quartier et plus largement sur la ville. A l’échelle d’un quartier, l’école est un pôle
de vie sociale qui offre d’énormes possibilités de rencontres et d’épanouissement pour enfants et adultes.
Pour jouer ce rôle de catalyseur social, il est nécessaire que l’école implique les différents acteurs
(enfants, enseignants, parents, riverains...) dans son développement quotidien. Nous voyons la cour de
récréation comme un terrain de jeu privilégié qui peut devenir “pédagogue” si elle favorise le développement,
l’apprentissage et permet l’expérience originelle.
Notre démarche a pour objectif d’accompagner les écoles dans la matérialisation de leurs envies et
besoins en partant du vécus de ses usagers et en donnant une place centrale aux enfants. Chaque
projet est ainsi pensé pour et avec l’école et suit un processus qui s’adapte au contexte scolaire et aux
différents acteurs. Cette approche répond non seulement aux exigences de terrain mais offre également un
environnement propice et complémentaire au travail pédagogique. De la conception à la réalisation,
le projet permet le développement de compétences transversales (cognitives, sociales, techniques) et stimule
l’observation, l’autonomie, la collaboration et la liberté d’action. Ce travail de terrain, qui combine
réflexion et réalisation, permet ainsi d’agir concrètement à différents niveaux : publics divers impliqués,
diversité des thématiques abordées, sensibilisation à l’action collective sur un espace commun, etc.
Nos premières collaborations avec des écoles de Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-aan-Zee, Arc-enCiel, Henri Frick) ont fait écho dans d’autres communes, amenant plusieurs rencontres et demandes
de partenariat, notamment avec des écoles de Molenbeek, Jette et Saint-Gilles. Le processus que nous
mettons en place reçoit un réel intérêt de la part des différents acteurs rencontrés, notamment en
raison de la place qui y est donnée aux enfants.

objectifs
Favoriser l’appropriation citoyenne et la valorisation de l’école par la mise en place d’ateliers de
réflexion et construction qui stimulent les envies et répondent aux besoins du lieu.

méthodologie
Connaissance du lieu/contexte
Rencontre des acteurs de l’école (direction, enseignants, élèves, éducateurs, parents, personnel,
riverains, partenaires :
/ Comprendre de l’intérieur le contexte dans lequel le projet s’inscrit
/ Découvrir les aspects les besoins, les souhaits et les manques
(en donnant une place particulière aux enfants)
/ évaluer les possibilités
/ Créer un groupe porteur au sein de l’école
(condition nécessaire pour la réussite du projet)
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Ateliers de réfflexion avec les enfants
Mise en place d’atelier de réfflexion (différentes formes possibles) :
/ Observer, questionner et analyser
/ échanger et formuler ses idées
/ Développer des lignes fortes sur base des propositions de chacun
Proposition ouverte
Sur base des ateliers de ré exion, fabrik développe une proposition ouverte de réalisation :
/ Synthétiser les échanges en une idée générale
/ Estimer l’organisation (personnes, temps, budget)
/ Planniffier la réalisation
Développement du projet et du cadre de travail
Peauffiner la proposition avec les enfants et organiser avec le groupe porteur :
/ Définir un cadre de travail (qui fait quoi, quand, où, comment)
/ Mettre en place un programme et une feuille de route
Réalisation par étapes avec les enfants
/ Découvrir, apprendre, expérimenter
/ Travailler en équipe
/ évaluer les étapes (autocritique et réévaluation du projet)
Inauguration festive
/ Fêter ensemble le projet et féliciter les participants
/ Faire découvrir et expliquer le projet au sein de l’école
/ Communiquer vers l’extérieur
(faire découvrir le projet aux parents, à d’autres écoles, aux responsables politiques, aux médias... et
créer de nouvelles dynamiques)
Evaluation de l’ensemble du projet et perspectives
/ Partager les expériences
/ Améliorer et ajuster
/ Penser la suite

bilan 2018
école Arc-en-Ciel (Saint-Josse-ten-Noode)
Collaboration avec l’école Arc-en-Ciel, en partenariat avec GoodPlanet (dans le cadre de l’appel à
projet Ose le vert) et en consertation avec le STIC (Service Travaux d’Intérêt Collectif de la Mission
Locale de Saint-Josse) :
/ Mise en lien des partenaires et travail de cohérence
/ Projet “Parcours” avec la classe de 6ème primaire : 4 ateliers de réflexion et 5 de construction durant
un mois et demi :
/ Observation de la cour (travail de terrain)
/ Analyse des différents usages (en fonction de l’âge, du genre, des saisons...)
/ Développement d’une idée de groupe (adapté à l’école et aux utilisateurs)
/ Réalisation du projet (découvertes des outils et des techniques de construction en bois)
/ Inauguration festive
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Retours d’expériences
°
Mohamed (11 ans)
1er jour d’atelier de construction
“J’aurais jamais cru que j’étais capable
de faire quelque chose comme ça”

°
Monsieur Laurent (professeur de la classe de 6ème)
“On ne pensait pas que le résultat
serait aussi professionnel”

Traces de changement
Parution de l’article “Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?” dans Traces de changement n°237 - le magazine
du mouvement sociopédagogique (article en annexe).
Monde qui bouge
Publication de l’article “Qu’est-ce qu’ils fabriquent ?” sur le site Monde qui bouge - site d’information
et diffusion en éducation à l’environnement.
Réseau Idée - Symbioses
Notre démarche a une nouvelle fois intéressé le Réseau Idée qui a réalisé l’article “Parcours ta
cour ! ” sur le projet de l’école Arc-en-Ciel pour son magazine Symbioses - Le magazine de l’éducation
relative à l’environnement n°118 - écocitoyenneté à l’école et ailleurs (article en annexe).
Bruxelles Environnement - Bubble
Publication de l’article “Parcours ta cour !” sur le site bubble.brussels - le réseau des écoles bruxelloises
en action pour l’environnement
école Clarté (Jette)
/ Demande de rencontre suite à l’article parru dans le magazine Symbioses n°118.
/ Rencontre à l’école avec la directrice (contexte, problématiques, collaboration)
/ Une première réunion de travail avec les enseignants (annulée et reportée)
Journées Ose le vert
Journées de présentations et d’animations organisées par GoodPlanet pour les écoles selectionnées
à l’appel à projet Ose le vert.
/ Présentation de fabrik et des projets dans les écoles
/ Rencontres et discussions avec plusieurs écoles
école Nouvelle (Saint-Gilles)
/ Demande de rencontre suite à la Jourée Ose le vert organisée par GoodPlanet
/ Rencontre à l’école avec les enseignants et la directrice (contexte, problématiques, collaboration)
/ L’école souhaite collaborer avec fabrik mais est en attente de nouvelles de la commune de SaintGilles pour une éventuelle rénovation de la cour (contrat de quartier)
/ fabrik a proposé une rencontre avec l’école, la commune et GoodPlanet (dans le cadre de l’appel à
projet Ose le vert)
école Henri Frick (Saint-Josse-ten-Noode)
/ Demande de rencontre suite à la jourée Ose le vert
/ Rencontre à l’école avec les enseignants et le directeur (contexte, problématiques, collaboration)
/ L’école va être rénovée et va devoir déménager durant une à deux année, fabrik a proposé de
travailler avec les élèves pour amener une proposition à la commune de Saint-Josse avant la
rénovation de la cour de récréation.
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Service éco-conseil de la commune de Saint-Josse-ten-Noode
/ Rencontre avec le service éco-conseil pour présenter le travail de fabrik dans les écoles
/ échanges sur le futur de l’école Henri Frick (quel projet rénovation ?)
Bruxelles Environnement - Div. Espaces Verts
/ Présentation de nos structures respectives
/ échanges sur les méthodologies, le maillage jeux et les villes récréatives

Perspectives
Ces cinq dernières années, nous avons constaté un intérêt croissant de la part des écoles pour les projets de
rénovation des cours de récréation, ainsi que pour notre démarche participative de réflexion et réalisation
avec les élèves.
Nous constatons également de nombreuses similitudes entre les écoles avec qui nous collaborons et plus
particulièrement au niveau des cours de récréation :
/ Problèmes de place et d’occupation des espaces
/ Manque d’infrastructure et/ou peu adaptée
/ Décallage entre la réalité de terrain de l’école et la réalité administrative/communale
/ Peu ou pas de moyens financiers disponibles dans les écoles pour ce type de projet
/ Volonté de changements rapides et peu coûteux (échelle ? durabilité ?)
/ Augmentation des petits appels à projet à destination des écoles (échelle ? durabilité ?)
/ Manque de coordination pour la viabilité des projets réalisés
/ ...
fabrik souhaite :
/ Continuer à développer cet axe école et trouver de nouvelles sources de financement pour y
répondre (ex: Appel à projet BuitenSpel - Commune de Molenbeek, BMA.Brussel,...)
/ Devenir un interlocuteur intermédiaire entre école, administration communale et pouvoir
subsidiant
/ Développer de nouveaux partenariats mixtes (pédagogie, architecture, associatif...)
fabrik est acutellement en contact avec plusieurs écoles pour des conseils et/ou le développement d’un projet:
/ École Henri frick (Saint-Josse-Ten-Noode)
/ École du Parvis (Saint-Gilles)
/ École Nouvelle (Saint-Gilles)
/ école Clarté (Jette)
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Projet à l’école Arc-en-Ciel (Saint-Josse-ten-Noode)
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Projet à l’école Arc-en-Ciel (Saint-Josse-ten-Noode)
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Soutien des dynamiques
déscription de l’activité et méthodologie
Nous visons ici à renforcer les habitants dans leur capacité à intervenir dans leur quartier :
En facilitant (impulser, accompagner, pérenniser, mettre en réseau) la mise en place de projets
individuels ou collectifs portés par les habitants visant à améliorer le cadre de vie, à s’approprier
l’espace public de manière positive et à créer des liens.
En promouvant auprès des habitants et groupes d’habitants les espaces de participation existants
(commissions de quartier, assemblées générales, groupes de travail des contrats de quartiers
durables et de rénovation urbaine, enquêtes publiques, commissions consultatives, interpellations
citoyennes, appels à projets, etc).
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 et de rénovation urbaine.
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 2018, nous avons ainsi relayé :
Appels à projets
/Appel aux candidatures de fortes personnalités locales qui veulent mettre sur pied un projet qui
améliore le cadre de vie et la cohésion sociale dans leur quartier. Le thème de cette année : la mobilité
(fonds Alain De Pauw)
. Repenser la mobilité à Bruxelles, appel à projets 2018 pour les citoyens, comités et maisons de
quartier, mouvements de jeunesse, associations d’étudiants, communes, souhaitant mettre en place
des initiatives innovantes, créatives, impactantes et durables visant le développement des modes
actifs (la marche à pied et le vélo) et le transfert modal, avec une attention particulière donnée aux
projets qui impliquent les jeunes (Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale)
. Appel à projets et séances d’information “Inspirons le quartier”, Bruxelles Environnement soutient
les initiatives durables portées par des collectifs de citoyens en matière d’alimentation / nature /
compost / déchets / projets durables.
. Appel à projets « Générations solidaires » : soutien financier et accompagnement pour des projets
portés par des équipes impliquant des jeunes et visant à améliorer la vie quotidienne de tout un
chacun (L’Avenir – Fondation Roi Baudouin.)
Actions régionales
. Plan régional bruit (PLAN QUIET.BRUSSELS) : réduire les effets du bruit sur la santé, permettre
à chacun d’avoir accès au calme et maintenir l’attractivité de la ville
. Réunions d’information sur le réaménagement du parc Liedekerke, sur les chantiers Madou,
chaussée de Louvain, rue Scailquin et petite ceinture cyclable
. Ateliers gratuits « Cultiver en ville »
. 10 ans des Quartiers Durables Citoyens
. Séances d’information sur le Défi du Zéro Déchet
Actions communales
. Conseils communaux
. Bulletin communal
. « Rencontres citoyennes : projets urbains, initiatives, services »
. Test de rue sans voiture à l’heure d’ouverture d’une école
. élections communales
. Activités et documentaire sur le Jardin des Délices
. Chantiers du jardin des Familles et de la Maison des Cultures
Actions citoyennes locales
. Activités du réseau ADES (Ades’if) : repair café, goûters de quartier, permanences d’entraide sociale
& administrative, atelier couture, atelier vélo RacàGnac (permanences, recherches de bénévoles,
etc), conférence gesticulée « La ville est à qui ? Elle est à nous ! »
. Fêtes de rue des comités de quartier, quartiers verts, etc
. Actions du GRACQ Saint-Josse (mémorandum, apéro-vélo, vélopinion, campagne éclairage, etc)
. Activités des composts de quartier
. La Zinne, monnaie citoyenne bruxelloise
. Initiatives de quartiers verts
. Activités du projet Publieke_Salon_Public et du four à pain mobile de quartier
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Actions et réflexions (autres que régionales) en lien avec la nature en ville, l’alimentation
durable, la réduction des déchets.
. Ateliers de co-construction du projet ARBRES (des arbres fruitiers en ville pour la sécurité
alimentaire de demain, une question abordée lors des activités « jardin ouvert » menées chez
Amazone: et si produire de délicieux fruits sur de petites surfaces en pleine ville n’était plus un luxe
accessible à une minorité d’habitants?)
. Opération Phosphore
. Compost Day
. Projets « Ose le vert, recrée ta cour » (Good Planet / écoles du quartier)
. Visite d’un jardin de ville « nature admise » à Saint-Josse (habitante)
. Recherche de nouvelles et nouveaux potagistes au potager du “Skieveweg”
. Balade nature aux alentours de la bibliothèque : ralentir le pas, poser le regard sur le trottoir
et découvrir les plantes de nos rues (Bruxelles-Environnement / asbl Tournesol / bibliothèque
communale)
. Atelier pratique comment végétaliser sa rue (Urban Ecology, Pépinière Citoyenne) : se réapproprier
l’espace urbain et protéger la biodiversité (introduction aux concepts de biodiversité et végétalisation
urbaine, construction de clôtures en bois pour protéger les fosses plantées, conception d’hôtels
à insectes et explications, création de panneaux explicatifs pour les plantation, customisation en
peinture et pyrogravure)
. Le Kiosque à Graines
Actions et réflexions en relation avec la mobilité et la qualité de l’air
. Bruxsel’air
. 1030/0 et 1210/0 (groupements de citoyens pour une meilleure sécurité routière et une meilleure
mobilité)
. Pétition pour demander aux têtes de listes à Saint-Josse de mettre la mobilité et l’air sain à l’ordre
du jour politique
. Solutions d’autopartage (« Partager les voitures, c’est une solution très concrète pour rendre la ville
plus vivable, respirable et humaine (1 voiture partagée remplace jusqu’à 15 voitures personnelles,
la voiture d’un ménage belge est immobilisée 97,6 % du temps, en général sur l’espace public...) »)
. Interpellation du groupe St Josse Citoyen au conseil communal (augmentation des incivilités sur
le territoire de la commune: dépôts clandestins, insécurité et infractions routières, harcèlements…)
. Articles de presse sur la qualité de l’air, notamment aux abords des écoles
. Soirée d’info “La pollution de l’air à l’école - L’air que respirent nos enfants est-il malsain? » (BRAL,
Filter Café Filtré, Greenpeace Belgium)
. Alertes forte chaleur et pics d’ozone (via Bruxsel’air)
. Idées des ateliers de co-construction Bye Bye Petite Ceinture
. Formation pour apprendre à rouler en vélo en ville et à entretenir son vélo (Maison des femmes
de Schaerbeek)
Actions et réflexions en lien avec le droit au logement, la vacance immobilière, les occupations
temporaires
. Nouvelle réglementation du bail
. Loi anti-squat
. Bilan du RBDH sur la construction de logements sociaux en Région Bruxelloise
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Soutenir projets d’habitants
et dynamiques locales
Les habitants viennent vers nous pour un soutien méthodologique et des mises en lien en vue de développer
leurs projets d’amélioration du cadre de vie ; les appels à projets correspondants aux thématiques traitées
sont notamment relayés auprès de ces derniers.
Nature en ville
En 2018, via notre choix de continuer à développer l’axe « nature en ville », nous avons eu des contacts
privilégiés avec les habitants et associations souhaitant mettre en place des projets / organiser des
visites en lien avec cette thématique.
. Soutien aux composts de quartier : le projet de compost de Quartier, commencé en 2011 (financé
par les Contrats de Quartier Durable Liedekerke et Axe Louvain), vise à la gestion durable des
déchets organiques et à créer du lien entre les tennodois. Jusqu’en février 2018 les composts de
quartier étaient gérés par les habitants et GoodPlanet Belgium. Depuis fin juin 2018, le Service EcoConseil a été reformé et souhaiterait continuer ce projet de composts de quartier.
fabrik soutient l’initiative via la diffusion d’informations, la participation à la réflexion sur la
pérennisation de la dynamique de gestion (quels sont les rôles à assumer par les différents acteurs
dans la gestion des composts de quartier : habitants, commune, gardiens de parc…, quel état des
lieux des différents compost de quartier, comment gérer les outils qui sont communs aux différents
composts, comment procéder pour les dépenses : réparations/outils/nouveaux bacs, comment
communiquer) , la participation à l’occasion aux chantiers de gestion.
. Soutien à un projet de potager en bac / potager rue Saint-François 49 lancé par le service Prévention
°
« Merci beaucoup pour tous ces bons plans et vos conseils. Dommage qu’on ne rencontre pas
souvent une équipe aussi accueillant et sympathique comme vous. »
N., projet de mémoire-action interculturalité et potager
. Accueil d’un groupe de 15 jeunes participant à un projet Actiris consistant à découvrir des lieux
et métiers sortant du cadre habituel des participants (projet « Tu Veux Test ?! ») : présentation de
fabrik, du lieu 85-89, des différents parcours de chacun, invitation et présentation du service Ecoconseil de la commune et visite d’un potager collectif dans le quartier en compagnie d’un habitant.
L’occasion de présenter notre travail à un public qui n’est familier ni avec ce type d’initiative et de
manière de travailler (fonctionnement horizontal, aspect qualitatif du travail, etc), ni avec les enjeux
sur lesquels nous travaillons (développement durable, rénovation urbaine, participation citoyenne...) :
un défi qui nous amène à réfléchir sur notre manière de communiquer !
. Soutien et impulsion aux projets de quartiers verts :
. rue Scailquin : soutien à un projet retenu (pistes d’actions et mises en lien pour dépenser un
budget reçu mais impossible à mobiliser faute de réaction des autorités communales.)
. rue du Moulin : soutien à la mise en place d’un projet
fabrik s’insère dans un groupe d’habitants et soutient le projet par la mise à disposition des
locaux du 85-89 pour les réunions et activités collectives, un soutien méthodologique ainsi
que du prêt d’outils (bricolage, matériel de jardinage, remorque vélo etc) et de la boîte à outils
“Nature en ville”.
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La candidature était en voie d’être acceptée mais le choix a été fait avec les habitants de reporter le
projet pour deux raisons : implication insuffisante en nombre et en temps des habitants (dynamique
à étoffer) et rue en cours de réaménagement (fin des travaux prévue en juin 2019.)
. boulevard des 4 journées : impulsion pour amener au lancement d’un projet en mûrissement
depuis plusieurs mois
°
« Merci de reprendre contact avec nous. Je regarde l’appel à projets depuis quelques temps, donc il
serait peut être temps de nous y mettre pour du vrai, d’autant que nous avons un espace magnifique
devant chez nous :-) Nous allons prendre contact avec quelques voisins et sonder le terrain. Nous
pourrons ensuite prendre contact avec la commune, si la sauce prend avec nos voisins. »
S., habitante
. rue Vonck - collectif « le trottoirdenface » : soutien technique et méthodologique à un projet
en cours de lancement
°
« J’essaie de créer une dynamique à partir de la rue Vonck pour créer un verger urbain sur les
trottoirs de cette rue. (Nous sommes voisins!) Pour ce faire, je suis en train de fédérer quelques
habitants autour de l’obtention d’un subside Goodfood . Je voudrais vous rencontrer pour voir
comment votre association pourrait éventuellement nous aider à concevoir et réaliser ce projet.
Pour partager le projet du verger urbain avec les habitants du quartier, nous allons dimanche,
lors du déjeuner de rue annuel, créer un atelier plantation, avez-vous un peu de matériel à nous
fournir pour ce genre d’atelier (pots biodégradables)? Pourrions-nous rencontrer pour discuter de
tout cela? »
C., habitante
. Développement d’un partenariat avec le Programme de Cohésion Sociale Méridien 1210 actif
dans les ensembles de logements sociaux HBM à Saint-Josse (organisation d’une activité au jardin
et appui à la réflexion sur l’aménagement d’un espace collectif récréatif aux HBM Musin, prises de
contact pour le projet de quartier vert auprès des habitants des HBM rue du Moulin, rencontre avec
les HBM rue Lynen pour l’élargissement d’un quartier vert 2017...)
Autres projets
/ présence le samedi 21 avril à un événement du Budget Participatif du CQD Pogge en tant
qu’ « accélérateur de quartier » (personne ressource qui connaît ce qui se fait de positif dans d’autres
quartiers) sur invitation d’un habitant : moment convivial afin de réfléchir à des projets pour le
quartier.
°
« Tu as joué un beau rôle et je n’avais pas eu l’occasion de te remercier. »
« Un grand merci pour ton aide. »
M., habitant co-organisateur
/ soutien à la clôture du projet de Biciclub (projet du Budget Participatif du CQD «Axe Louvain »)
par un stage de 3 jours de balades au départ de Saint-Josse vers différents endroits de la région (parc
du Cinquantenaire, musée des égouts, ferme de Neerhof, promenade verte jusqu’au Rouge Cloître,
atelier créatif “peinture au naturel”)
°
« Les enfants ont adoré ! »
K., parent d’enfant participant
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. échanges sur les budgets participatifs avec l’équipe en charge du Budget Participatif dans le CQD
Athénée (Projet Connecteurs) ainsi qu’avec les chargées de mission de RenovaS pour le CRU et les
agents DLI des associations du RH.
. Formations – moments d’échanges
/ Visite du local de quartier Brabant mis en place dans le cadre du projet Citizendev (EVA
vzw) visant à tester la méthodologie de développement communautaire ABCD (Asset Based
Community Development)
/ Participation à la présentation « Les potagers bruxellois : quels devenirs écologiques ? » (Midi
de l’IRIB, mardi 23 octobre)
/ Participation à une séance de présentation de la Zinne, monnaie citoyenne bruxelloise en
création
/ Rencontre avec la coordinatrice des partenariats de quartier pour De Schakel vzw concernant

Diffuser les enquêtes
publiques
Nous avons relayé une dizaine d’enquêtes publiques d’envergure ainsi que les avis des commissions de
concertations, en proposant quand cela a été possible la transmission par mail des dossiers des projets aux
habitants demandeurs, ainsi qu’une note résumée du projet permettant une vue d’ensemble des actions
prévues.
Nous avons été sollicité pour des informations sur la procédure de l’enquête publique, pour un soutien
en vue d’amener des remarques en commission de concertation, ainsi que pour des informations sur la
protection du patrimoine.
. Projet de modification partielle du règlement régional d’urbanisme (RRU)
. Réaménager le parc Liedekerke et construire un pavillon.
. Plan régional bruit PLAN QUIET.BRUSSELS
Pour assurer un développement économique, social et culturel conciliable avec un environnement
sain, la Région de Bruxelles-Capitale a élaboré le nouveau PLAN QUIET.BRUSSELS. Ses objectifs
: réduire les effets du bruit sur la santé, permettre à chacun d’avoir accès au calme et maintenir
l’attractivité de la ville.
. Chaussée de Louvain 41 à 45 - rue Scailquin 50 à 52: démolition de 3 bâtiments et reconstruction
d’un ensemble de 35 logements avec un commerce traversant au rez-de-chaussée ainsi que
l’exploitation d’un parking de 21 emplacements. Le projet a reçu un avis défavorable.
. Rue des Deux Tours de 69 à 75 / Rue Braemt de 76 à 80: démolir des bâtiments de l’ancienne
“brasserie Aerts”, reconstruire 4 bâtiments de logements et une crèche, exploiter un parking de 23
places.
Nous avons été questionnés par des habitants sur l’aspect patrimonial du bâtiment et clarifié que ce
dernier est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale mais
n’apparaît pas dans le registre des biens immobiliers protégés. Le projet a reçu un avis défavorable.
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. Chaussée de Louvain de 44 à 46 : modifier la destination d’une partie du commerce avec dépôt
en logement, rehausser l’ensemble du bâtiment afin de réaliser 30 logements et exploiter 10
emplacements de parking.
. Transformer complètement la bibliothèque communale de Saint-Josse-Ten-Noode : nouvelles
façades et nouvel espace d’accueil, restructurer des zones de la bibliothèque, nouvel ascenseur
PMR, nouvelle salle de conférence, nouvelles toitures, isoler les murs et toitures.
. Plan de Gestion des Ressources et des Déchets: relais de l’enquête publique et de la séance
d’information pour les ménages et groupes de citoyens.

Informer sur le contrat de quartier durable
et le contrat de renovation urbaine
Nous avons participé aux 21ème et 22ème Commissions de Quartier du Contrat de Quartier Durable “Axe
Louvain”.
Nous avons relayé les actualité du CRU (assemblées, recrutement manager de quartier, etc.)
Rencontre de Citydev et du MAD Brussels dans le cadre de leur recherche de partenaire pouvant aider à
créer un ancrage local fort et une participation des acteurs dans le développement/la (co)construction du
projet de pôle de création et d’innovation sociale voulu par le gouvernement dans le cadre du CRU Brabant
Nord Saint-Lazare. fabrik est pressenti comme partenaire pour le montage du projet/l’occupation du lieu,
apport de la connaissance du territoire, des acteurs et besoins locaux, rôle dans la mise en place de la
dynamique, la réactivation, le lien avec l’espace public. La collaboration n’est pas à ce jour fixée.

Cartographie

objectifs
Mise en place d’outils cartographiques permettant de :
/ Mieux connaître le territoire de Saint-Josse par une lecture transversale du territoire
/ Identifier un maillage sur lequel s’appuyer – présenter les réseaux
/ Renforcer les initiatives
/ Travailler le sensible
/ Créer un outil « Politique »
Enjeux des outils :
/ Établir un processus de développement
/ Réaliser un objet ayant une forme de lisibilité
/ Garder les différents sens de l’information - ne pas aplanir l’information
/ Questionner les échelles
/ Travailler par des pratiques complémentaires
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Le travail amorcé l’année dernière continue, ayant toujours comme optique la familiarisation avec les outils
et l’amélioration de la connaissance du territoire.

méthodologie
Réaliser des outils communs :
/ Cartographie physique
/ Cartographie de liens – Travail de la carte sensible
Mettre en place des ateliers avec des groupes cibles visant à récolter des données sur le territoire de SaintJosse, en vue d’élaborer une cartographie du sensible.
Travailler sur des pratiques complémentaires (balades urbaines, capsule sonore, récits,…) afin d’obtenir une
information sensible du territoire – les éléments du récits.
Aboutir à une carte papier/journal du sensible, des récits (année 2018)

évaluation
Le travail mis en place cette année est en lien avec le projet de lieu « 85-89 » qui sera développé dans la suite
du rapport.
Une analyse du territoire via une approche objective - intuitive et une présence répétée sur le territoire avec
la collaboration de ESA St-Luc Bruxelles. L’approche a été menée par 40 étudiants en architecture d’intérieur
(janvier-juin).
Ces ateliers renforcent nos connaissances du territoire tout en affinant le processus de questionnement afin
de récolter les données du sensible.

perspectives
Continuer la mise en place de ces ateliers de cartographie du sensible avec des groupes cibles afin de récolter/
intégrer les informations sur le territoire de Saint-Josse.
Travailler sur les pratiques complémentaires (balades urbaines, capsules sonores, récits,..) afin d’obtenir une
information sensible du territoire.
Allier les ateliers de cartographie à l’écriture d’un journal afin de pouvoir laisser une trace véhiculée des
récits.
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Jardin
ouvert
Déscription de l’activité
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.
L’activité « jardin ouvert » est pensée comme un moment de rencontre autour du jardin et de la thématique
de la nature en ville, de partage de connaissances et d’expériences, ouvert à tous ; un moment pour ralentir et
être ensemble, permettant la mise en valeur du jardin (esthétique, biodiversité, agrément…), son entretien
via les cultures (production à petite échelle légumes et aromatiques), des interventions de spécialistes et des
chantiers participatifs. Il vise également à faire connaître le jardin, observer la nature en ville, réfléchir à la
qualité de vie dans le quartier, la ville...

méthodologie
Mettre un jardin à disposition des habitants avec un programme d’activités de mars à octobre: potager,
ateliers thématiques, visites, échange de graines, partage d’expériences et de bons tuyaux…
Un nouveau jardin
Le début de cette troisième année du projet a été consacré à la recherche d’un nouvel espace pouvant
accueillir les activités « jardin ouvert », suite au déménagement prévu de fabrik pour l’été 2018 ; un appel a
été lancé, de nombreux lieux ont été suggérés par des habitants ou partenaires associatifs, des prospections
ont été organisées : jardins d’asbl, jardins communaux, jardins privés, jardins d’écoles, jardins sur les toits,
jardins d’ensemble de logements sociaux, jardins collectifs, jardins liés à des bâtiments religieux... Des prises
de contact ciblées ont également été prises, sur bases de ces suggestions ou de pistes identifiées en interne :
l’asbl Amazone, le service Prévention de la commune, la Mission Locale, la ludothèque du SPFB rue Royale,
l’école Arc-en-Ciel…
°
« Le jardin de la Mission Locale est un
super endroit qui mérite d’être exploité !
Il faudra plus de biodiversité, il y a une
mare… c’est magnifique. Il y a eu déjà
des tentations de potager mais il y a
beaucoup d’ombres des arbres. »
°
« Le jardin de l’école Arc-en-Ciel ?
Une école Ose le vert@Bxl. »
Suggestions de T., habitante
°
« Vous connaissez le jardin (semipublique bof) Nogueira à l’arrière
de la mission locale ? C’est superbe. »
Suggestion de P., responsable
d’asbl
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°
« Rue de l’union, il y a un terrain inoccupé à côté du
bâtiment à côté du commissariat (en face de l’ONE)...
le terrain est en friche et n’est pas constructible suite à
de potentiels effondrements étant donné le passage du
métro. Peut-être qu’on pourrait y installer des bacs et
un jardin ouvert ? :) »
Suggestion de G., habitant
°
« J’imagine que vous avez déjà pensé à cette option,
mais lorsque vous parlez de la rue du Moulin, je pense
tout de suite au petit jardin public qui y existe déjà, le
jardin du malbeek je crois. Il y a un peu d’espace pour
un potager d’après moi et cela apporterait au jardin. De
mon côté je n’ai qu’une terrasse au troisième étage.. pas
pratique pour tout le monde.. :) »
Suggestion de F., habitante

En attendant de trouver la perle rare et pour ne pas rater le début de la saison de culture, nous avons lancé
le concept « Jardin ouvert: fabrik s’invite dans vos jardins! », avec une séance de préparation de la terre et de
semis dans l’espace jardin des Habitations Bon Marché de la rue Musin tout début avril.
Finalement, un partenariat avec l’asbl Amazone a été établi, l’espace proposé répondant largement aux
critères recherchés (proximité par rapport à notre nouvelle localisation, accès libre, possibilité d’accueillir
à leur rythme tous ceux qui souhaitent participer, accès à l’eau, potentiel au niveau de l’aménagement,
ensoleillement, …) et surtout les responsables de l’asbl montrant une grande motivation à accueillir le projet.
Poursuite du projet
Entre mars et octobre, une rencontre hebdomadaire a été organisée au jardin de 14h à 17h. Une centaine de
personnes a directement été touchée, principalement femmes et enfants. Les activités ont inclus :
Travaux au jardin : désherbage et aération des parcelles, limitation des invasives, relevé des lieux avec notre
architecte, Esteban, délimitation des zones de cultures, semis, repiquages, paillage (orties, bourrache,
coques cacao), broyage des déchets verts, tuteurage, récolte de graines, nettoyage du coin compost, culture
en pot, apport de compost, tri du matériel, arrosages, récolte de légumes et de fruits (abricots, myrtilles,
groseilles, raisin), taille des fruitiers…
Moments d’échanges : don-échange de graines, plants, boutures, réalisation de boutures, de sachets de
graines, atelier céramique, placement de mobiles en céramique dans le jardin, balade de récolte de graines
à vélo, atelier compost, atelier taille des fruitiers
Légumes et fleurs comestibles cultivés : côtes de bettes, ciboulette, arroche, moutarde chinoise, salades
asiatiques, céleri perpétuel, fenouil, capucine, soucis (calendula), chou paksoï, œillet d’inde, bourrache,
haricots, fraisiers, chou frisé vert, tanaisie, radis, potimarron, roquette, achillée millefeuille...

résultats
Points positifs
Les moments « jardin ouvert » ont été l’occasion de très bons échanges sur les plantes (cultivées, indigènes,
invasives, mellifères, alliés, prédateurs, parasites...), leur culture, leurs usages, leurs bienfaits, leur
développement, leurs propriétés, la pollinisation, les pesticides, l’alimentation, l’agriculture, la transition,
sur le manque d’espaces de ce type en ville et à Saint-Josse en particulier, notamment où les enfants puissent
découvrir et évoluer dans des espaces naturels, sur les actualités du quartier, les implications citoyennes
possibles et les ressources existantes, les difficultés vécues dans le quartier (surinvestissement de l’espace
public, cohabitation difficile jeunes – riverains, propreté, communautarisme, clientélisme, mobilité...)
Le « jardin ouvert » est un réel espace de découverte et d’échanges pour adultes et enfants, du quartier et
d’ailleurs, de tous âges, tous profils, débutants, avertis, surtout des femmes ; un jeune garçon syrien nous
apprend ainsi qu’on peut manger les pousses de vigne, Alphonsine nous enseigne l’art de cuisiner les feuilles
d’amarante, de morelle ou de patate douce…
°
“ça m’ouvre de grands horizons!”
Le caractère ouvert du projet permet un mélange des publics et des rencontres « atypiques », entre cultures,
générations et niveaux socio-économiques. Par exemple, le jardin accueille un mercredi une dizaine d’enfants
de l’école de devoirs de l’Institut Kurde, leurs accompagnateurs, une dame du quartier et la petite voisine
roumaine dont elle s’occupe parfois, une dame congolaise venue décompacter la terre au croc pendant la
pause de sa conférence, quelques curieux ne souhaitant pas mettre la main à la pâte…
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Les partenariats associatifs (Institut Kurde, Eyad asbl, Les Galopins de Terre, les jardins de la Vignette,
Potager et compost “le Moulin à Légumes” / parc Seny, Auderghem en Transition, asbl AromatisezVous…) permettent de proposer des activités diversifiées (ateliers, visites, entretien, création, construction,
information, découverte…) et de toucher un large public.
°
“Bonjour ! Je suis venue vous visiter mercredi ! Très contente de la découverte et très motivée pour
apprendre des choses.”
La gestion des cultures s’est bien passée, malgré la phase test de la première année (terrain nouveau dont on
ne connaissait pas les caractéristiques.)
Enfin, Amazone est un lieu très favorable à l’accueil de ce type de dynamique (biodiversité, diversité des
espèces plantées, qualité de la terre, espaces à disposition, matériel, fréquentation de publics, sensibilité des
responsables au projet, à la mise en place de partenariats et à l’ouverture du jardin sur le quartier, présence
d’une personne du Début des Haricots chargée de produire des légumes sur une partie du jardin, etc.)
Points à améliorer
En dehors des activités avec des groupes déjà constitués, des bourses d’échanges de graines ou boutures et
des activités faisant intervenir des spécialises, la participation est assez faible ; c’est en partie dû à l’horaire
en journée
La communication vers le quartier est à étoffer.
Les usagers de la « maison Amazone » (une vingtaine d’asbl présentes dans les lieux) sont peu impliqués
dans le projet ; une meilleure communication à leur intention est nécessaire.
Nous souhaitons mieux gérer la volonté de proposer des activités concrètes sans tomber dans l’animation de
groupe; difficulté pour certains participants d’être dans une activité libre, ouverte, pas toujours (en)cadrée.

perspectives
/ Adapter les horaires et le nombre de « permanences » : 16-19h une fois toutes les deux semaines.
Le jardin reste ouvert aux personnes qui veulent venir à un autre moment.
/ Développer la collaboration avec d’autres asbl et leur public.
/ Réfléchir à une meilleure communication.
/ Multiplier les types d’activités (cuisine, four à pain, observations biodiversité, sorties...)
avec des intervenants externes (réfléchir à la budgétisation.)
/ Réfléchir à rendre l’espace et les « permanences » encore plus conviviales (boissons, etc.)
/ Réfléchir à des projets complémentaires : serre...
/ Essaimer (cartographie des potentiels végétalisation + existants, appui à nouveaux projets…)
Perspectives plus larges et pistes d’actions liées à l’axe « nature en ville »
/ établir un inventaire des plantes grimpantes à Saint-Josse
/ Axe CR : développer une expertise sur les toitures vertes (primes, avantages, etc)
/ S’impliquer plus activement dans la mobilisation et la mise en place d’un projet de Quartier Vert
/ Enquêtes publiques : rôle de vigilance par rapport à l’imperméabilisation des zones de retrait, cours etc,
aux arbres, parcs, etc, en accordance avec les obligations RRU et régionales
/ Repérage des friches et interstices comportant un potentiel « végétalisable »
/ Créer une mini-pépinière de quartier : à l’aide d’un peu de matériel et des réseaux de récupération-donéchanges, préparer des plants en grande quantité pour repiquage en pieds d’arbres (voir exemple de la
pépinière citoyenne en cours de création à Schaerbeek)
/ Portraits d’habitants « activateurs nature »
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Jardin Ouvert (activtiés au jardin)

aff
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Jardin Ouvert (ateliers et visites)
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888
8 8
Affiche Jardin Ouvert (à l’entrée de l’asbl Amazone)

JARDIN
OUVERT

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

Rendez-vous
tous les mercredis
au jardin de 14h à 17h

Pour jardiner, échanger,
expérimenter, découvrir,
c’est gratuit et ouvert
à toutes et tous !
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Éditeur responsable - Laetisia Franck - 69 rue de la Commune 1210 Saint-Josse-ten-Noode
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fabrik /

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

JARDIN
OUVERT

8
13
juin

AU JARDIN

06
juin

AU JARDIN

30
mai

AU JARDIN

23
mai

AU JARDIN

16
mai

AU JARDIN

Pour jardiner, échanger,
expérimenter, découvrir,
c’est gratuit et ouvert
à toutes et tous !

Rendez-vous
tous les mercredis
de 14h à 17h
rue du Méridien, 10

fabrik collabore cette
année avec Amazone
pour ses activités
“Jardin ouvert” !

Entretien
Semis
Repiquage

Don/échange de boutures et plants
Repiquage de légumes et fleurs
Semis

Semis
Repiquage de fleurs
et légumes feuilles

Montage du compost
Broyage des restes végétaux

Semis
Désherbage
Préparation du sol
Aménagement de la 2ème parcelle

25
juillet

AU JARDIN

18
juillet

AU JARDIN

11
juillet

AU JARDIN

04
juillet

AU JARDIN

27
Juin

AU JARDIN

20
juin

VISITE

Récolte de fleurs comestibles
Organisation pour les vacances

Entretien
Semis
Repiquage

Mise en place des céramiques au jardin
Entretien des cultures

Atelier céramique avec l’asbl Eyad
(réalisation de créations en terre
cuite pour le jardin et pour soi)

Entretien
Désherbage
Semis
Repiquage

Visite de la pépinière
“La pousse qui pousse” à St-Gilles
(rendez-vous au jardin d’Amazone
à 14h pour y aller ensemble)

JARDIN
OUVERT
Programme Jardin Ouvert

Bibliothèque

objectifs
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 2018, très peu de gens sont venus dans l’objectif d’utiliser la bibliothèque, contrairement à l’année
précédente ou plusieurs étudiants avaient emprunté des ouvrages en liens avec leurs études et plusieurs
habitants pour des projets de rénovation et verdurisation. Celà peut s’expliquer par :
/ Un manque de communication sur ce qu’il est possible de trouver dans la bibliothèque
/ Un manque de visibilité dans la structure de la bibliothèque
/ Le démanagement de fabrik, ne permettant plus d’accèder à la bibliothèque durant plusieurs mois
Afin de mettre en avant certains ouvrages et alimenter la réflexion des participants, nous avons réalisé une
sélection de livres et documentaires par thématique lors de certaines activités et évènements que nous avons
organisés (La fête du changement d’heure, les activités Jardin ouvert, les séances thématiques). Nous avons
constaté un réel intérêt pour ces sélections et l’éclosion de plusieurs discussions entre participants.
Une catégorie “livres à donner” a également vu le jour suite au rangement et au déménagement de fabrik, et
grâce aux dons fait par un jeune habitant de la commune qui souhaitait partager et faire découvrir certains
de ses classiques. L’initiative a plu à plusieurs habitants et de nombreux curieux sont venus se renseigner.

perspectives
Grâce aux nouveaux espaces dont nous bénéficions, nous avons commencé à mettre en place un lieu plus
convivial pour la bibliothèque (étagères, table de lecture, coin chaleureux...), nous souhaitons continuer à
l’améliorer, notamment en offrant la possibilité de visionner des films et écouter du son.
Nous allons également continuer à développer des sélections en lien avec nos activités et actualiser notre
offre.
Enfin, nous relancerons le partenariat avec la bibliothèque communale.
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Prêt de matériel

objectifs
Encourager le recyclage, la réutilisation et la récupération, tout en renforçant l’interaction sociale par le
don, le prêt et l’emprunt d’objets que l’on n’emploie que peu souvent ou plus, encourager le faire soi-même.

méthodologie
fabrik continue à mettre gratuitement à disposition des habitants une série d’objets et d’outils pouvant être
utiles au quotidien. Le système de prêt mis en place s’est voulu simple afin de ne pas être un frein à l’initiative:
passer à l’association, remplir la fiche de prêt et s’engager à ramener l’objet emprunté.
Voici quelques objets et outils disponibles : remorque à vélo, pompe à vélo, bancs, chaises et table
pliables, visseuses, scie sauteuse, foreuse, outils de jardin, matériel de peinture, matériel son,
projecteur, tige aératrice pour compost, escabeau...

évaluation
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 2018, le nombre d’habitants qui a emprunté des outils s’est stabilisé. Ce sont principalement des habitués
qui ont emprunté du matériel, confirmant l’intérêt et la nécessité de cette initiative.
Le matériel emprunté a principalement servi lors de travaux à la maison, pour de petites rénovations
(foreuse, visseuse, scie sauteuse, échelle, pied de biche) et la projection de films/documentaires
(projecteur). La durée des emprunt est généralement d’une semaine et régulièrement renouvelée
(notamment pour les rénovations).
Suite au déménagement de l’asbl, nous avons commencé à communiquer avec les habitants des rues
avoisinantes afin de faire connaître l’initiative mais peu d’entre eux sont déjà venus pour un faire un emprunt.

perspectives
Nous avons également répondu à l’appel à projet Zéro Déchet destiné aux asbl pour le développement de
nouveaux services / infrastructures zéro déchet (mutualisation, location, prêt, partage, dont...). Le projet
vise à améliorer le service et augmenter l’offre ; accepté fin 2018, il sera lancé au printemps 2019.
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Mutualiser outils, pratiques et connaissances
au sein du réseau habitat
Les réunions tenues avec les associations du Réseau Habitat cette année ont été comme les années passées
sources de nombreux échanges et inspirations, notamment en ce qui concerne les contrats de quartier, les
contrats de rénovation urbaine, les contrats écoles, 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 ou projets à découvrir ou à approfondir (genre et espace public, mobilisation des
habitants, travail avec les jeunes, pratiques d’intelligence collective, communication, budgets participatifs,
PRDD, appel à projets Co-create, méthodologies de développement communautaires, etc), ainsi que de
création d’outils (roue DLI, boîte à outils, brochure DLI, etc.)

Résultats et perspectives
Le rôle du Réseau Habitat reste à développer en matière de mobilisation et de remontée d’idées ; pour cela
il est nécessaire d’établir une confiance entre notre association et la commune, afin de pouvoir être reconnu
comme un partenaire œuvrant vers un même objectif, l’amélioration du cadre de vie des habitants.
Les projets d’habitants soutenus peuvent émaner d’une demande directe des habitants ou bien d’une
impulsion de notre part via des contacts ciblés ; de manière générale, il faut noter l’efficacité du bouche à
oreille et des contacts personnalisés, d’où la nécessité de bien connaître le terrain, le tissu local (associatif,
commerçants...), les habitants et leurs points d’intérêt / leurs potentiels d’action, et de mener un travail de
veille continu.
Un autre défi se pose en matière de pérennisation et d’autonomisation des projets ; nous veillons lors
de l’accompagnement des habitants dans leur projet à favoriser le « faire soi-même » et la mise en lien
permettant des actions collectives et en partenariat.
Nous veillerons à continuer à diffuser les ordres du jour des conseils communaux, des assemblées et actions
du contrat de rénovation urbaine, tout en se rendant disponible pour y accompagner les habitants qui
le souhaitent. Nous diffuserons également des compte-rendus des événements du contrat de rénovation
urbaine, et des informations régulières sur les enquêtes publiques et projets à venir. Accroître notre présence
sur le terrain dans ce cadre est également un de nos objectifs.
Au-delà de notre présence aux assemblées, commissions de quartiers et groupes de travail et à une large
diffusion de ces activités, nous privilégierons les moments d’information sur le terrain afin d’informer et
d’inviter les habitants à se joindre aux événements liés aux actions de rénovation urbaine en cours. Nous
veillerons lors de ces moments à un contact privilégié avec les publics habituellement peu touchés.
Le travail réalisé continue à être créateur de liens dans le quartier et la commune. Nous continuerons
notre travail d’écoute, d’impulsion et de soutien et de mise en lien des ressources (personnes, lieux, projets,
moyens matériels, etc) disponibles sur la commune et au-delà.
Nous veillerons à encourager la rencontre et le dialogue entre habitants et pouvoirs publics, en particulier
pour les projets liés à l’espace public, la mobilité ou l’expression citoyenne. Le besoin et l’envie de s’investir
dans des moments de rencontre est toujours présent ; nous serons attentifs à multiplier les activités dans et
hors-les-murs, avec par exemple: mercredis midis, maintien de la permanence compost, sorties de terrain
en groupes, moments de partage autour du quartier, drinks (fin d’année, été..), participation accrue aux
diverses fêtes des voisins, contact avec les commerçants du quartier, rencontres d’autres associations (avec la
question de la mise en place d’actions concrètes autour de la solidarité, de l’entraide et l’ouverture de l’espace
du 85-89 aux activités et projets pour le quartier) et sollicitation de leur public à participer à nos activités.
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3.3. obj trans - soutien aux politiques de rU
objectifs
Objectif transversal : le soutien aux politiques de rénovation urbaine à partir de l’ancrage local
(renforcement partenarial entre associations et pouvoirs publics).

Tant dans l’objectif 1 que dans l’objectif 2, les associations jouent un rôle d’interface entre les
habitants, le terrain et les institutions impliquées dans la rénovation urbaine.

Mission : grâce à leur connaissance sur le terrain et leurs contacts avec les habitants via les objectifs
1 et 2, elles observent les effets des politiques régionales et locales sur la dynamique des quartiers et
proposent des pistes d’amélioration. Il s’agit, à partir du travail de proximité réalisé dans le quartier,
de refléter les phénomènes de terrain paraissant induits par les politiques régionales et de faire des
propositions pour en amplifier les effets positifs et en diminuer les effets négatifs.

lutte contRe l’insalubRité et la vacance immob.
objectifs
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.
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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” de l’administration Bruxelles Logement, équipes 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.

Renforcement
de nos partenariats
/ Suivi des réflexions du rbdh sur la problématique des logements vides à Bruxelles.
/ Participation aux réunions de la coordination sociale logement du cpas de Saint-Josse.
/ Suivi de l’avancement des réflexions de la plateforme occupations menées par la FéBUL.
/ Participation à la journée « charte d’occupation temporaire » le 28 novembre : la dynamique, portée par
Communa, vise à établir une charte éthique de l’occupation temporaire à finalité sociale. Ce sujet ayant été
déjà débattu, porté et proposé au sein d’autres collectifs, l’objectif de la journée est d’alimenter la réflexion
avec d’autres pratiques que celles portées par les collectifs à l’initiative de la rencontre.

Organisation d’une prospection
logements vides en équipes
Une session de prospection en équipe a également été organisée en fin d’année, à la suite des repérages
effectués chaque année depuis 2015. Ce concept reçoit un grand intérêt de la part du public. L’activité a réuni
une vingtaine de participants, avec un très large éventail de profils et une grande richesse des échanges,
autour d’un même intérêt : militants du droit au logement, personnes souhaitant découvrir Saint-Josse,
collectifs d’artistes en recherche d’espaces de création (avec le plus souvent une volonté d’ouverture vers
le quartier et de but social), étudiants en architecture en recherche de thèmes d’étude ou d’inspiration,
habitants intéressés par la démarche, nouveaux élus, jeunes professionnels en recherche de lieux (maison
médicale, cinéma coopératif, association sportive...), gestionnaires de projets sociaux, représentants de
collectifs de sans-papiers, jeunes travailleurs cherchant un lieu de vie ouvert à la mixité…
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méthodologie
Suite à une présentation de fabrik et des actions passées en matière de repérage de logements vides,
nous avons évoqué :
Le contexte (crise du logement, 15 000-30 000 logements vides dans la Région, un million
de m2 de bureaux vides, 2300 unités de logements sociaux inoccupées, raisons de la vacance
peuvent être légitimes mais parfois sans raison valable : spéculation immobilière = une
infraction...)
La méthodologie : repérer bâtiments et étages vides depuis la rue via une fiche comprenant
une série d’indicateurs (le repérage reste une présomption de vacance : des recherches
complémentaires seront nécessaires pour affiner le diagnostic ; de même, l’idée n’est pas de
stigmatiser/pointer du doigt les propriétaires des bâtiments vides, ni de rendre publiques
les infos recueillies pendant la balade, ni de visiter des lieux ou promouvoir un certain type
de solution à la vacance.)
Les objectifs : mieux connaître la commune et identifier des lieux qui offrent un potentiel, se
rencontrer, établir une base de données pour fabrik (alimenter la carte des logements vides,
actualiser la liste, identifier des situations qui durent, proposer des solutions constructives
avec les propriétaires : rénover et remettre sur le marché / réinvestir ces lieux en lien avec
les besoins du quartier / occupations temporaires…)
Une dizaine de groupes se sont formés, qui ont chacun choisi un quartier sur la carte (11 secteurs
ont été délimités couvrant le territoire de Saint-Josse) et parcouru les rues à l’aide de la carte et
de la fiche d’indicateurs ; nous nous sommes intéressés aux bâtiments et étages vides (logements,
bureaux, commerces...), mais aussi aux friches et autres lieux en «potentiel», ainsi qu’aux situations
d’insalubrité flagrante. Un debriefing a ensuite eu lieu dans les locaux de fabrik autour de boissons
chaudes et de biscuits.

évaluation
Ces moments de prospections en groupe sont toujours très riches en réflexions et en échanges :
/ Beaucoup d’interrogations ont émergé chez les participants suite à la balade et la mise en
exercice via la fiche d’indicateurs : diversité des quartiers traversés (quelles raisons, historiques,
morphologiques, économiques...?), gentrification, cadre législatif et acteurs en matière de
logement, de squat, d’occupation précaire, mal-logement, insalubrité, aides financières publiques à
la rénovation, ...
/ Découverte - approfondissement de la connaissance des quartiers.
/ Lien entre les participants (types de projets communs, références échangées – lieux, acteurs...connaissance du territoire...)
/ Difficulté pour les habitants du quartier de s’impliquer dans ce type de repérage (impression
de contrôle ou d’intrusion), plus simple pour des personnes extérieures, qui n’habitent pas et ne
connaissent pas les lieux parcourus.
/ Une cinquantaine d’adresses ont été repérées.
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Prospection logements vides en équipes
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perspectives
/ De nouvelles séances de prospections de groupe avec l’implication d’habitants et étudiants :
/ Procéder dorénavant sur base des listings élaborés précédemment et non sur une page blanche :
plus efficace et motivant, aller vers une prospection plus fine.
/ être plus clair sur la démarche car nombre de personnes projettent des images et des attentes
différentes sur ces prospections (de la visite guidée à l’ouverture de squat...).
/ être à l’écoute des envies des participants de passer à l’action / balade-repérage comme base de
travail et d’action mobilisatrice ?
/ Des prises de vue photographiques des adresses repérées.
/ Un diagnostic sur base des repérages 2015-2018.
/ Une réflexion sur les situations les plus critiques et les éléments urbains en potentiel (réinvestir ces lieux
en lien avec les besoins du quartier / occupations temporaires...).
/ Une participation active aux réunions de la plateforme « occupations » de la Fébul, de la plateforme
« logements vides » du RBDH, de la dynamique bruxelloise autour des occupations temporaires.

Focus sur un projet de lieu
et de recherche action sur un bâtiment en devenir

En 2018, nous avons continué la coordination et la mise en place de ce projet de lieu, nommé actuellement
« 85-89 ».

objectifs
L’idée est de créer la dynamique avec les différents acteurs du territoire partageant des valeurs centrales, de
fabriquer un lieu où tout le monde est le bienvenu, dédié à l’entraide, à la solidarité de quartier et de réseaux
dans un lieu auto et co-géré. Une dynamique prête à expérimenter, à innover, à tester, à observer, à se laisser
transformer dans une ambiance amusante, rythmée et éveillée.
/ Se positionner en tant qu’acteurs - citoyens à saint-josse.
/ Recevoir des initiatives/projets d’horizons divers en vue de les amener à former réseau.
/ Expérimenter des ateliers participatifs qui permettront à un public mixte d’échanger leur savoirfaire et idées.
/ Observer et expérimenter autour de la question « qu’est-ce qui fait soin ? » Un territoire estil capable de prendre soin de lui-même et de ses citoyens ? Explorer comment les relations de
solidarité, de soutien, les synergies peuvent émerger à partir des rencontres entre habitants et
répondre aux nécessités d’entraide et de soin.
/ Tester le prix libre, la monnaie citoyenne.
/ Créer un brassage des publics bénéfique pour tous où chacun s’implique à son rythme.
/ Chercher les complémentarités et possibilités d’échanges avec les autres initiatives.
/ Partager la gestion des lieux (loyer, accueil, rangement,..)
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méthodologie
Historique du processus
Le projet a toujours allié depuis son départ, l’analyse du territoire à la mise en place de la dynamique d’un
« espace commun ». L’analyse du territoire vise à la fois une approche « objective » (documentations, données
chiffrées, relevés de terrain, études existantes,..) et une approche « intuitive » (marches exploratoires,
cartographie, micros-trottoirs, vécus des habitants, des acteurs,..). Cette double approche permet de pouvoir
identifier les besoins et les demandes du quartier.
(Ligne du temps retraçant la dynamique entre le territoire et le lieu Fiat en annexe)
Mise en place du lieu
/ Relevé des espaces.
/ Phase d’esquisse d’aménagement des espaces sur base des travaux d’étudiants année 2016 et 2018.
Les réponses apportées par les étudiants étaient diverses et multiples, amenant des pistes programmatiques,
spatiales et ancrées dans le territoire de Saint-Josse.
Les réponses programmatiques mettaient en place diverses propositions par rapport à l’énoncé inscrit dans
le cadre académique :
/ Scène ouverte + atelier artistique.
/ Atelier d’herboristerie en collaboration avec divers espaces verts de saint-josse.
/ Atelier de recyclage de vêtements.
/ Atelier petite réparation – chantier participatif.
/ Atelier de cuisine collaborative.
/ ...
L’esquisse conçoit le lieu comme un « outil » laissant la possibilité à chacun de pouvoir l’utiliser
selon ses propres activités.
/ Dessins techniques d’aménagement des espaces et cahier des charges/métré :
Un dossier technique a été remis en juillet 2017 au propriétaire, accepté en septembre 2017 par
le propriétaire des lieux qui financera les travaux. Les travaux visent à mettre les techniques aux
normes (électricité, eau, sanitaires,..), ainsi que la mise en place de certains « outils » (cuisine,
mobilier mur,..)
/ Les travaux ont été suivis par fabrik, avec un chantier de mars 2018 à juin 2018.
/ Vernissage du travail des étudiants et pré-ouverture du lieu le 21 juin 2018, l’exposition a été montée en
collaboration avec les étudiants de ESA St-Luc Bruxelles.
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Démarches d’occupation des lieux
fabrik a signé une convention d’occupation en janvier 2018 et commencé à occuper les lieux en août 2018;
cette présence permet dans un premier temps d’activer la dynamique des lieux, comme un « déclencheur ».
La convention d’occupation établie assure une certaine stabilité dans la durée afin de pouvoir expérimenter
la création d’un lieu de réelle tolérance et de diversité de chacun des acteurs.
Le lieu est ouvert depuis septembre au quartier, ce sont les espaces d’un ancien garage, l’un de 60m2, l’autre
de 100m2, tous les deux en contact direct avec le quartier, pouvant se vivre séparément ou en connexion. Des
espaces qui ont la volonté de se vivre avec leur quartier, dédiés à la rencontre aux travers d’outils, d’ateliers,
de discussions, de sourires et de rires. Une envie d’échanger sur les pratiques de chacun, de partager des
imaginaires, d’écrire des histoires, de développer des idées, de tester le faire autrement...
Nous avons mis en place les premières balises de fonctionnement du lieu à travers quatre principes :
/ Participer aux activités (accueillir les gens, créer des évènements communs, trouver des
partenaires, communiquer, écrire un journal,..)
/ Partager la charte*, venir la compléter, la questionner.
/ Echanger, faire évoluer le lieu ensemble par des actions, communes, en proposant des
actions pour le quartier...
/ Occuper l’espace en fonction de moyens de chacun, nous testons le prix libre.
(* voir pièce en annexe)

Collaboration sur le projet « 85-89 » et diverses rencontres établies
Collaboration avec l’Ecole ESA Saint-Luc Bruxelles année 2017-2018 – étudiants en architecture
d’intérieur (janvier-juin, suite du travail qui avait été effectué en septembre-décembre 2017).
(exercice demandé en annexe)

Cette troisième collaboration avec les étudiants de ESA Saint-Luc vise à une analyse du contexte de la
« migration » et conception d’un « espace accueilli-accueillant » :
/ Axée sur le contexte de la « Migration »
/ Basée sur une approche « objective » et une approche « intuitive »
/ Présentant une description de la situation de fait, de droit et les éléments du ressentis jugés
pertinents afin de dégager les principaux constats qui permettront d’appuyer la définition des
enjeux et des priorités à travailler pour ce quartier dans ce contexte.
Elle vise également à une proposition d’« espace accueilli-accueillant » :
/ 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 ce quartier de Saint-Josse.
/ Destiné à recevoir des intitiatives/projets d’horizons divers en vue de les amener à former réseau
/ Voué à créer un brassage des publics bénéfique pour tous (habitants, migrants, associations de
quartiers, public fragilisé, groupes scolaires...)
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Le travail dégagé par les étudiants a amené une communication « homéopathique » à travers le
territoire en questionnant les habitants via des rencontres, des micros-trottoirs, des questionnaires…
tout en sensibilisant les acteurs locaux via des rencontres, des interviews, des idées de futurs
partenariats…
Rencontres établies dans le contexte de recherche « Migration » :
01 février : Rencontre de Belgium Kitchen.
08 février : Rencontre Sébastien Thierry de PEROU (Pôle d’exploration des ressources urbaines)
http://www.perou-paris.org/index.html
20 février : Armelle Philippe et Julien Wolsey, avocats, pour un état des lieux de la migration.
23 février : Valério Alvarez et Maroussia Prignot pour le travail artisitique en centre fermé.
Ces diverses rencontres ont permis de connaître un peu mieux le contexte de la « Migration » en
lien avec la collaboration de ESA St-Luc Bruxelles.
Collaboration avec Bootstrap mise en place en 2016-2017, Bootstrap n’a pas su définir son
implication dans les lieux. Cette collaboration est néanmoins suivie par le Méridien, les lignes de
cette collaboration se définira en 2019, entre autre par la dynamique du diagnostic communautaire
décrit ci-dessous.
Participation au diagnostic communautaire mis en place par l’équipe communautaire du Méridien
(Service de Santé Mentale).
« Le diagnostic social est envisagé sous la forme d’une recherche-action, dans le sens d’une enquête
de terrain qui procède par des aller-retours itératifs : Entre les dynamiques des plusieurs quartiers
étudiés, les discours des personnes qui font la vie dans ces lieu (habitant et professionnels) et le comité
d’accompagnement constitués des professionnels des associations et institutions participantes. Le
réseau de professionnels constitué en comité d’accompagnement vise plusieurs objectifs. Premièrement,
la mise en place d’un réseau d’experts s’engageant dans la co-construction de savoirs, issus de
l’expérience et de récoltes de données récoltées auprès des habitants et des équipes, sur base d’une
méthodologie ethnographique. Deuxièmement, il s’agira à l’issue de ce travail de rendre possible
de nouvelles collaborations et partenariats dont les projets pourront s’appuyer sur les constats et les
recommandations émanant du diagnostic communautaire. Le projet initié par le SSM Le Méridien se
veut pragmatique et porteur d’un regard ajusté aux réalités des personnes accompagnées à Saint-JosseTen-Noode et dans plusieurs quartiers de Schaerbeek. Une représentativité équilibrée des secteurs de
l’accompagnement aux personnes nous parait également être un gage quant à la qualité des données
récoltées et aux regards croisées des professionnels. Il apparait également essentiel de construire le
projet ensemble et de s’appuyer sur des méthodologies de recherche adaptées au travail de chaque
partenaire associatif. A partir d’une démarche inductive s’appuyant sur les points de vue des personnes,
nous espérons mieux cerner les ressources, les difficultés et les attentes des habitant.e.s. »
Collaboration avec Financité – (E)change.
Le projet Fiat était inscrit dans le projet (E)Change Bruxelles, projet citoyen qui vise à mettre en
place des outils d’échanges entre Bruxellois pour développer une économie résiliente, durable
et solidaire. Cette collaboration visait à questionner le modèle économique « Quand le temps
rencontre l’argent ! » ou quand « Quand l’argent rencontre le temps ! » Actuellement, Financité avec
le projet (E)change développe une monnaie locale qui pourra peut-être trouver place dans le lieu «
85-89 », même si actuellement nous testons le prix libre au « 85-89 ».
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Communication du projet et premières actions du « 85-89 »
En premier lieu et avant tout parti pris esthétique, nous avons souhaité mettre en place une communication
active, via des activités comme un journal de quartier, visant à recueillir les témoignages et anecdotes des
locaux pour en apprendre davantage sur le territoire et leur offrir une voie de communication différente ;
ou des événements comme le goûter du mercredi à la sortie des classes, le moment “Trinquons” pour boire
un verre en fin de journée, autant d’outils permettant la récolte d’informations et favorisant les échanges et
le dialogue tout en communiquant sur le lieu et son activité...
Afin de communiquer ces événements nous avons choisi de réaliser un agenda mensuel se situant sur la
grande vitrine ainsi que sur un flyer, chacun des événements est également relayé de manière indépendante
sur les réseaux sociaux, affiches ou à l’orale.
Il nous paraissait juste de faire une communication claire, simple, efficace pouvant s’adapter aux différents
projets apportés par les habitants, elle doit faire des liens de compréhension entre le lieu, les habitants et le
territoire.
Pour favoriser cette compréhension nous avons fait le choix d’une couleur attirante et récurrente pour
plus de visibilité et une identification plus rapide, également d’un nom simple et facilement assimilable,
les numéros de rue des deux espaces composant le lieu, 85-89.

évaluation
La collaboration avec un propriétaire d’une institution publique nous a amené à une grande stabilité dans
l’établissement du dossier des travaux & la mise en place de l’occupation.
La recherche autour du projet avec les étudiants de Esa St-Luc, nous a permis d’échanger sur les besoins de
Saint-Josse et d’identifier certains acteurs intéressés par la dynamique.
La collaboration avec l’école ESA Saint-Luc Bruxelles nous apporte également une réflexion sur les besoins
du quartier, l’aménagement d’espaces de soins alternatifs et le potentiel d’un espace commun pour la
population tennodoise.
Le travail de Diagnostic communautaire porté par le Méridien, permet de faire ressortir les atouts, les
problématiques du quartier et d’envisager des pistes de solution avec les différents partenaires, citoyens,..
Ces éléments identifiés durant ce diagnostic pourront apporter des pistes de réflexion par rapport au lieu
85-89.
Depuis septembre, la communication et les activités mises en place se confrontent aux différents publics,
elles se veulent évolutives et construites avec les différents acteurs.

70

perspectives
Le projet vise la construction d’une organisation collective et autogérée afin d’inscrire le projet sur la durée,
en mettant en avant la question de « qu’est-ce qui fait soin » dans une commune comme Saint-Josse.
En 2018, nous avons déposé un dossier Co-create qui n’a pas été retenu, nous continuerons néanmoins les
recherches de financement afin que ce lieu puisse se développer avec différentes sources financières.
Depuis septembre, nous visons à lancer la dynamique collective d’investissement du lieu, via des actions
essaimant sur le territoire, nous continuerons cet essaimage durant l’année 2019.
Les rencontres avec les acteurs se feront également sous la forme d’ateliers visant à la réalisation d’un journal/
signalétique à placer dans les rues de la commune, qui rendront graduellement le lieu présent au quartier.
En 2019, nous avons comme objectif d’aller présenter le projet dans différentes associations de Saint-Josse
et d’échanger sur le processus proposé.
Dans le futur, pour la communication du lieu, il nous faudra ajouter des illustrations ainsi que des photos
pour pouvoir attirer un public plus large, notamment parmi les habitants ne pratiquant pas le Français ou
le Néerlandais.
En parallèle, nous veillerons à identifier d’autres « squelettes urbains » ou lieux en potentiel / en devenir,
ainsi qu’à rechercher activement des subventions visant à soutenir ce type de recherche-action.
Du 01 au 05 avril 2019, nous avons proposé un workshop sur la vacance urbaine durant la semaine
d’innovation pédagogique lancée par la Cambre. fabrik va travailler via des marches exploratoires, un
arpentage croisé de deux quartiers de Bruxelles, un situé à Saint-Josse, l’autre à Ixelles (quartier de la
Cambre) afin de stimuler le regard et le sens de l’observation des étudiants, ainsi que leur conscience des
enjeux de la vacance urbaine.
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Agenda 85-89 (juillet)
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www.85-89.tumblr.com
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Travaux et rénovation du 85-89 rue du Moulin
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Collaboration avec l’Ecole ESA Saint-Luc Bruxelles
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travail
au sein du rh
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travail au sein du rh
L’appartenance de notre asbl au RH permet de mutualiser les outils, les projets, les connaissances et
expériences 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 CRH : réunions mensuelles des coordinateurs,
des agents DLI, de 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 2018, nous avons participé à :
8 réunions des coordinateurs, permettant d’établir des stratégies d’actions communes entre
associations ;
10 réunions des conseillers en rénovation, permettant d’échanger sur les méthodologies de travail et
expériences de terrain, de concevoir et réaliser des outils pratiques de communication vers le public
et de se tenir informés des actualités des autres associations ;
7 réunions des agents DLI ayant le même objectif que les réunions des conseillers en rénovation.
Pour les conseillers en rénovation et en énergie (CR) :
Présentations, formations en 2018 :
/ Visite du projet BRIC le 18/4
/ Échanges avec la cellule Primes réno de la DRU le 17/5
/ Rencontre du CDR Construction le 18/10
/ Présentation de Ré³ le 15/11
Groupe de travail ou réunions spécifiques 2018 :
/ Rencontre avec le bureau d’études City Tools concernant le projet de refonte de la réglementation
des primes réno et façade,
/ Réunion de travail pour la rédaction d’un courrier à la Région au sujet de la refonte des primes
régionales à horizon 2020.
/ Réunion spécifique aux conseillers énergie portant sur la mutualisation des activités énergie.
/ Participation à 2 réunions du GT “Fiches réno durable”.
/ Participation à 3 réunions pour la conceptualisation du projet sur l’accompagnement des
rénovations en copropriété.
Pour les agents de développement local intégré (DLI) :
Présentation en 2018
Présentation par Donatienne Deby de Perspectives du dispositif des Contrats écoles le 6/12.
Groupe de travail ou réunions spécifiques 2018
Participation 2 réunions du GT “communication” visant la mise en place d’une brochure
présentant l’action du DLI à destination des partenaires locaux et régionaux mais aussi des
habitants.
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Pour les coordinateurs :
/ Rencontre avec la DRU sur la gestion du subside RH le 18/4 (Marie Sintzoff),
/ Réunion avec le CIRÉ pour creuser les partenariats le 14/6,
/ Présentation de Saphico concernant les nouvelles règles RGPD le 12/7.
/ De concert avec la DRU et comme demandé depuis longtemps par le RH, un Comité
d’accompagnement (associations, cabinet, administration et CRH) a été organisé le 18/9. Il a été
l’occasion de faire une présentation transversale de l’action des associations du RH, de rapporter les
difficultés rencontrées et les pistes de solutions envisagées. Ce fut également l’occasion de rappeler
le rôle de relais des politiques régionales qui est celui du RH.
Transversal :
Stratégie de réduction de l’impact environnemental du bâti existant en Région de BruxellesCapitale aux horizons 2030-2050.
Ce projet politique a largement mobilisé le RH en fin d’année 2018. En effet, Bruxelles Environnement
a proposé d’organiser une présentation de cette stratégie à l’attention du RH pour recueillir son avis.
Une série de réunions préparatoires furent organisées, puis la rencontre avec l’administration et,
enfin, un vaste travail de rédaction d’un avis détaillé sur le projet de stratégie.
Une telle démarche se révèle très intéressante pour les parties prenantes, à la fois parce qu’elle permet
une prise de connaissance approfondie du sujet par les associations et parce qu’elle se construit sur
une dynamique de mise en commun et de concertation très précieuse pour un réseau.
Notre association a participé à :
1 réunion de préparation de la rencontre.
13/12 : présentation et débat avec Bruxelles Environnement.
Mémorandum RH 2019
En vue des élections régionales de 2019, le RH s’est lancé dans la rédaction d’un Mémorandum
à l’attention des politiques. Pour nourrir ce document, la CRH a organisé un world café le 17/12
à l’attention des associations afin de collecter de manière efficace et concertée les constats et
recommandations sur les thématiques à faire remonter. Le travail de rédaction du document s’est
poursuivi début 2019.
Protocole de collaboration avec Homegrade
En février 2018, une réunion réunissant les cabinets compétents (J-B Cuvelier pour l’énergie et
F. Marage pour la rénovation urbaine) ainsi que le RH et Homegrade a posé les jalons d’un processus
devant mener à un protocole de collaboration entre le RH et Homegrade.
Suite à cette rencontre, un GT s’est créé, composé de Convivence, H&R, Une Maison en Plus et
RenovaS pour le RH, et Homegrade. Diverses thématiques de travail ont été définies par ce GT.
Pour les alimenter, plusieurs rencontres se sont tenues au 1er semestre avec les CR du RH et des
conseillers de Homegrade. En 2e partie d’année, une note de définition du type d’accompagnement
proposé par le RH qui a été communiquée à Homegrade. Le RH a aussi formulé une première
proposition de texte sur le mode de gouvernance de la CRH. Malheureusement, ces démarches
n’ont pas abouti.
En fin d’exercice, BE a proposé de travailler à une note de consensus sur le sujet. Le RH a rapidement
réagi et se réjouit de voir ce projet avancer sous l’égide des pouvoirs régionaux.
Notre association a participé à :
2 rencontres afin d’alimenter le GT.
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conclusion
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.
L’installation dans un nouveau lieu, ancien showroom de garage resté vide de nombreuses années, est
porteuse d’une nouvelle visibilité et de nouveaux liens, en relation avec le quartier proche; les vitrines
permettent notamment de rendre plus visibles certains de nos projets (nature en ville etc.) L’intention est, en
accueillant dans le lieu d’autres activités et projets, d’améliorer notre visibilité et les synergies.
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, nos projets continueront d’être développés, avec une attention au travail en réseau (lien
avec les dynamiques existantes) et en partenariat (tissu associatif, commune, etc), à la communication et la
visibilité (bouche à oreille, relais, présence dans l’espace public, etc), à la mise en valeur des savoir-faire, à la
prise de décisions et la mise en action afin que notre public puisse être acteur de sa ville.
Perspectives
/ Renforcer et cibler les points énoncés dans ce rapport.
/ Renforcer notre équipe.
/ Continuer à construire une dynamique collective pour le lieu 85-89
/ Développer des actions spécifiques auprès des enfants.
/ Renforcer notre réseau et les dynamiques de Saint-Josse (tissu associatif, commune,...).
/ Mettre en place des collaborations avec les milieux scolaires et le public du tissu associatif.
/ Renforcer notre compréhension du territoire (travail de veille, travail de cartographie).
/ Systématiser les moments d’échanges afin d’amener une plus grande ouverture de nos activités
(bibliothèque, prêt de matériel, conseils...).
/ Multiplier les activités dans et hors-les-murs.
/ Diffuser des informations de manière plus systématique auprès des partenaires et du public, selon
les thématiques.
/ Repenser en continu notre communication (partenaires, canaux, outils, relais, méthodologie)
pour un accès de tous aux informations.
/ Développer les soutiens aux actions liées à l’axe « nature en ville ».
/ Faire connaître et étoffer les outils mis à disposition des habitants pour leurs projets d’amélioration
du cadre de vie (outils mobiles, bibliothèque, matériel en prêt, boîte à outils méthodologique...).
/ Ouvrir une outilthèque de quartier afin de mettre à disposition des outils et objets pour faire soimême à la maison, au jardin, dans le quartier (subside “zéro déchet” de BE).

79

annexes

80

81
27
53
7
0
0

bouche à oreilles

site web

service communal

Région

7
2

entre 6 et 10 contacts
entre 11 et 15 contacts
plus de 15 contacts

déjà venu

50

entre 2 et 5 contacts

CONTACTS PAR DEMANDEUR

ORIGINE DU CONTACT
Cette catégorie indique la manière dont le
demandeur a pris connaissance de l'existence
du service.
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0
2

autres
inconnu

27
98
39

47
49
0

bas revenus
moyens revenus
hauts revenus

Nombre de demandeurs (cette année)

9

copropriétaire

Nombre de demandeurs (renouvelé)
Nombre de demandeurs (total)
1 contact
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2
0
2
6
0

propriétaire occupant
propriétaire occupant + bailleur
propriétaire bailleur
locataire
autre
inconnu

nombre

NOMBRE DE DEMANDEURS

CONTACT

CATEGORIE DE REVENUS
(catégorie prime réno)

STATUT DU DEMANDEUR

DEMANDEUR

RESEAU HABITAT - Conseil en
rénovation - Données
statistiques communes

ANNEXE II

Demandeur envoyé par le CIL, la DIRL, … y compris les sites régionaux.

Le demandeur qui est déjà venu à la permanence est indiqué ici, même s'il a
précédemment bénéficié d'un soutien majoré lors d'un CQ, par exemple.
Attention, s'il connaît le service via un autre service de l'association, il sera
encodé dans "tissu associatif".
Le demandeur arrive à la permanence grâce à un/e ami/e, un/e voisin/e, la
famille, …
Le demandeur arrive à la permanence via le site web de l'association, en ce
compris les blogs, les pages facebook, twitter, …
Par "services communaux", on entend : l'urbanisme, la cellule de la rénovation
urbaine, la cellule logement de la commune, la cellule contrat de quartier, le
service population, ...

Les demandeurs qui sont venus une année antérieure.
Le total des 2 catégories ci-dessus.
Les contacts peuvent être multiples et variés. Ils se comptabilisent dès le
moment où : le demandeur revient à la permanence, téléphone, envoie un
courrier/l, ou encore quand le CR effectue une/des visite/s sur place.

Les nouveaux contacts de l'année en cours.

La catégorie de revenus fait référence à la catégorie de la prime réno et ce,
même si la demande ne concerne pas la prime réno. La catégorie "Autres" est
cochée si le demandeur est une AIS, une asbl...
Exemple : châssis en PVC > primes Energie uniquement ! Cela signifie que, par
exemple, pour un demandeur avec 2 enfants à charge et des revenus
globalement et distinctement imposables de 40 000 €/an, les plafonds de
revenus étant majorés de 5 000 €/pers. fiscalement à charge, ce demandeur
appartiendra à la catégorie "bas revenus". Si le demandeur n'avait qu'un enfant
à charge, voire même pas d'enfant du tout, il appartiendrait à la catégorie
"moyens revenus", en référence aux catégories des primes réno.

Cette case est à cocher indépendamment du statut du demandeur. Elle indique
s'il s'agit d'une copropriété ou non, donc, s'il y a plusieurs logements dans
l'immeuble.

Comme le nom l'indique, le demandeur peut être un propriétaire occupant,
occupant + bailleur (càd qu'il occupe une partie de l'immeuble et loue le reste),
bailleur, locataire ou autre (dans la catégorie "autre" sont reprises les
personnes suivantes : syndic, représentant d'une copropriété, architecte,
assistant social, ...)

Interprétations
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Conseil en rénovation et énergie - données statistiques

Articles projet école :
Symbioses - Le magazine de l’éducation relative à l’environnement
n°118 - écocitoyenneté à l’école et ailleurs
Traces de changement - Le magazine du mouvement sociopédagogique
n°237 - dossier Filière qualifiante
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20 DOSSIER Filière qualifiante

Qu’est-ce qu’ils
fabriquent ?
Sandrine Dochain

Construire avec et non pour est au cœur de tous
les projets de cette petite association qui tire
parti des compétences et des parcours diversifiés
de ses travailleurs pour mener des actions qui
questionnent le rapport à la ville, à la nature et aux
communs.

I

ls ne sont pas enseignants, mais architecte, urbaniste, animateur socioculturel. Leur vision de la
ville est transversale et évolutive, elle se nourrit des
expériences et des regards des différents acteurs
avec qui ils collaborent quotidiennement. Ne
jamais travailler seulement pour, mais toujours avec,
c’est leur posture. Les projets qu’ils mettent en place
prennent forme grâce à un réseau de partenaires qu’ils
tissent de manière organique et avec qui ils défendent
une approche ouverte et un dialogue des domaines
d’actions complémentaires (architecture, pédagogie,
écologie sociale, santé mentale, éducation permanente,
culture…).
Ils ont plusieurs axes de travail, nous nous intéresserons ici à l’axe école. Peut-être ne sont-ils pas experts
de Freinet, mais leur démarche est dans cette lignée. Ils
poussent enfants et adultes à la réflexion et à l’action
en les accompagnant dans la matérialisation de leurs
envies et besoins à partir de leurs vécus.
TOUS À L’EAU

En 2015, une première action voit le jour dans une
école qui travaille la thématique de l’eau. Chaque enfant
est invité à imaginer et à dessiner un château d’eau sans
savoir qu’un vrai va arriver dans leur
d’école. Ils pourront comparer
« Ne jamais cour
leurs représentations à une réalitravailler sation et voir qu’il y a différentes
de faire et de penser. Un
seulement pour, manières
château d’eau existait donc déjà,
mais toujours conçu et réalisé en bois et en métal
l’équipe de Fabrik, pensé pour
avec. » par
être démontable, transportable et,
évidemment, utilisable dans n’importe quel espace public. Simplement, le déposer dans
la cour, pendant un mois, et voir ce qui allait se passer
avec. Une surprise de taille pour les élèves. Observer
les réactions et comment l’eau récoltée et filtrée serait
utilisée. Les 500 litres d’eau de pluie récoltée seront
utilisés par les enfants pour arroser le potager déjà
existant et par le personnel d’entretien pour nettoyer
la cour.
À la suite de ça, le projet tour d’eau se met en place
à l’école. L’idée, construire avec parents, enseignants
et riverains une plateforme de jeu pédagogique qui
récupère l’eau de pluie et la rend propre par une filtration en bacs (sable, gravier, ouate). Avant de débuter la
construction, pendant les vacances d’été, tous les élèves
ont été impliqués dans la réalisation d’une grande
TRACeS de ChanGements 237 septembre & octobre 2018
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fresque à l’emplacement de la future tour d’eau. Cela
peut paraitre limité, mais c’est un premier pas symbolique important. Peindre des gouttes d’eau, ça compte
aussi. Pour les adultes, les ateliers furent l’occasion
d’apprendre des techniques simples de construction,
d’échanger des savoir-faire, de s’approprier un espace
avec une construction utile et ludique. L’inauguration
sera l’occasion d’ouvrir l’école au public, d’inviter à
un parcours explicatif en néerlandais et en français.
L’école est néerlandophone, mais son public plutôt
francophone, qu’à cela ne tienne, l’important, c’est le
message, donc on traduit.
Ce projet est une aubaine pour donner du sens à
une série d’apprentissages dont les enseignants vont
pouvoir s’emparer, car ceux-ci sont ancrés dans une
expérience collective et adaptée à la réalité particulière de cette école. Le projet déjà valorisant en soi sera
d’ailleurs valorisé par le prix belge de l’énergie et de
l’environnement 2016 dans la catégorie Education Eco
Award. Ce n’est pas un détail pour une école en milieu
populaire.
RÉINVENTER LA RÉCRÉ

Forts de cette expérience, ils ont été contactés par
une autre école, pour réaménager la cour de récréation. Cette école collabore régulièrement avec Brede
school Molenbeek, une organisation qui fait pont avec
les écoles et les milieux socioculturels pour développer
des activités parascolaires. Cette fois, les enfants étaient
au cœur des différentes étapes du projet. Comment
passer de la réflexion à une réalisation, c’est la première
question que Fabrik a mis au travail avec eux. Qu’est-ce
que vous voulez pour vous et pour les autres dans la cour
et comment pourrait-on y arriver ensemble ?
Tout a commencé, la première année, par huit
ateliers maquette Imagine ton école, pendant les temps
de midi, avec les élèves de troisième primaire. Trois
objectifs principaux étaient poursuivis : stimuler la
créativité des élèves, partir des idées de chacun pour
développer un projet de groupe et matérialiser une
idée en trois dimensions avec du matériel de récupération.
Ils s’attendaient à ce que les enfants aient mille idées
folles, ça ne s’est pas passé comme ça. Techniquement,
c’est difficile de représenter une idée par un volume.
Ils avaient l’impression que certaines idées n’appartenaient pas vraiment aux enfants, comme de faire une
discothèque dans la cour ou mettre un écran géant.
Mais celles-ci parlaient peut-être de l’envie d’avoir de
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la musique ou un espace pour bouger. Il fallait alors cher cher d’où venaient ces idées et aussi en susciter d’autres.
Par souci de ne rien imposer ni influencer, ils n’ont
peut-être pas assez encadré avec des règles les moments
de discussion et de décision du projet. Nous avions
réfléchi aux consignes pour les ateliers, mais peut-être
moins bien géré les temps de discussions. Mais on a pu
observer, et la titulaire aussi, que certains enfants se
mettaient pour la première fois à travailler ensemble. Des
filles avec des garçons. Des enfants qui d’habitude avaient
du mal à se concentrer travaillaient avec calme sur leur
maquette. Au fil des ateliers, il y avait des résultats. La prof
nous a encouragés à montrer certaines choses qu’on avait
déjà faites ou qui existaient pour permettre que leur imaginaire se développe autrement. On se rendait compte de
l’influence qu’avaient les exemples sur leurs réalisations.
Si on montrait un module sur lequel on pouvait s’assoir,
hop, ils construisaient quelque chose sur lequel on pourrait s’assoir. Ce qu’on voulait au départ éviter, alors que
ce n’est pas nécessairement à bannir. On a compris aussi
que les questions qu’on posait passaient mieux quand les
enfants étaient occupés à construire leur maquette, plutôt
que d’avoir des moments de discussion sans action. C’est
important d’apprendre à se détacher de son idée première
et de faire des changements dans sa maquette. Ajouter,
enlever, déplacer.
SE METTRE À L’ÉCHELLE

Parallèlement aux ateliers maquette, l’école cherchait
des subsides pour aménager la cour et celui qui a été
trouvé exigeait de donner une place importante dans le
projet à l’avis des enfants. Ça tombait bien vu l’impor tance qu’ils accordent à l’aspect participatif de leurs
projets. Les ateliers maquettes allaient pouvoir débou cher sur quelque chose de réel.
On a ensuite fait appel à eux pour coconstruire des
pops up à grande échelle et peut-être pour s’assurer que
l’école était vraiment partante pour le travail participatif,
que ce n’est pas un alibi pour déposer dans la cour des
modules de jeux fabriqués ailleurs. C’était l’occasion de
voir comment les différents acteurs — enfants, parents,
enseignants, éducateurs — réagissent à ce type d’action.
La construction à échelle réelle a été mise en œuvre
avec un groupe d’enfants de six à douze ans, inscrits au
parascolaire du mercredi et volontaires pour ce projet.
C’était gratuit et sur inscriptions pour cinq ateliers. Il y
avait plus d’enfants intéressés que de places, ça c’était
difficile.
Ils ont repris la ligne de travail des ateliers maquettes
et une des idées qui avait été proposée, celle du laby rinthe. Avec le carré comme structure de base qu’il fallait
reproduire pour arriver à quelque chose de grand. Ils ont
travaillé avec des palettes qui servaient à transporter de
l’acier. Des palettes à démonter, à scier. Le faire et encore
le faire. Découvrir les outils, petit à petit, et apprendre
à les utiliser seul. Apprendre la patience, car les outils
étaient moins nombreux que les enfants. Travailler par
équipe.
Les outils ne sont pas dangereux en soi, ça dépend
de la manière dont on les utilise. Il fallait en prendre la
mesure. Se concentrer. Il fallait les voir utiliser la scie
électrique !

FIERTÉ ET BESOIN DE LIEN

Dans la phase de découverte, les enfants étaient
regroupés par âge pour respecter les rythmes des
petits et des grands. Ensuite, les équipes de travail
n’ont plus été imposées et, souvent, petits et grands se
mélangeaient, il fallait collaborer pour que le travail
avance. Et, ce qui est pourtant assez inhabituel, filles et
garçons collaboraient de leur plein gré. Ils trouvaient
eux-mêmes l’équilibre des forces nécessaires pour
fonctionner. Ils s’organisaient en équipe pour les diffé rentes tâches.
De la découverte des outils à la surprise de la réali sation, beaucoup de fierté chez les enfants et chez
les parents qui se sont rendu compte de ce que leurs
enfants pouvaient faire. Malgré la participation aux
ateliers, ils ne s’attendaient pas au résultat final : l’as semblage des différents carrés fixés au sol donnait un
labyrinthe de taille impressionnante. Ça a permis, dans
certaines familles, des moments de bricolage inimagi nables avant ce fameux labyrinthe. Un enfant a dit, dans
un retour informel : Ah, mais si je sais faire ça, je pour rais construire un goal ! Le fait d’avoir été confronté à
du réel ouvre l’imaginaire et l’envie de faire.. Un autre
a dit qu’il n’avait pas beaucoup d’idées, mais que le
travail en équipe permettait de s’y mettre.
Par manque de temps, l’évaluation avec les enfants
est passée à la trappe, mais il est important de prévoir
un temps de discussion sur le projet, pour clôturer.
Prendre le temps de mettre des mots sur ce qu’on a
appris, ce qui était plus compliqué, les changements
que ça a produit, comment le travail ensemble s’est
passé, les projets que chacun pourrait mettre en place,
dans l’école ou en famille.
Les travailleurs de Fabrik sont prêts à travailler
dans la classe pendant le temps scolaire. Ils sont
convaincus des liens à faire avec des apprentissages
prévus dans les programmes. Par exemple, lorsque les
enfants sciaient, il a fallu d’abord mesurer et trouver la
diagonale pour que les morceaux de planches puissent
former un carré. Mais, cela demanderait un partena riat avec les enseignants. Cela ne peut se passer sans
un certain nombre de réunions de concertation autour
de la réflexion, de la conception et de la fabrication.
Il faut aussi parler du suivi du projet avec les acteurs
de l’école. Par exemple, si personne n’est respon sable du robinet. Le jour où il cassera, personne ne le
remplacera.
Ça peut coincer aussi pour ce qui est de la participa tion des enseignants si le projet est imposé.
Jusqu’aujourd’hui, tous leurs projet école étaient
dans l’extrascolaire. Mais ils sont partants pour
collaborer dans un projet participatif avec plusieurs
acteurs : enfants, jeunes, enseignants, parents, dans
le temps scolaire, des ateliers en lien avec le travail de
la classe. Certains profs ont d’ailleurs spontanément
ouvert la porte de leur classe pour prendre en compte
ce que Fabrik fabriquait avec les enfants en parasco laire.
Actuellement, il y a des politiques qui poussent les
écoles à s’ouvrir sur le quartier. Encore des possibilités
de projets pour continuer à développer l’articulation
des savoirs technologiques aux savoirs théoriques. !
TRACeS de ChanGements 237 septembre & octobre 2018
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Proposition de charte 85-89

Cette charte est écrite actuellement sous
forme de « questions », elle invite à échanger, à se
questionner & à écrire ensemble ses principes...
Les valeurs centrales que nous voudrions
explorer, un espace où tout le monde est le bienvenu
(?) , un espace accessible à tous (?), un espace dédié
à l’entraide et la solidarité (?), un espace auto et
co-géré (?), un espace en lien avec le quartier et ses
réseaux (?), un espace où une attention est portée à
la consommation responsable (?) un espace excluant
toute activité à visée commerciale (?)
se positionner en tant qu’acteurs-citoyens dans le
quartier de Saint-Josse (?)

où chacun s’implique à son
rythme(habitants, migrants, associations de quartiers,
public fragilisé, groupes
scolaires,..) (?)
d’échanges avec les autres
initiatives (?)

accueil, rangement,...) (?)
...

divers en vue de les
amener à former réseau (?)
permettront à un public mixte
d’échanger leurs savoir-faire et savoir-être (?)
Un territoire est-il capable de prendre soin de
lui-même, de ces citoyens? Explorer comment
les relations de solidarité, de soutien, les synergies
peuvent émerger à partir des rencontres entre
habitants et répondre aux nécessités d’entraide
et de soin (?)

Cette charte est écrite actuellement sous
forme de « questions », elle invite à échanger, à se
questionner & à écrire ensemble ses principes...
Les valeurs centrales que nous voudrions
explorer, un espace où tout le monde est le bienvenu
(?) , un espace accessible à tous (?), un espace dédié
à l’entraide et la solidarité (?), un espace auto et
co-géré (?), un espace en lien avec le quartier et ses
réseaux (?), un espace où une attention est portée à
la consommation responsable (?) un espace excluant
toute activité à visée commerciale (?)
se positionner en tant qu’acteurs-citoyens dans le
quartier de Saint-Josse (?)

où chacun s’implique à son
rythme(habitants, migrants, associations de quartiers,
public fragilisé, groupes
scolaires,..) (?)
d’échanges avec les autres
initiatives (?)

accueil, rangement,...) (?)
...

divers en vue de les
amener à former réseau (?)
permettront à un public mixte
d’échanger leurs savoir-faire et savoir-être (?)
Un territoire est-il capable de prendre soin de
lui-même, de ces citoyens? Explorer comment
les relations de solidarité, de soutien, les synergies
peuvent émerger à partir des rencontres entre
habitants et répondre aux nécessités d’entraide
et de soin (?)
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MRU (Laetisia/Mathieu)
Périféria (Sandrine/Lucia)
La Ruelle (Pierre)

MRU (Eloise/Inneke)

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

MRU (Laetisia/Eloise)
Olivier Meunier

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

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

fiat-territoire
fabrik

fabrik
Equipe populaire
Asbl Communa

Esa St Luc
Sarah Debove

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

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

fabrik
Esa St Luc

Laura Armanno

Sophie Lepreure

fabrik
SSM Méridien

SSM Méridien
Dewey (Mathieu)
Amélie Daems

fabrik
SSM Méridien
Dewey (Mathieu)

fabrik

Laetisia Franck
Anne Stevens
Anne Ledroit
Candice Colas
Nicolas Prignot

SSM Méridien
Benoit Majerus
(historien/psychiatre)

fabrik
Esa St Luc

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

fabrik
Hospital St Jean

2019_03_11

territoire

fiat

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

Focus sur un projet de lieu et de recherche action sur un bâtiment en devenir
Ligne du temps 1/2

87

fabrik
Emmanuel Berard
Lasercut

Laetisia Franck
Mounia Ahammad
Charles Burquel

Seminaire du CEDEP
Refuge, Asile et Droit
D’Asile

Qu’est-ce qu’on fou?

fabrik
Bootstrap
Financité(Charlaine Provost)

fabrik
Bootstrap
Alice Romainville(géographe)
Sima asbl

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

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

SEMAINE «OFF»

fabrik
Esa St Luc

Helène Fresnel

fabrik
Esa St Luc Laetisia Franck
Mathieu Lautrédoux
Anne Stevens
Paul Sosson

Qu’est-ce qui fait soin?

fabrik
Hospital Saint-Jean

fabrik
Hospital Saint-Jean

fabrik
Esa St Luc

fabrik
Esa St Luc Laetisia Franck
Mathieu Lautrédoux
Anne Stevens
Paul Sosson
Esa St Luc Etudiants
SSM Méridien

fabrik
Esa St Luc Laetisia Franck
Mathieu Lautrédoux
Anne Stevens
Paul Sosson

« Espace Accuilli - Accuillant »

fabrik
Hospital Saint-Jean

fabrik
85-89

fabrik

2019_03_11

territoire

fiat
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Focus sur un projet de lieu et de recherche action sur un bâtiment en devenir
Collaboraiton avec les étudiants d’ESA Saint-Luc Bruxelles (Janvier-Juin 2018) 1/4

Entre-deux
ouvert à tous et en relation avec le quartier.

Projet N°3
Janvier-Juin 2018
Baccalauréat
Architecture d’intérieur
Bloc 1

La chute du mur de Berlin - 9 novembre 1989
“ Il y a à peine 20 ans, l’Europe était coupée en deux. Symbole de cette frontière:
Berlin et son Mur de la honte. ”

Extrait : http://niarunblog.unblog.fr/histoire-universelle/20-ans-apres-la-chute-dumur-de-berlin/comment-page-2/
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Entre-deux

Projet N°3

ouvert à tous et en relation avec le quartier.

Janvier-Juin 2018
Baccalauréat
Architecture d’intérieur
Bloc 1

L’énoncé
Exercice d’analyse du contexte de la “Migration ” & conception d’un
“espace accueilli-accueillant”
La demande

Analysez le contexte
Etablissez une cartographie du contexte de la “Migration” pour le
territoire de Bruxelles. Cette cartographie sera établie sur base d’une
approche “objective” & d’une approche “intuitive”.
Concevez un “espace accueilli-accueillant”
1.ouvert à tous et où chacun participe à son rythme.
2.dédié à la valorisation de l’individu et permettant aux utilisateurs de se
positionner en tant qu’acteurs-citoyens dans ce quartier de Saint-Josse.
3.destiné à recevoir des initiatives/projets d’horizons divers en vue
de les amener à former réseau.
4.voué à créer un brassage des publics
(habitants, migrants, associations de quartiers, public fragilisé, groupes
scolaires,..)

Le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode.
Rue du Moulin, 85-89 1210 Saint-Josse-ten-Noode (ancien garage Fiat).

Le lieu

surface des 2 espaces du
garage Fiat. Ces espaces devront être étudiés comme un outil commun, un
outil d’interaction entre l’extérieur (le territoire/contexte) et l’intérieur (le
lieu d’accueil), un outil accueilli-accueillant.
Une charte d’usage
ert à tous et en
relation avec le quartier.
L’intervention devra répondre aux besoins et aux contraintes que vous
par l’analyse du contexte.
La méthode
ANALYSE DU CONTEXTE
1.Collecte des données et analyse “accueilli-accueillant”:
Les axes thématiques
01.Se souvenir (Histoire,actualité,..) > GRIS
02.S’abriter (Hébergement,logements,bâtiments vides,..) > ROUGE
03.Approprier (Espaces publics,espaces de rencontre,..) > VERT
04.Se former (Emploi, bénévolat, climat social,..) > ORANGE
05.S’épanouir (culture, sports, social & jeunesse, enseignements,..) > ROSE
06.Se mouvoir (libre circulation,mobilité,sécurité,..) > BLEU
07.Se soigner (Soin, santé, alimentation,..) > JAUNE
Pensez à utiliser ces verbes transversaux :
S’informer, se sécuriser, se protéger, se divertir, appréhender, s’intégrer,
s’entourer, arpenter, se déplacer, découvrir, transiter, s’établir,
se remémorer,...
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Entre-deux

Projet N°3

ouvert à tous et en relation avec le quartier.

Janvier-Juin 2018
Baccalauréat
Architecture d’intérieur
Bloc 1

La méthode (suite)
Approche “objective”
Le diagnostic de chacun de ces axes devra être élaboré en croisant les
informations
/ les rencontres programmées dans le cadre de l’atelier
/ la documentation et les études existantes
/ les données communales, régionales et fournies par les acteurs rencontrés ;
/ les comptes-rendus des entretiens avec les acteurs agissant dans le
périmètre, organismes publics et secteur associatifs ;
/ ..
Dégagez de cette approche “objective”, les personnes ressources, les
questions à formuler pour l’approche “intuitive”.
Approche “intuitive”(prioritaire)
données issues du ressenti et des expériences obtenues par le biais
du processus participatif;
en pièce jointe.
/ entretiens bilatéraux avec les acteurs;
/ marches exploratoires;
/ micro-trottoirs;
l’espace public;
informations recueillies, de les illustrer de cas concrets, ou au contraire de
les nuancer;
/ ..
2.Organisation des constats
Pour chacun des axes thématiques, sont présentés une description de la
situation de fait et de droit, une analyse de celle-ci ainsi que les
éléments de ressentis jugés pertinents au regard de l’analyse.
Par axe, une synthèse graphique
principaux constats qui permettront d’appuyer la
enjeux et des priorités à travailler pour ce quartier & ce
contexte.
CONCEVEZ UN “ESPACE ACCUEILLI-ACCUEILLANT”
1.Phase de préparation:
/Dessin de l’existant à l’échelle 2%
/Recherches & références
/La proposition/intervention devra se baser sur l’analyse du territoire
2.Phase de composition:
/Développement du concept
/Mise en espace et dimensionnement
3.Phase de mise au point:
/Résolution technique
/Etude des détails et matérialités
/Réalisation d’une charte d’usage du lieu d’accueil
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Entre-deux
ouvert à tous et en relation avec le quartier.

Projet N°3
Janvier-Juin 2018
Baccalauréat
Architecture d’intérieur
Bloc 1

La remise
1. Une carte commune collaborative - carte commune mise à disposition à
l’atelier - celle-ci permettra d’être un outil collaboratif pour les
(ensemble des groupes axe thématique)
2. Une synthèse graphique marquant l’analyse du contexte Bruxellois &
Tennodois (par groupe axe thématique)
3. Une bande sonore mettant en avant le travail de micro-trottoir & ambiance
(par groupe axe thématique)
4. Une maquette de l’ensemble du projet à l’échelle 2%
5. Une présentation sur 2 panneaux rigides (A1 horizontal-noir/blanc) :
/ Synthèse graphique des enjeux et les priorités à travailler dans ce
contexte et leur intégration dans le quartier de Saint-Josse.
/ Plans de présentation: élévations, coupes et plans à 2% (documents à
/ Une zone d’expression libre permettant de comprendre votre projet:
schémas, maquettes de recherches, photos, organigrammes,..
/ Cinq photos de la mise en lumière de l’espace
/ Une charte de l’usage du lieu d’accueil
Le calendrier

6. Votre carnet d’atelier & vos recherches
Jeudi 01/02: Présentation Enoncé P03
Du 01/02 au 27/02: Rencontres Atelier + Table de discussions
Jeudi 01/03: Remise Analyse du contexte par axe thématique
carte commune(1) - synthèse graphique(2) - bande sonore(3)
Mardi 27/03 & Jeudi 29/03: Pré-Jury (ensemble des documents)
Lundi 16/04 au Vendredi 21/04 : Voyage scolaire Berlin
Mardi 12/06 & Jeudi 13/06: Jury (ensemble des documents)
Lundi 18/06 - Jeudi 21/06: Montage Exposition
Jeudi 21/06: Vernissage Exposition

L’évaluation

La capacité de l’étudiant à (Acquis d’apprentissage)
1. Intégrer les connaissances acquises durant la durée du cycle.
1.1. Mener une recherche documentaire
1.2. Maîtriser les concepts utilisés.
1.3. Intégrer, articuler et mettre en perspective des informations hétéroclites.
2.
2.2. Aborder le sujet avec pertinence et cohérence.
3. Conceptualiser et composer un projet d’architecture d’intérieur.
3.1. Mener une démarche basée sur l’expérimentation, l’étude de champs
connexes, l’approche intuitive et l’exploration intellectuelle.
3.2.
aintes d’une demande.
3.5. Traduire spatialement le programme.
3.9. Se positionner en tant que créateur-concepteur (vision critique et positionnement adapté, originalité du propos, qualité du parti architectural...)
4. Communiquer le projet.
4.1. Défendre oralement le projet de manière claire et concise.
4.5. Être réceptif à la critique.
6. Être un citoyen autonome et responsable.
6.3. Adopter une attitude citoyenne, déterminée et engagée.
6.4. Acquérir un esprit (auto)critique.
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échanger autour de ce lieu et lui écrire son
histoire...

Pour faire bref, un projet citoyen à faire vivre
ensemble, venez échanger et proposer vos
idées lors de ces moments de rencontres.
En septembre, nous lancerons une première

dynamique citoyenne & associative,
fabrik
met en place des premiers moments de
rencontres : marches, cartographies, ateliers
artistique, ateliers écriture journal, projections
des matchs de la coupe du monde, moments
conviviaux « à table » et « trinquons »...

VENEZ
C’EST
OUVERT!
UEDUMO
IK, R

85&89

“Q U A N D T U D E S
C E N D S,
PAS LE PREMIER COIN,
L’AUTRE, C’ÉTAIT AUSSI
IE...”
R
E
ÉPIC
E
N
U

collaborons quotidiennement (habitants,
associations, écoles, institutions publiques,...).

Le travail de
fabrik questionne le rapport à
la ville, à la nature et aux communs par la
mise en place d’actions locales et collectives.
A l’échelle d’une maison, d’une rue, d’une
école, d’un quartier, d’une commune,
fabrik
crée des outils qui facilitent la mise en
place d’initiatives citoyennes et développe
des espaces d’échanges, de découvertes et
d’expérimentation.
Notre vision de la ville est transversale et
évolutive, elle se nourrit des expériences et

Nombreuse sont les structures à venir en
appui aux habitants pour améliorer leur
quotidien, mais cela se fait souvent dans un
cloisonnement des“services” et donc crée peu
de cohésion sociale, de rencontre; il existe
très peu d’espaces où les habitants peuvent
s’impliquer et se réapproprier la ville et ses
outils.

Commune dense, jeune, cosmopolite,
contrastée, animée, conviviale, précaire,
dégradée, bétonnée, polluée, congestionnée...
Près de 28000 habitants se partagent cette
petite commune, dans des conditions de
vie très inégales (logement, cadre de vie,
alimentation, conditions de travail, santé...)
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rue du Moulin
1210 Saint-josse ten noode
8589ruedumoulin@gmail.com
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la diversité humaine par les questions
d’environnement, de la culture/art, de soin,
de territoire,..

L’aspect novateur est de prolonger
le mouvement en dehors de nos institutions
respectives dans un lieu appropriable par

Il s’agit d’un exercice de confrontation des
savoirs s’appuyant sur un partenariat

entre fabrik , les étudiants de première année
en architecture d’intérieur ESA ST Luc
Bruxelles, des habitants, des associations du
territoire de Saint-Josse et des universitaires

De cette envie, un travail de collaboration

en relation avec son quartier à faire vivre
ensemble

Un point de départ sur une envie de
questionner, d’explorer un lieu abandonné,
de lui écrire une nouvelle histoire : un lieu

nos usages, nos ressentis et nos interactions”

“L’agencement d’un lieu,
l’atmosphère qui s’en dégage
l’environnement avoisinant, ...

RE

Le chantier est lancé en mars 2018 pour

espaces tout en les équipant adéquatement.

Les réponses apportées par les étudiants sont
diverses et multiples, apportant de vraies
réponses programmatiques, spatiales et
ancrées dans le territoire de Saint-Josse.
De ce travail de collaboration, élément
déclencheur, un dossier technique sera
remis au propriétaire du lieu qui lancera
une dynamique de rénovation, sur base des
réponses données par les étudiants spatialisant

expression textile / atelier
cuisine / atelier vélo /
expression artistique / lieu
d’écriture et d’édition / atelier
cuisine et espace de rencontre
/ échange de service
et réparation / lieu de vie
atelier urbain / espace de
récréation / scène ouverte
espace de consommation et
atelier de sculpture peinture
café collaboratif / lieu de débat
/ atelier de couture / théâtre
et apprentissage de la langue
sensibilisation à l’alimentation
et au sport / construction bois
/ lieu de vie axée sur le jeu
atelier cuisine et informatique
/ espace de parrainage
café collaboratif / atelier de
production bois / expression
linguistique et atelier de
cuisine / divertissement
amusement / construction
en bois / atelier cuisine / café
collaboratif / expression orale
activités linguistiques / atelier
artistique et artisanat
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IL Y AVAIT UN DROGUIST
N,
UN PHARMACIE
EN FAIT IL Y AVAIT TOUT...”
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Nos projets et actions prennent forment
grâce à ce réseau de partenaires qui se
tisse de manière organique et avec qui nous
défendons une approche ouverte et
un dialogue des domaines d’actions
complémentaires (pédagogie, santé mentale,
écologie sociale, culture, architecture,
éducation permanente,
urbanisme, mobilité...)
L’équipe de fabrik suit cette même logique
dans sa composition: cinq personnes parlant
cinq langues (fr, nl, es, tr, en), aux parcours et
disciplines variés allant de l’architecture
l’animation socioculturelle, de l’urbanisme à
la gestion en passant par la communication et
l’art plastique. Basée à Saint-Josse-ten-Noode,
fabrik est une des dix associations du réseau
Habitat actives dans la rénovation urbaine et
le soutien à la participation des habitants à la
revitalisation de leur quartier.
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