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“Vous voyez les choses
et vous dites : pourquoi ?
Moi, je rêve de choses qui
n’ont jamais existé et
je dis : pourquoi pas ?”
George Bernard Shaw
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1
Présentation
de l’association
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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. 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 neuf associations du
Réseau Habitat actives dans la rénovation urbaine et le soutien à
la participation des habitants à la revitalisation de leur quartier.

fabrik est un espace d’accueil,
d’information et de soutien aux
habitants pour leurs projets individuels
et collectifs en matière de rénovation,
énergie,appropriation positive de
l’espace public.Elle crée des outilsqui
facilitentla mise en place d’initiatives
citoyennes et développe des espaces
d’ échanges, de découvertes et
d’expérimentation.

But social
Stimuler le développement durable de la commune de SaintJosse-ten-Noode sans que ce territoire soit limitatif y compris :
le renforcement du capital social,
de la cohésion sociale et des
initiatives des citoyens, groupes
ou associations locaux

l’amélioration du cadre
de vie fondée sur la
participation active
des habitants

l’amélioration de la qualité des
logements, la rénovation du bâti
et la lutte contre l’abandon et la
dégradation d’immeubles

l’amélioration de l’espace public,
des infrastructures collectives
et de l’environnement

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
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1.2 Organigramme
Cette année 2020 a été particulière pour fabrik en raison de la crise sanitaire ainsi que
d’absences prolongées au sein de l’équipe ; durant plusieurs mois de l’année, l’équipe
s’est vue réduite de 5 à 3 personnes en raison de la prolongation d’un crédit-temps et
d’un arrêt maladie. La charge de travail a donc dû être assumée par les membres de
l’équipe restants, ceci dans un contexte de déconfinement dans lequel le public nous a
sollicité intensément. Ayant choisi de reprendre le travail en présence dans nos locaux
dès début mai, nous avons dû gérer avec des moyens humains très limités les projets,
les tâches administratives et de coordination ainsi que l’accueil du public. Nous avons
tenté de mettre en place un fonctionnement sur rendez-vous, malgré le fait que ce ne
soit adapté qu’à une partie de notre public. L’impossibilité d’organiser des activités nous
a également coupé d’un moyen essentiel de garder contact et d’atteindre un nouveau
public.

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 - Chargée de projet
Laetisia Franck - laetisia@fabrikfabrik.be
Conseil en rénovation et énergie - Chargé de projet
Esteban Fuertes Gonzalez - esteban@fabrikfabrik.be
Agent DLI - Chargée 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
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1.3 Périmètre d’intervention
Commune Saint-Josse
Périmètre zone ZRU
Périmètre d’action fabrik

Notre périmètre d’intervention pour l’ensemble
de nos activités concerne toute la commune
Saint-Josse-ten-Noode, avec une priorité pour
les zones de l’EDRLR/ZRU.
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 :

Développement local intégré (DLI)

Conseil en rénovation et en énergie

0

Autres actions principales mises en place par fabrik

Déclencheurs urbains
Interventions ou actions qui
invitent les habitants et usagers à
se questionner, dialoguer et agir
sur l’espace public (Archipels, Fête
du changement d’heure, Marche
aux aurores, Cuisine mobile,
Cabanon de Monsieur Hulot,
Bib Mobile, etc.)

E

Jardin ouvert
Un espace d’échanges,
de découvertes et
d’expérimentations autour du
jardin et de la nature en ville où
chacune et chacun laisse sa trace,
participe à sa manière
et à son rythme.
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a

I

85-89
Un exemple de réintégration
d’un “squelette urbain”, rezde-chaussée d’un bâtiment
accueillant autrefois un
showroom de garage et longtemps
laissé vide, remis en état et
réinvesti en “fabrique de quartier”
qui accueille des initiatives
et activités variées.

Outilthèque
Des permanences bi-hebdomadaires
pour emprunter des outils de qualité
à prix libre pour faire soi-même de
petites rénovations et constructions
chez soi, mutualiser et rencontrer
ses voisins.

G

Projets écoles
Travail de collaboration avec
des écoles, associations et services
communaux sur des projets de
co-conception et co-construction
qui questionnent le rapport à
la ville, à la nature et aux
communs.

2
Cadre
et objectifs
de la subvention
11

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.
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2.3 Objectifs et 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.
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.).
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Le projet énergie s’inscrit également dans des activités propres à l’association
qui se développent en trois projets :

1.

le soutien à l’éco-rénovation
du bâti à travers le conseil en
rénovation

2.

l’information et les ateliers
pratiques sur des thématiques
liées au bâti

3.

la sensibilisation et
l’information à la thématique
de l’énergie - éco-construction
via une approche large de la
transition énergétique en ville

2.4 Durée
Réseau Habitat
Plan Pluriannuel 2017-2021

Bruxelles Environnement
1er janvier au 31 décembre 2020

2.5 Moyens humains
fabrik se compose de 5 personnes (3,3 ETP).
Pour le subside de Bruxelles Environnement, l’equipe vient en appui au conseiller en
rénovation et énergie : appui technique, appui dans la coordination et l’organisation des
événements, dans la recherche de partenaires, lien avec la thématique logements vides,
outilthèque etc.
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2.6 Partenariats
fabrik travaille avec une série d’acteurs locaux et régionaux, asbl (domaines du logement,
cohésion sociale, développement durable, agriculture urbaine, égalité hommesfemmes, consommation responsable, culture, énergie, participation citoyenne, mobilité,
sécurité routière, éducation permanente, etc), collectifs citoyens, comités de quartiers,
administrations communales et régionales, programmes de cohésion sociale, écoles,
universités, structures de santé, coopératives citoyennes, bibliothèques...
Les associations et la coordination du Réseau Habitat
Les 8 associations et la coordination du Réseau Habitat sont sans conteste des partenaires
privilégiés sur cette thématique, que ce soit dans la mise en place de méthodologies
de travail, la création d’outils et de stratégies d’actions à destination des bénéficiaires,
ou encore dans le cadre de remontées de notre pratique du terrain vers les instances
régionales.
Bruxelles Environnement
. Le RH est un partenaire officiel du Prêt vert bruxellois. Les demandeurs peuvent
maintenant passer par nos associations pour introduire une demande de PVB.
. Les formations proposées par Bruxelles Environnement sont d’importantes sources
d’information et de mises en lien pour le renforcement de notre expertise et de notre
réseau.
. Les outils et maquettes pouvant être empruntés sont également des supports techniques
et pédagogiques très intéressants dont notre association gagnerait à profiter davantage.
. L”outilthèque (subside Zéro Déchet pour les associations).
EPFC (Enseignement de Promotion et de Formation Continue, Amazone, Maison de Santé Atlas, Maison de Santé
Potager, Le GASAP Dikannegas et le GAC Liberterre les potagers Boondael-Ernotte à Ixelles, les compost et potager
du Jardin des Familles le Moulin Vert (Quartier Vert), le collectif « le trottoir d’en face », le réseau de bénévoles des
composts de quartier Programme de Cohésion Sociale Méridien 1210, école de devoirs et cours de FLE de l’Institut
Kurde Centrum voor Geestelijke Gezonheidszorg / Elder, Tochten van Hoop Brussel vzw, Bibliothèque de Saint-Josse,
Atelier Horizon (urbanisme et architecture paysagère), Anne Ripet (architecte indépendante), Ecole du Parvis (SaintGilles), Pouvoir organisateur (commune Saint-Gilles ), Brede School Molenbek, Service Jeunesse Molenbeek, Diens
Nederlandstalige Cultuur Molenbeek, Ecole Le Colibri (Watermael-Boitsfort), service Extrascolaire-ATL (commune
Watermael-Boitsfort) Ecole des 7 Bonniers (Forest), Cellule pédagogique (commune Forest), La Roseraie (Saint-Gilles),
la Zinneke, LAMAB, La Serre, La Clef, La voix des sans papiers, Habitat & Rénovation, CQD Athénée, La Résidence
Miramar, BRUZZ, Vivacité, BXFM, Vicinia, Mondequibouge.be, asbl EYAD, asbl Saint-Vincent, Service de Santé
Mentale « Le Méridien », Helix, centre de jour de l’hôpital psychiatrique St Jean asbl, Push, asbl Remorquable, Réseau
IDée, Jardins Santé à Bruxelles, Faculté d’Architecture de La Cambre, le GRACQ, l’Ihecs, l’école “du dehors” de la
sagesse, atelier lotte & rené

PARTENAIRES

COMMUNE

*Urban.brussels (Réseau Habitat)
*Bruxelles Environnement
*Homegrade
*CRH
*Associations du RH
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REGION

*le service Eco-conseil
*le service Urbanisme
*le service des Travaux Publics

3
Obj 1 Conseil en
rénovation
et en énergie
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 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.
17

3.2 Méthodologie
2 points à développer dans le cadre du conseil en rénovation :
les permanences et les visites à domicile.
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.
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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
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...

3.3 Moyens à disposition
Une équipe
Le conseiller en rénovation et énergie est en poste à 4/5 (5/5 au dernier trimestre de
l’année). Il est intégré au sein de l’ équipe du CRE et effectue son travail dans les bureaux
de fabrik. En 2019-2020, notre activité de conseil en rénovation et énergie a été menée
par 1 architecte + une personne avec formation d’architecte en appui regulier.
Le responsable du CR travaille au sein de fabrik depuis 7 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.
Horaire en temps COVID : Pour maintenir un service accessible nous avons privilégié
des contacts sur rendez-vous et/ou en ligne selon les besoins du public et l’évolution de
la pandémie à différentes périodes de l’année.
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’éco-rénovation dans le bâtiment (voir chapite :Travail
au sein du RH)
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Le Conseil en rénovation
et énéergie:

Le top 3
des types de demandes

En 2020, 168 contacts
ont été nécéssaire à la gestion des
91 Dossiers concernant 112 logements

58

Visites
de logements

Primes
énergie

Insalubrité

Primes
rénovations

36
Questions
technique

Urbanisme

1

4

6

7

Énergie

45

Primes

Le top 3
des types de travaux

31

27

6

21

Technique

Matériaux
naturels

20

Humidité
ventillation

Isolation

Des outils
fiches techniques de matériaux
(fiches matériaux durable
Bruxelles Environnement)

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)

fiche récapitulative
des primes développée
par tous les CR du RH

3.4 Résultats
Données générales
. 86 dossiers ont été traités.
. 68 nouveaux demandeurs sont passés à fabrik au moins une fois.
. 18 demandeurs de 2019 sont repassés pour un suivi de leurs demandes.
. 168 contacts ont été effectués au total.
. 24 visites à domicile ont été réalisées.
Le nombre total de dossiers a diminué de 91 à 86, avec un peu moins de nouveaux
demandeurs qu’en 2019. Le nombre des demandeurs déjà passés en 2019 et revenus en
2020 est passé de 12 à 18.
Les visites restent un outil important de notre travail pour notre public. En raison de la
situation COVID, le nombre de visites à domicile a été réduit par rapport à 2019.
De nouvelles stratégies ont été mises en place, comme l’envoi de photos et d’explications
par téléphone et même temps, dans certains cas, des visites virtuelles.
Le plus grand nombre des visites réalisées cette année concerne des projets de rénovation
de petite et moyenne échelle.
Pour d’autres types de demandes (problèmes techniques, humidité, petites rénovations...)
nous avons essayé de fournir un soutien via téléconférence, photographie et autre. Bien
que ce ne soit pas la solution idéale, nous avons pu continuer à aider nos demandeurs
d’une façon active.
Impact COVID données CR : La situation liée au Covid a eu un grand impact sur
le public habituel qui vient chercher de l’aide pour ses projets de rénovation et ses
problèmes d’entretien de la maison. Une partie importante de notre public est constitué
de personnes âgées, seules, avec quelqu’un à charge ou ayant des difficultés à accéder
aux moyens numériques. Pour eux, l’accès à notre service a été particulièrement plus
difficile et se reflète dans les chiffres de cette année.
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Nous constatons d’une part une réduction du nombre de nouveaux contacts, mais
d’autre part la confiance de certaines personnes qui ont déjà fait appel à nos services
dans le passé et qui reviennent pour le prolongement d’un dossier commencé en 2019
ou de nouvelles questions.
Un autre facteur qui peut expliquer la diminution du nombre de nouveaux demandeurs
est l’annulation d’activités collectives qui permettaient de faire découvrir notre service
de manière plus large.
Catégorie de revenus
En 2020, les données sont très similaires à 2019. 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
Pour les maisons unifamiliales, environ la moitié des demandes correspondent à des
propriétaires de longues dates qui souhaitent améliorer certains aspects de leur maison,
généralement la chaudière, les fenêtres, etc. L’autre moitié correspond aux nouveaux
acheteurs qui souhaitent remettre leur logement en état avant d’emménager.
Les demandeurs qui habitent des maisons divisées et des immeubles à appartements
font la plupart des demandes (64%). L’augmentation croissante des copropriétaires
comme demandeurs rend les processus plus longs et complexes. Une partie de cette
demande est liée à la clarification des responsabilités au sein de la copropriété.
Les demandes pour maisons unifamiliales se sont stabilisées, elles sont généralement
liées à plusieurs travaux de rénovation à la fois (changement de chaudière, nouveaux
châssis avec double vitrage et isolation, électricité...)

Origine du contact
L’outilthèque, qui a continué à fonctionner sous une forme plus réduite et en conformité
avec toutes les mesures COVID dans les périodes où cela a été possible, a eu un impact
très positif sur la découverte des services du conseil en rénovation pour les habitants
du quartier.
Nous notons également une augmentation considérable du nombre de personnes qui
ont découvert fabrik par l’intermédiaire d’associations du quartier et de notre vitrine.
Les visiteurs qui viennent plus d’une fois 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...
Nous avons très peu de demandes spécifiques sur les primes communales mais nous
profitons des entretiens avec les demandeurs pour expliquer toutes les aides auxquelles
le demandeur peut avoir accès.
Nous avons constaté une augmentation du retour des anciens demandeurs pour
continuer le suivi de leur dossier ou commencer de nouvelles démarches.
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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.
En 2020, les demandes pour des problèmes techniques et des conseils pour réaliser de
petits aménagements .
Un certain nombre de demandeurs viennent nous voir une fois qu’ils ont commencé
leurs travaux ou sont sur le point de le faire, ce qui explique la différence entre les
chiffres des primes à la rénovation et la prime à l’énergie.
Les visiteurs, la plupart du temps, découvrent le fonctionnement des primes à 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 des demandeurs et proposons si
nécessaire une visite à domicile.

Type de travaux
Aménagement intérieur, châssis, chauffage, isolation 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.
En 2020, les types de demandes coïncident généralement avec les thèmes les plus
populaires de l’année précédente.
Il existe un certain intérêt de plus en plus présent pour l’utilisation de matériaux
écologiques, par rapport aux années passées.

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.
Le projet Outilthèque lancé en mai 2019 a été une autre porte intéressante pour
présenter le service de Conseil en Rénovation aux habitants de Saint-Josse.
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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.
Renseignements sur les primes à la rénovation (propriétaires), à l’embellissement
des façades (propriétaires), la prime énergie (propriétaires & locataires).
Analyse de devis afin de pouvoir donner un avis sur le coût des travaux problèmes
de salubrité dans le logement (humidité qui peut être due à la mauvaise qualité
du bâti - isolation/ventilation de mauvaise qualité ou irrégulière).
Parcourir le budget ensemble est une étape essentielle pour aider les
demandeurs à pouvoir prendre une décision en toute confiance et envisager
plus sereinement d’éventuels travaux de rénovation.
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...).
Impact du cadastre sur les rénovations: il existe une crainte récurrente
qui fait croire que faire des travaux de rénovation impliquent toujours une
augmentation du cadastre.

Remarque
Les personnes qui poussent la porte en profitent en général pour découvrir les autres
actions/activités de l’association tels que les ateliers pratiques, les actions sur l’espace
public ou des initiatives proches de chez eux (ex : Quartiers Verts).

Retours d’expériences
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“Je ne comprends pas mon budget.
Lequel dois-je choisir ?
Que puis-je faire ?”
Nous examinons d’abord le budget, puis nous effectuons une visite
et évaluons de manière claire quels sont les travaux nécessaires.
A partir de là, nous proposons au demandeur de reprendre contact
avec l’entreprise pour reformuler son budget en incluant les travaux qui
pourraient manquer et clarifier l’existence de travaux éventuels dont le
besoin n’est pas très clair. Nous faisons spécialement attention à ce que
les devis reprennent en détail tous les travaux a réaliser.

“Mon radiateur ne chauffe pas.”
La plupart des demandeurs reçoivent une série d’instructions par téléphone
pour vérifier s’il s’agit d’un petit problème facile à résoudre :
. L’air dans le circuit de chauffage
. Les réglages de base de la chaudière : pression, température
Si ces mesures ne fonctionnent pas, nous recommandons de contacter un “chauffagiste agréé”.
Lorsque le demandeur est une personne âgée ou une personne en difficulté, nous effectuons
généralement une visite pour essayer de faire les vérifications de base en personne.

“Insister sur les gestes quotidiens”
De nombreux cas d’humidité intérieure sont dus à une mauvaise
ventilation et à de mauvaises pratiques telles que le séchage des vêtements
à l’intérieur de la maison ou la cuisson sans le couvercle des casseroles.
Ce sont des messages qui sont plus faciles à faire passer au public lors
de séances en groupe (qui ont été impossibles à organiser en 2020).

“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.
Nous insistons de plus en plus sur les liens qui existent entre santé et choix des matériaux.

“Quelle ampoule dois-je mettre dans la maison ?
Y a-t-il vraiment beaucoup de différences entre les ampoules
LED et les autres ? La différence de prix en vaut-elle la peine ?”
Le prix est souvent un frein important pour nos demandeurs
et il est difficile de faire comprendre l’intérêt de faire des efforts
à moyen terme.
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Raisons du succès /Forces : Liée 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.
La vulgarisation et la démystification des informations concernant la
construction et l’urbanisme, ce qui rend notre message facilement accessible.

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.
Mise à jour des connaissances sur les produits écologiques et autres techniques
alternatives plus favorables au confort et à la santé dans l’habitat.
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 conseils techniques et recommandations d’autres types de matériaux et
d’autres solutions possibles donnent confiance aux demandeurs pour affronter
certains travaux.
Des conseils et des orientations sur les problèmes urbanistiques: légalisations,
permis sans architecte.... Mise en contact ou prise de contact avec le service
d’urbanisme de la commune dans les cas où cela est nécessaire.
La mise en œuvre du projet Outilthèque a créé un lien vers un nouveau public
pour l’association lié aux petits travaux de rénovation à domicile.
Dans de nombreux cas, les personnes qui viennent profitent de la visite pour
s’informer sur d’autres problèmes liés au logement et une bonne partie d’entre
elles reviennent pour un rendez-vous avec le conseil en rénovation.
De nombreux visiteurs de fabrik qui viennent sur les conseils d’autres
personnes recherchent un suivi à long terme de leurs demandes et des travaux
de rénovation.
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Difficultés rencontrées/freins
La diminution du nombre de nouveaux demandeurs est lié à l’annulation
d’activités collectives qui permettaient de faire découvrir notre service de
manière plus large.
Les restrictions de mobilité ont également eu un impact très important sur la
quantité et le type de public qui nous a contacté pendant le confinement.
La situation incertaine et les craintes de certains demandeurs ont réduit de
manière significative le nombre de contacts jusqu’au mois de septembre.
La fréquence s’est ensuite rétablie avec même certaines périodes plus remplies
durant l’automne et le début de l’hiver. Cette augmentation du dernier trimestre
explique le peu de différence dans les chiffres par rapport à l’année précédente.
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.
Pouvoir d’influence « négative » des entrepreneurs : notre expérience à SaintJosse 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.
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3.5 Perspectives
Dans le contexte actuel tel qu’évoqué ci-dessus, nous notons que collaborer avec des
structures partenaires dans le quartier est un moyen efficace de toucher un public plus
large, que nous avons essayé de développer cette année et veillerons à développer plus
avant à l’avenir.
Nous allons engager une nouvelle personne afin de renforcer l’équipe du conseil en
rénovation et énergie, en particulier pour le contact avec les habitants et la présence
sur le terrain.
Missions a renforcer
Participer à renforcer les présences de terrain au contact des propriétaires candidat-e-s
à la rénovation (prospections, porte à porte, présence en rue...).
Développer la collaboration avec les partenaires locaux afin d’élargir le public touché.
Soutenir les habitant-e-s souhaitant rénover leur logement et les aider à concrétiser
leurs projets de rénovation.
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4
Obj 1 Projet 1 :
Séances
thématiques
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4.1 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.
La prise de conscience que toute personne sans connaissances préalables peut agir avec
un grand impact sur la gestion énergétique de la maison seulement avec de petits gestes
et actions est l’un des principaux objectifs de ces actions.

4.2 Description de l’activité
et méthodologie
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.
Le thème de chaque session est considéré comme un point de départ pour l’établissement
d’un dialogue. Sur quelques premiers points généraux, nous posons des questions de
formation continue, dans lesquelles nous recherchons le point de vue des participants
sur chacun des sujets traités. Le fait de partager leurs expériences personnelles avec le
reste des participants crée une atmosphère plus détendue et a généralement un impact
plus important.
La session évolue de manière très ouverte, et bien que nous essayions de ne pas trop
nous éloigner de l’idée de départ (eau, chauffage...), nous tentons de répondre à toutes
les questions posées. Si elles s’éloignent trop de la thématique proposée, une brève
explication est donnée et le participant est invité à revenir à la session suivante.

Isolation

Gaz-Chauffage

Ventilation - Humidité
Éclairage de la maison
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Eau astuces et consommations
Primes à la rénovation

4.3 Moyens à disposition
Local 85-89
Matériel didactique
Livres, photos, échantillons de matériel
Communication et diffusion de flyers

4.4 Résultats
Résultats quantitatifs
Cette année, il n’a pas été possible de mener à bien ces activités en raison de la situation
sanitaire.
Nous avons organisé deux séances thématiques en ligne, mais cela n’a pas fonctionné,
pour différentes raisons :
. Pour une partie de notre public, le contact informatique est compliqué.
. Les restrictions de mobilité et la peur de certains habitants ont été un frein très
important.
. Jusqu’au mois de septembre, nous avons constaté un intérêt moindre pour ces questions
que nous relions d’une certaine manière à la situation sanitaire.
Résultats qualitatifs
Nous avons profité d’autres activités de fabrik comme l’outilthèque ou le projet des
Archipels (lorsqu’elles pouvaient être développées) pour approfondir les conseils sur
les petits gestes et routines qui peuvent aider à améliorer le confort et la santé dans la
maison.
Cela nous a permis d’être proches d’une partie du public qui est plus difficile à atteindre
que si nous ne sommes pas en personne.
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4.5 Perspectives
Pour cette année, nous prévoyons de réadapter ces moments à la situation COVID qui,
pour l’instant, n’a pas été clarifiée.
Nous souhaitons renforcer notre collaboration avec les associations locales à travers le
nouveau CR (engagement) pour réaliser ces moments avec leur public habituel.
Lorsque la situation le permettra à nouveau, l’approche serait de faire des réunions pour
un petit groupe comme le permettent les règles du moment (4 personnes ?) et avec une
connexion en ligne qui permet à plus de personnes de se connecter à distance.
Notre intention est ainsi de ne pas perdre le public qui a des difficultés liées à l’isolement
et/ou les outils numériques.
La base de ces rencontres sera essentiellement visuelle et audio-visuelle. Photos, petites
vidéos, schémas graphiques, etc. Cela sert à donner des exemples et des bases pour
nourrir un débat plus particulier sur les expériences ou les problèmes des participants,
avec l’idée de montrer comment les autres le font et qu’il est possible de faire des
gestes simples qui peuvent améliorer notre confort en tenant compte des circonstances
énergétiques et climatiques dans lesquelles nous vivons.
Nous essayons de montrer l’importance des gestes individuels qui, en plus d’améliorer
notre habitat quotidien (la maison), ont un impact direct sur notre habitat urbain
(quartier-ville).
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4
Obj 1 Projet 2 :
Actions
ponctuelles
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4.1.1 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.
Nous proposons des sessions d’information relatives à l’amélioration des habitudes
de consommation d’énergie, aux habitudes d’utilisation et à l’entretien général de la
maison, accessibles à tous.
Ces sessions sont adaptées au public et à la connaissance du public intéressé. L’objectif
principal est de clarifier un ou deux concepts clés qui peuvent les aider à améliorer leurs
gestes quotidiens à la maison.
L’objectif de ces activités est de populariser et de rapprocher la population de tous ces
concepts et d’autres plus complexes.

4.1.2 Descriptions et résultats
Cette année, en raison de la situation sanitaire, nous n’avons pas mené d’actions
spécifiques.
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5
Obj 2 Développement
local intégré
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5.1 Objectifs et missions (cf. PPA )
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.

5.2 Description de l’activité
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 développant des activités et projets propres à l’association qui alimentent la
capacité d’intervention des habitants.
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).
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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, lieu pour réunions/ateliers 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.
Développons des activités et projets propres qui alimentent la capacité
d’intervention des habitants : jardin ouvert, fête du changement d’heure,
marches aux aurores, projets écoles, outilthèque...
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Relayer
les 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, vitrines, réseaux sociaux et surtout via bouche à oreille et
contacts personnels, lors de présences sur le terrain, d’activités dans nos locaux, de
partenariats avec des structures du quartier etc.
En 2020, nous avons ainsi relayé :
. Des appels à projets destinés aux citoyens et aux asbl.
. Des actions régionales (Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, Urban...)
. Des actions communales : conseils communaux, bulletins communaux, enquêtes
publiques, consultations citoyennes, réunions d’information ...
. Des actions citoyennes et associatives locales : occupations temporaires, quartiers
verts, actions du GRACQ Saint-Josse, activités des composts de quartier...
. Des actions et réflexions (autres que régionales) en lien avec la nature en ville,
l’alimentation durable, la réduction des déchets.
. Des actions et réflexions en relation avec la mobilité et la qualité de l’air.
. Des actions et réflexions en lien avec le droit au logement, la vacance immobilière,
les occupations temporaires, les actions du RBDH.

Soutenir projets d’habitants
et dynamiques locales
Les habitants viennent vers nous pour un soutien méthodologique et des mises en
lien en vue de développer leurs projets d’amélioration du cadre de vie ; les appels à
projets correspondants aux thématiques traitées sont notamment relayés auprès de ces
derniers.
En 2020 :
Coordination des collectifs impliqués dans les potagers collectifs
Début mars, une rencontre autour des potagers collectifs à Saint-Josse a été
organisée par fabrik afin de mettre en contact les collectifs existants avec de
nouvelles personnes intéressées. Cette rencontre a reçu un très bon écho auprès
des habitants (15 participant.e.s) et a amorcé l’autonomisation du collectif
gestionnaire du compost et du potager du Jardin des Familles, qui était
accompagné par fabrik les 2 années passées. Tout au long de l’année, fabrik a
continué de mettre en lien nouvelles personnes intéressées et projets existants,
via des habitants ressource.
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Soutien à la dynamique bénévole de coordination et gestion des composts de quartier
Nous avons continué à venir en soutien à la dynamique de quartier : accueil
pour les inscriptions et informations (une dizaine de personnes), diffusion
d’informations, participation à la réflexion sur la pérennisation de la dynamique
de gestion, prêt d’outils, participation ponctuelle aux chantiers collectifs.
Soutien au projet de Quartier Vert
Dans le cadre du projet du Moulin Vert, nous avons continué à venir en
appui à un groupe d’habitants et une maison médicale pour la mise en
place d’un Quartier Vert dans les rues du Moulin et Potagère, les travaux de
réaménagement de la rue étant enfin terminés : lien avec la commune pour les
autorisations, soutien méthodologique, soutien à la communication, prêt
d’outils (bricolage, matériel de jardinage, remorque vélo etc) et mise à
disposition de la boîte à outils “Nature en ville” (boîte à outils thématique
construite au fil des ans.)
Les présences de terrain pour fixer les aménagements et la fête de rue ayant été
annulés en raison du confinement, nous sommes restés en contacts avec
habitants, services communaux, régionaux et Natagora pour approfondir la
réflexion sur les aménagements prévus (question de privilégier la pleine-terre,
réflexion sur la gestion de l’eau etc.)
Soutien au collectif 1210/0
Relais de l’action “1m50 : make space for people” : dessiner des demi-cercles
d’1m50 de rayon afin de visualiser sur les trottoirs l’impossible distance
physique entre piétons
Lettre ouverte “Donnons aux habitants de Saint-Josse l’espace nécessaire
pour se déplacer en toute sécurité dans l’espace public. Investissons dans une
répartition équitable de l’espace public afin d’améliorer la qualité de vie dans
notre commune.”
Avec le déconfinement et la nécessité de respecter les distances de sécurité, la
question de la place donnée aux piétons et aux cyclistes à Saint-Josse s’est posée
une nouvelle fois de manière criante. Nous avons relayé l’initiative de manière
extensive auprès de nos partenaires associatifs afin de donner du poids à la
demande, qui consistait, comme conseillé par la Région, à aménager des zones
de rencontre, où les voitures puissent toujours circuler, mais où les usagers de
modes actifs (piétons, cyclistes) soient prioritaires et la vitesse des véhicules
limitée à 20km/h.
Montage de projet de recherche-action autour des jardins santé
(voir partie 6_Autres actions mises en place par fabrik : “jardin ouvert”)
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Collaboration avec l’asbl La Barricade pour leur stage d’été sur le thème “Invente ton
quartier idéal”
Aide à l’élaboration des visites de quartier, accompagnement pour une visite
de jardin.
Soutien à la dynamique bénévole de coordination et gestion des composts de quartier
Nous avons continué à venir en soutien à la dynamique de quartier : accueil
pour les inscriptions et informations (une dizaine de personnes), diffusion
d’informations, participation à la réflexion sur la pérennisation de la dynamique
de gestion, prêt d’outils, participation ponctuelle aux chantiers collectifs.
Collaboration avec l’asbl La Voix des Femmes pour la brochure “Saint-Josse Solidaire”
Collaboration avec les ateliers “égalité et citoyenneté” du CFEP
Proposer un ensemble de 3 séances avec les participant.e.s a été défini
(les économies d’énergie, l’expérience personnelle concrète du lien santé-nature
comme point de départ vers les questions environnementales, les questions de
la transition, de la résilience de la société et de la ville.) Cette collaboration
n’a pu se réaliser en raison de la crise sanitaire.
Collaboration avec l’Institut kurde
La suite du projet n’a pas pu se mettre en place.
Participation à la création d’une balade sonore et illustrée de Saint-Josse avec l’asbl
Urbanisa’son (asbl Eyad)
Prises de contact avec des projets en cours de co-création rejoignant nos réflexions en
cours
Notamment MaN’Aige : comment construire un quartier d’entraide, solidaire
et convivial, construit par les habitants, commerçants, travailleurs, entreprises,
etc. du quartier (quartiers Martyrs et Notre-Dame aux Neiges) ?
Début de réflexion sur la plaine de jeux au coin de la rue du Moulin, fermée depuis
plusieurs mois :
Mettre en lien l’école proche, la commune, les habitants ayant lancé une pétition
pour la réouverture, des collectifs, étudiants etc pour proposer de rouvrir la
plaine de jeux dans le cadre d’une occupation partagée.
Organisation de cafés en ligne et création de 22 newsletters
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Réponse aux demandes de mises en lien, de collaborations, d’échanges sur des idées
de projets :
Nous recevons ces demandes car nous sommes identifiés comme un acteurclé de la commune, ayant de l’expérience dans l’organisation d’ateliers avec
des habitants et ouvert à des activités participatives et collaboratives, ainsi
que parce que nous sommes activement impliqués dans des projets touchant
à l’appropriation de l’espace public et ayant une dimension construite ; nous
avons été sollicités et avons rencontré les porteurs des projets suivants :
Projet d’ateliers photo participatifs visant à inclure les femmes de Saint-Josse,
très peu représentées dans l’espace public.
Projet de Cohésion Sociale (PCS) Botanique/Saint-Josse (asbl Sima.)
Projet entreprenarial qui vise à imaginer et créer un lieu à Saint-Josse à visée
sociale et solidaire, promouvant l’engagement citoyen européen et permettant
d’accueillir des évènements, une cantine de quartier, des associations,
« au service du territoire »…
“Les Agités” : poser des actions artistiques révoltées dans l’espace publications,
projets de 14 étudiants de l’IHECS en animation socio-culturelle et éducation
permanente.

Diffuser
les enquêtes publiques

Nous continuons de relayer les enquêtes publiques d’importance :
Consultation publique “Territoire Nord” menée par perspective.brussels.
Perspective.Brussels invite les bruxellois·e·s à se prononcer sur le “Territoire
Nord”, soit les quartiers Nord, Saint-Roch, Brabant, Masui et Gaucheret.
De nombreux projets en chantier ou à l’étude bouleversent en effet ce bout de
ville et les interrogations sont multiples et variées.
Rue de l’Artichaut 24: changer l’affectation d’un garage en 7 logements en
intérieur d’îlot et transformer les logements dans le bâtiment avant, exploiter
un parking de 12 emplacements.
Rue Scailquin 36 / Rue Scailquin 42 / Chaussée de Louvain 33: demande
d’exploitation d’une maison des Cultures et de la cohésion sociale.
Nous avons également, en collaboration avec le service communal des travaux
publics, affiché dans notre vitrine les informations et plans du réaménagement
de façade à façade qui a été finalisé rue du Moulin.
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Informer sur le contrat
de rénovation urbaine
Nous avons relayé l’appel à projets “Intégration des populations
fragilisées” (périmètre schaerbeekois du CRUBNSL), l’appel à projets
#budgetparticipatifsolidaire et l’appel à projets pour le Budget Participatif.
Nous avons étudié les deux projets soumis au Budget Participatif et fait part de
nos remarques.
Une rencontre a eu lieu avec le chargé du développement économique et social
du quartier pour le CRU Brabant Nord St Lazare (périmètre Saint-Josse.) Nous
avons pu échanger sur les projets en cours : réfection de l’espace public, mise
en place d’un marché hebdomadaire, animations sur l’espace public, budget
participatif, et envisagé l’opportunité de développer des projets citoyens dans
l’espace public, dans la continuité du projet des Archipels.

5.3 Moyens à disposition
Un ETP réparti sur deux personnes est actif sur cette mission.

5.4 Résultats
Voici des exemples des thématiques et actions qui ont eu le plus d’écho auprès de notre
public (en italique les activités organisées ou co-organisées par fabrik)
Infos et événements en lien avec la végétalisation
. Réflexion autour des Jardins Santé,
. L’alerte “kit de graines” de Bruxelles Environnement
. Les “samedis de la terre” du Café Solidaire à Ixelles
. La rencontre organisée autour des potagers collectifs à St Josse
. L’atelier “rempotage et semis” (annulé)
. Bombes à graines à donner (Buumplanters-Permanent)
. L’animation de WATG and Wimberly Interiors pour London National Park
City (végétalisation poussée de l’espace public)
. “Comment créer un refuge de biodiversité sur votre balcon” (Judith Du Faux)
. Election de l’arbre fruitier de l’année (Velt)
. Brochure “Jardinons nos rues” (Bruxelles Environnement)
. Le jardin d’Amazone
. Un Jardins Santé à Bruxelles
. “Protection de la biodiversité : la Région lance un appel aux projets
communaux” (BX1)
. ...
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Infos et événements en lien avec la mobilité
. La masse critique au salon de l’auto
. La politique des stationnement à Schaerbeek
. “réduire la place de la voiture en ville : enjeux et conséquences” (article IEB)
. Les objectifs du plan Good Move et les 10 quartiers apaisés choisis
. “Déconfinement : sept communes bruxelloises vont donner plus de place
aux piétons et cyclistes”
. Plan temporaire de mobilité à Molenbeek avec des limitations de vitesse
à 20 km/h
. Lettre ouverte “Donnons aux habitants de Saint-Josse l’espace nécessaire
pour se déplacer en toute sécurité dans l’espace public”
. 11 aménagements piétons réalisables de façon temporaire (ou sur du plus
long terme) (Tous à Pied)
. Abonnement gratuit de 6 mois pour Villo !
. “Pourquoi enlever une bande de circulation ne crée pas plus
d’embouteillages” (RTBF)
. Les web-débats de Financité (groupe de réflexion sur les gestes barrières aux
“petits trajets motorisés inutiles”, “du loisir cycliste aux usages professionnels
et domestiques du vélo”)
. Appel à identification des endroits où des arceaux seraient nécessaires
(GRACQ Saint-Josse)
. “Amsterdam : streets as places for people” (Mobycon)
. “Piétonniser les quartiers commerçants ne fait pas fuir la clientèle”
(étude ULB)
. Bourses aux vélos (Cyclo, Tandem...)
Infos communales
. Calendrier des conseils communaux
. Enquête publique pour la demande d’exploitation d’une maison des Cultures
et de la cohésion sociale
. “La commune veut créer des rues d’été” (BX1)
. Les maîtres maraîchers au Jardin de l’Abondance
. Inventaire des arbres tennodois
. ...
Activités au 85-89 (fabrik) et dans le quartier :
. Troc de boutures et de plantes
. Atelier crochet
. Séance d’info sur les GASAP
. Nouveaux outils pour l’outilthèque de quartier
. Balade sonore et illustrée (EYAD asbl)
Infos en lien avec la rénovation urbaine
. Budget Participatif du CRU 2
. “Quelles villes pour l’après confinement ?” (Fenêtre sur la ville)
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Infos et événements en lien avec la mobilité
. La masse critique au salon de l’auto
. La politique des stationnement à Schaerbeek
. “réduire la place de la voiture en ville : enjeux et conséquences” (article IEB)
. Les objectifs du plan Good Move et les 10 quartiers apaisés choisis
Des initiatives et enjeux en lien avec le confinement
. Les “missions” de L’Autre “lieu” – RAPA pendant et après le confinement
. Les newsletters de fabrik / 85-89
. Les files pour les distributions de nourriture pendant le confinement
. La prime locataire COVID-19
. Consultation citoyenne “Préparer Bruxelles”
. ...
L’appel à projets “Bruxelles en Vacances” et les publications concernant notre
projet Les Archipels ont eu un fort écho, avec un millier de personnes touchées
via nos réseaux sociaux.

Qualitatifs (forces et difficultés rencontrées)
En 2020, la crise sanitaire a eu un fort impact sur les activités DLI.
Des adaptations ont été mises en place, mais l’impossibilité d’organiser des activités
nous a coupé d’un moyen essentiel d’atteindre notre public. En effet, les synergies
créées lors des diverses activités organisées au 85-89 (outilthèque, échanges de plantes,
ateliers, permanences…) sont un vecteur de contact important, nous permettant une
“accroche” vers les multiples thématiques du DLI.
En avril 2020, nous avions prévu d’accueillir une série d’activités simultanées
dans les espaces, afin de justement “booster” cet impact, les rencontres et
les mises en lien.
De même, une fête de rue prévue en avril puis à l’automne pour le projet du “Moulin
Vert” devaient rencontrer de nombreux objectifs, en plus de celui de végétaliser l’espace
public : rendre visible l’asbl et faire connaître ses missions, créer des rencontres entre
voisin.e.s dans le quartier, apprendre à se connaître, amorcer une dynamique de quartier
(forte majorité de locataires, la dynamique citoyenne est encore ténue…)
Une partie de ces objectifs a pu être atteinte avec la mise en place du projet Archipels
(voir chapitre 6.2)
Les actions ont tout de même pu démarrer, avec des sessions de travail en petits groupes
dans le respect des mesures sanitaires, à partir du mois de mai. La présence dans l’espace
public a permis des contacts au compte-goutte qui ont tout de même fait “tâche d’huile”,
notamment pour les demandes de plantes grimpantes.
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“Quel plaisir de voir ces photos et la rue
changer ! Je suis content pour vous :)
Merci pour ce précieux partage :)”
Jérémy, coach Natagora pour le Moulin Vert

“Merci pour la réactivité
et toutes ces infos…”
Cédric, porteur de projet Moulin Vert

“Passionnant et motivant
ce résumé, merci pour l’envoi !”
Elodie, accueillante à la Maison de Santé
Potager, partenaire du Moulin Vert
(suite au retour fait de la vidéo-conférence
“Projets nature et biodiversité” d’Inspirons le
Quartier)

“C’est chouette de vous lire.
Merci pour cela.”
Lucia, ancienne stagiaire

Nous avons accentué le travail de veille et de relais d’infos (groupées ou ciblées), mis
en place une newsletter hebdomadaire spéciale confinement-déconfinement, des cafés
virtuels, un appel à expression sur nos vitrines.
Nous avons mis à disposition nos locaux pour une collecte-distribution citoyenne
de produits alimentaires, d’hygiène et de vêtements (coordination à distance) ;
les permanences GASAP ont également continué.
Nous avons mis à profit cette période pour évaluer certaines de nos actions avec les
habitants concernés, via des sondages d’évaluation en ligne envoyés aux participant.e.s.
Nous avons mis en place ou développé de nouveaux outils pour communiquer :
numéro de gsm pour le DLI (“projerts de quartier”), whatsapp, facebook messenger,
outils frama, jitsi…
Concernant la diffusion d’informations, nous disposons d’un bon réseau virtuel ; pour
communiquer vers les habitant.e.s moins « connectés », les vitrines, la présence sur le
terrain, le bouche à oreille et les contacts personnels restent indispensables.
Le soutien aux projets d’habitants et aux dynamiques locales est la part la plus
importante de nos actions. Elle nous permet de mettre à disposition des collectifs
nos compétences, de faire ou parfois apaiser le lien avec la commune et les services
communaux, de soutenir, parfois aider à construire, des dynamiques citoyennes.
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Les projets d’habitants soutenus peuvent émaner d’une demande directe 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.

“En tout cas grand merci de nous aider
à agrandir notre réseau!”
Caroline du collectif 1210/0 dans le
cadre de la mobilisation pour la lettre
ouverte

“Ce fut également un moment
d’échange très agréable et constructif.”
Mamadou, asbl Barricade

Un défi se pose en matière de pérennisation et d’autonomisation des projets ; nous veillons
lors de l’accompagnement des habitants dans leur projet à favoriser le “faire soi-même” et
la mise en lien permettant des actions collectives et en partenariat, ainsi qu’à transmettre
quelques outils utiles pour les collectifs. D’autres projets sont plus autonomes et
viennent chercher chez nous une impulsion, des conseils ou des demandes plus précises.
Nous notons la difficulté de projets collectifs à se mettre en place dans des quartiers
où résident beaucoup de locataires ; c’est notamment un obstacle pour les projets
de Quartiers Verts, pour lesquels Bruxelles Environnement privilégie les projets de
plantations en pleine terre, pour lesquels il faut l’accord des propriétaires.
Concernant le CRU, les actions de la commune de Saint-Josse sont très peu
communiquées et visibles. Les tennodois ne comprennent pas qu’ils sont concernés,
notamment par le Budget Participatif, actif sur tout le périmètre du CRU.
La lettre ouverte appelant la commune à aménager de zones de rencontre a reçu une
réponse négative du bourgmestre : faisant appel à des arguments pourtant régulièrement
mis à mal ou devant être nuancés (et parfois hors sujet) sur la piétonisation mettant en
péril les noyaux commerciaux, la remise en cause de la zone 30 pour privilégier la
création de dos d’ânes ou de casses-vitesses ou bien les considérations sur la pollution
créée par la zone30...la zone mixte est décriée par la commune comme dangereuse pour
les usagers les plus faibles ; les fermetures de rue sont évoquées comme un meilleur
moyen d’offrir un espace vraiment sécurisé « où seront autorisées toutes les formes de
mobilité douce. » Vision d’une mobilité sans partage de l’espace public, sans remise en
question de la (trop grande) place de la voiture : très décevant au vu des objectifs du
Plan Good Move…
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Focus “végétalisation de l’espace public”
De nombreux échanges se sont faits cette années autour de la thématique de la
végétalisation de l’espace public, en lien avec notre projet des Archipels (voir partie 6
“Autres actions mises en place par fabrik” : “Les Archipels”), avec Jeunes Schaerbeekois
au Travail (CQD Stephenson), le Début des Haricots, Wiels en Fleurs, Citeco,
Buumplanters, autres associations du Réseau Habitat...
Un échange a notamment eu lieu avec le Réseau Habitat sur les retours d’expériences
en matière d’embellissement des pieds d’arbres ; ils ont mis en relief l’importance du
rôle de la commune (même s’il y a parfois un défi dans l’articulation des différents
services concernés), des projets dans le cadre de CQD (réel impact, personne ressource,
moyens, avec toutefois le défi de la pérennisation), du rôle facilitateurs des pépinières
de quartier (Petal à Forest, la Pépinière Citoyenne…) et autres lieux ressources, du lien
avec les experts (Natagora, Apis Bruocsella, Tournesol, Bruxelles Environnement, le
Début des Haricots…), avec les partenaires « techniques » (menuisiers etc...car dans le
cadre de ce type de projets l’entretien est indispensable, la dégradation souvent rapide);
la végétalisation, en plus de ses nombreux impacts environnementaux, sociaux, sur la
santé, le cadre de vie, est aussi envisagée comme un “prétexte” pour répondre à d’autres
enjeux (mobilité, propreté, cohésion sociale, sécurité, appropriation de l’espace public,
dynamique de rue…)
Nous avons continué à étoffer la “boîte à outils” dédiée à la thématique, contenant
guides pour la végétalisation de l’espace public, informations sur les types de plantes, la
biodiversité, guides de reconnaissance des plantes urbaines, guides techniques pour le
placement de plantes grimpantes etc.
Nous avons également pu échanger avec le service Eco-conseil de la commune,
notamment pour la création d’une brochure communale pour la végétalisation des
pieds d’arbres et façades.

“Pour ce qui est des bacs,
effectivement, on n’a pas pensé à le
mettre. Merci pour ce retour !”
Service Eco-conseil
“Merci de nous avoir contaminés avec
ce nouveau virus du végétal :)”
Rachid, un voisin de la rue Potagère

“Top merci pour votre temps et
l’échange d’infos pour améliorer nos
micro espaces verts ;-)”
Rémi, Jeunes Schaerbeekois au Travail
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5.5 Perspectives
Poursuivre le suivi des événements et projets du Budget Participatif du CRUBNSL,
visibiliser l’asbl comme soutien potentiel à la conception/montage de projets dans ce
cadre.
Continuer à soutenir les collectifs suivis (étoffer les dynamiques, accompagner dans
l’acquisition de connaissances, dans les partenariats et le lien avec commune, aller vers
l’autonomie du groupe).
Impliquer les forces vives du quartier dans les projets en recherche de participants
(partenariats avec des structures accueillant des jeunes, mises en lien entre projets...)
Mieux communiquer vers les habitant.e.s moins « connectés »: travail sur les vitrines,
présence sur le terrain, bouche à oreille et contacts personnels.
Mettre l’accent sur la plus-value des actions citoyennes sur l’espace public en matière de
coût, d’impact visuel, environnemental, social, de bien-être, d’appropriation positive,
en particulier concernant les actions de végétalisation.
Poursuivre le développement d’une expertise “nature en ville”
Envisager la mise en place d’une plateforme qui fédérerait les associations, faciliterait
l’émergence et le lancement de projets communs, fonctionnerait par groupes de travail...
Quelques pistes de partenaires potentiels et de bonnes pratiques : la Voix des Femmes,
le Centre Culturel Ten Noey, le diagnostic communautaire initié par Le Méridien,
le Picol à Laeken…
Poursuivre la réflexion sur le rôle du jardin en ville : jardin et lien social, jardin et
précarité, jardins interculturels, jardin lieu de rencontre entre le mouvement féministe
et écologique, jardin santé...
Continuer à diffuser les ordres du jour des conseils communaux, des assemblées et
actions du contrat de rénovation urbaine, des informations régulières sur les enquêtes
publiques et projets à venir. Accroître notre présence sur le terrain dans ce cadre.
Nous suivrons notamment le réaménagement du Square Félix Delhaye, l’aménagement
de l’accès au Jardin des Familles par la rue de la Limite, la modification de programme
du CRU 2…
Améliorer le suivi des actualités urbanistiques via une fréquence accrue de rencontres
et sorties de terrain.
Poursuivre la réflexion sur les manières de communiquer adaptées au contexte du
terrain et les mettre en action.
Organiser des activités, sorties, événements en lien avec les enjeux urbains.
Se former (facilitation de réunions, diagnostic territorial, outils d’intelligence
collective...)
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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, reprise de permanences thématiques (composts de quartier, projets
nature, etc), 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.
Continuer à créer des moments de rencontres visant à atténuer une polarisation entre
habitants parfois forte (“le porte à porte ne servira à rien, ils ne veulent rien faire”...), à
rester à l’écoute, impulser, soutenir et mettre en lien personnes, lieux, projets, moyens
matériels, etc disponibles sur la commune et au-delà.
Suivre les initiatives visant à repenser la ville au prisme de la pandémie.
Repenser notre manière de communiquer au prisme des contraintes sanitaires :
présence accrue dans l’espace public, activités en extérieur, etc ; en effet, c’est surtout
physiquement que nous pouvons continuer à toucher notre public cible, ce qui est
valable pour tout le monde, et encore plus pour les populations “fragilisées” (mot qui
recouvre une variété de situations) : c’est lors des échanges directs entre personnes, des
moments informels, que peut s’instaurer la convivialité et la confiance entre les gens,
qui sont à la base de notre travail de DLI.
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6
Autres actions
mises en place
par fabrik
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Ces projets ne rentrent pas tous ou pas complètement dans les “cases” de nos missions
subsidiées mais sont des actions à part entière de fabrik qui nourrissent notamment le
travail du CR et du DLI, font des ponts vers de nombreuses disciplines, toujours dans
l’optique d’une action transversale et décloisonnée vers un mieux vivre en ville, et nous
permettent de toucher un plus large public.
Certains de ces projets sont en cours d’autonomisation via des partenariats et recherches
de financements.

6.1 Jardin Ouvert
Le projet de “Jardin Ouvert” rejoint certaines missions du plan pluriannuel :
. Soutenir les dynamiques et projets citoyens
. Promouvoir l’appropriation positive de l’espace public
Thématiques : jardin, potager, Soin, santé sociale, physique, mentale
Description de l’activité
Jardin Ouvert : un espace d’échanges, de découvertes et d’expérimentations autour du
jardin, du soin et de la nature en ville.
fabrik soutient les habitant-e-s de Saint-Josse dans leurs projets d’amélioration du cadre
de vie ; l’asbl se questionne notamment sur ce qui peut faire soin dans ces quartiers
denses, au bâti dégradé, aux logements exigus, aux conditions socio-économiques
difficiles, manquants d’espaces verts et de lieux de ressourcement.
Au-delà de sa mission de soutien aux politiques publiques de rénovation urbaine,
elle choisit de valoriser l’autonomie des citoyen-ne-s en promouvant et impulsant le
“faire soi-même” et l’action collective dans toutes ses activités.
Depuis plusieurs années, le végétal est un axe de travail privilégié : facteur de résilience
du territoire comme des personnes, il est un levier et un catalyseur intéressant pour
susciter le passage à l’action des citoyen-ne-s. Nombreux sont les habitant-e-s qui
expriment un besoin de reconnexion à la nature, qui ont un parcours de vie où la nature
a tenu une place importante, qui ont un lien avec certaines plantes, dont ils connaissent
les propriétés et usages ; les espaces de partage de ces savoirs, dans cette commune
multiculturelle, sont très rares.   Projet “Jardin ouvert”, soutien aux collectifs menant des
projets de Quartiers Verts, lieu-ressources pour le matériel, les plantes, les semences,
les outils techniques et méthodologiques… : nous explorons et expérimentons diverses
façons d’aborder et d’amplifier la place de la nature en ville.
Le jardin de l’asbl Amazone s’insère dans un intérieur d’îlot de 500 mètres carrés :
arbres fruitiers, potager, plantes aromatiques et médicinales, espace laissé aux plantes
spontanées, récupération d’eau de pluie, compost de quartier, espace convivial. C’est un
des rares jardins ouverts au quartier où l’intervention citoyenne est possible.
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fabrik y coordonne depuis 2016 des activités “Jardin Ouvert”, en collaboration avec
l’asbl Amazone et Helix, l’hôpital de jour psychiatrique de la Clinique Saint-Jean depuis
2018. Dans ce cadre, des publics très divers (habitants du quartier, bénévoles issus de
plusieurs structures de réinsertion, groupes engagés dans des soins en santé mentale,
écoles de devoirs, groupes de primo-arrivant-e-s, etc) se croisent et font ensemble, des
horizons s’ouvrent, des pauses se prennent, des découvertes gustatives se font, chacun.e
laisse sa trace, participe à sa manière et à son rythme.
Croiser les publics, jardiner, observer, ou simplement s’arrêter et s’écouter sont les
objectifs de ces moments, dans un quartier où on note un fort besoin de reconnexion à
la nature et au vivant ainsi qu’une diversité culturelle étonnante.
Ce projet se construit en lien avec des potagers collectifs, des projets citoyens de
végétalisation de l’espace public, des composts de quartier, des asbl, des maisons de
santé, des jardins publics des environs, afin de mutualiser les ressources quand possible,
d’établir des liens et de fédérer autour de la thématique.
Résultats
Cette année, en raison des restrictions sanitaires, le projet a dû privilégier un partenaire,
au détriment de la dynamique d’échanges et de croisement des publics habituellement
recherchée : le public d’Helix, le centre de jour de l’hôpital psychiatrique St Jean,
a continué à venir au jardin en groupe restreint une fois par semaine de mai à novembre.
Des habitants du quartier ont également pu fréquenter le jardin, à des horaires différents.
Le nombre de personnes touchées a donc été bien moindre que les années passées.
Cependant, le contexte cette année a amené une prise de conscience plus profonde de
la valeur qui réside dans la possibilité d’avoir accès à un jardin, et du rôle que jouent les
espaces verts.
fabrik s’intéressant depuis plusieurs années à la question, transversale à toutes ses
activités, de ce qui “fait soin” dans nos villes, le “Jardin Ouvert” a été suggéré cette
année comme « living lab » pour un projet en co-création : prendre soin de soi et des
autres avec les plantes qui nous entourent, pour créer une ville durable et résiliente,
pour une meilleure santé de tous, un projet de recherche-action proposant d’imaginer
le Bruxelles de demain sous l’angle des « Jardins Santé.»
La nature est à la fois, par sa présence, un facteur de bien-être, de santé, et par les actions
qu’elle invite à entreprendre (semer, entretenir, cultiver, préparer, nourrir, soigner,
observer, respirer, toucher, s’activer, expérimenter, réfléchir,..), un catalyseur, un
puissant vecteur de rencontre entre cultures, générations, origines socio-économiques
et donc de cohésion et de bien-être social, physique et mental. Ceci est en particulier
très visible chez les enfants, les femmes ainsi que chez les patients en santé mentale
accueillis dans ces lieux. Dans un contexte urbain dense où l’accès aux soins de santé
est parfois problématique, où la nature fait défaut, et où l’expression d’un besoin de
reconnexion à la nature et au vivant est forte, les Jardins Santé prennent tout leur sens.
Le projet a été soumis, défendu devant le jury de Co-create Innoviris, mais n’a pas été
retenu ; les co-chercheurs travailleront sur une version améliorée à soumettre début
2021, en tentant de développer le vrai potentiel du projet.
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Dans le cadre de cette dynamique, de nombreux liens ont été établis dans la commune
avec des acteurs ayant exprimé leur intérêt pour l’exploration, ainsi qu’avec une série
de “réservoirs de possibles” pour les soins de la santé par la pratique des plantes
médicinales notamment : le 85-89, l’asbl Amazone - Carrefour de l’Egalité de Genre
(mise à disposition du jardin, mobilisation des asbl et bénévoles accueillis dans les
lieux, de la cuisine et du restaurant GoodFood), Helix (hôpital de jour psychiatrique
de la Clinique Saint-Jean), le service éco-conseil de la commune de Saint-Josse (jardins
semi-publics ou publics dont l’aménagement et la gestion sont en cours de réflexion),
l’équipe du Programme de Cohésion Sociale Botanique- Saint-Josse, (l’asbl Réseau IDée
- Information et Diffusion en éducation à l’environnement (diffusion des informations,
mise à disposition d’outils et de conseils pédagogiques), la Maison de Santé Potager
(qui dispose également d’un jardin en intérieur d’îlot, en cours d’aménagement), la
Maison de Santé Atlas, la Bibliothèque de St Josse (jardin en intérieur d’îlot, ressources
bibliographiques, sensibilisation), le potager collectif du jardin des Familles, le potager
collectif Le Talus, des jardins et terrasses privés, la Maison de repos du CPAS de StJosse (“le jardin des Délices”), la “D-Team”, réseau de professeurs sensibilisés au
développement durable, de l’EPFC, Enseignement de Promotion et de Formation
Continue (projet de potager en jardin intérieur), la Maison de la Famille (accueil de jour
pour personnes isolées, âgées, handicapées, malades et familles en difficulté, potager et
compost), le quartier durable citoyen Josse&Eco (potager en bacs), les bénévoles des
composts de quartier de Saint-Josse, l’asbl Sima, le projet Elder (Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Brussel : soins axés sur le quartier)…
La question des moyens financiers nécessaire pour faire vivre le projet continue à se
poser, mais plusieurs options sont toujours possibles :
. Financement via le subside Jardins Santé.
. Mobiliser les habitants impliqués pour remettre un projet Inspirons le quartier
(demande de subside pour outils, semences, intervenants) ; cette option n’a pas
été mise en action jusque maintenant faute d’énergie suffisante du collectif.
Perspectives
Développer au jardin la culture d’aromatiques, de médicinales et de plantes alimentaires
et améliorer l’accueil de la biodiversité.
Continuer vers le développement d’un double lieu-ressource Amazone - 85-89 avec
une réflexion sur les moyens qui permettraient un meilleur impact du projet pour
les habitants et le jardin (outils, matières organiques, semences, à acheter-récupéreréchanger, aménagements PMR etc).
Maintenir et amplifier les partenariats avec des structures comme Helix, Push, autres
(écoles de devoirs, groupes d’enfants et d’adultes etc).
Travailler le réseau et la mutualisation au niveau local (autres potagers, pépinières,
habitants cultivant en terrasse ou jardin privé, cuisine du restaurant Good Food
d’Amazone pour ateliers de transformation etc).
Accompagner la dynamique de groupe naissante et impulser une meilleure organisation
entre les différents acteurs (processus de décision, transmission des infos, efficacité /
convivialité des réunions, répartition des tâches, horaires).
Développer la réflexion sur la dimension de soin de ces moments “Jardin Ouvert”.
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6.2 Déclencheurs
Interventions ou actions qui invitent les habitants et usagers à se questionner, dialoguer
et agir sur l’espace public (les Archipesl, cuisine mobile, fête du changement d’heure,
marche aux aurores, etc.)

Les
Archipels

Aménager avec les habitant.e.s et usagers-ères “Un réseau d’îles et d’îlots de verdure
invitant à l’évasion estivale dans le quartier de la rue du Moulin / Saint-Josse”.
Description de l’activité
Pendant l’été et l’automne 2020 et avec les habitants et usagers des rues du Moulin,
de la Limite, des Côteaux, Potagère, Haecht à Saint-Josse, les Archipels proposent de
repenser et réaménager des pieds d’arbres en « îles » ou « îlots » pour se rencontrer,
planter, s’asseoir, faire des pauses, bouger, jouer, communiquer, donner, partager,
protéger les arbres et plantations, accueillir la biodiversité…
Mission(s) du plan pluriannuel concernée(s)
. Promouvoir l’appropriation positive de l’espace public.
. Informer, sensibiliser et stimuler les habitant·e·s à la citoyenneté,
la participation, les enjeux urbains.
. Partager et créer de l’expertise locale (diagnostics de quartier).
Thématiques
. Cohésion sociale
. Environnement
. Mobilité
. Culture
. Autres : propreté, cadre de vie, dynamique de quartier
“Repérer les interstices et essayer d’y faire pousser du lien, du vert et de l’humanité.”
Catherine Dufour, inspirée par Alain Damasio, in Comment habiter demain ? - Science et
fictions épisode 1 - Greenpeace France
Le contexte
Les Archipels est un projet issu du croisement d’un contexte urbain particulier, celui
d’un quartier dense de Saint-Josse, d’un contexte sanitaire aux effets multiples, de
compétences croisées de fabrik et des habitants et du souhait de mener une action «
déclencheur » invitant les habitants et usagers à se questionner, à dialoguer et à agir sur
l’espace public, autour de la figure de l’arbre.
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Méthodologie
. Les moyens
Les Archipels ont été menés grâce aux financements de Bruxelles Mobilité, dans le cadre
de l’appel à projets “Bruxelles en vacances” (15 000 €), et du Réseau Habitat (4 800 €.)
Les moyens humains: l’équipe de fabrik + de 2 à 4 bénévoles + les habitants et autres
partenaires.
Les moyens logistiques: matériel financé par Bruxelles Mobilité + outilthèque, local
et matériel de fabrik.
. Le public
Le projet s’adresse à un public le plus hétérogène possible. Nous avons interagi et
travaillé avec des habitants et usagers des rues du Moulin, de la Limite, Potagère, des asbl
partenaires, la commune (service Eco-conseil), des bénévoles et étudiants, 3 classes de
primaires du quartier (“école du dehors”), des intervenants divers (Lotte et René pour
le tissage, Pierre-Yves et Sophie pour la vannerie osier, des femmes du quartier pour les
pièces en crochet...)
Un public plus large dans et hors du quartier a également suivi et encouragé le projet.
Les objectifs
. Principaux
Mener une réflexion sur 20 pieds d’arbres et mettre en place des aménagements
temporaires ou permanents, léger ou plus aboutis, sur 10 pieds d’arbres.
Rassembler les gens qui habitent et fréquentent le quartier, favoriser leur présence
et leur action directe dans l’espace public. Miser sur le pouvoir fédérateur de la nature.
Créer des points d’ancrage, des espaces rêvés et investis, rendre les trajets et pauses
en rue plus agréables.
Créer une multiplication des actions via une pratique appropriable par tou.te.s et ancrée
dans les habitudes.
Répondre à une vraie demande des habitant-e-s : végétaliser, protéger les arbres et
les plantations, créer d’autres usages.
. Secondaires
Créer les conditions pour une amélioration de la propreté (via l’aspect esthétique et
le dialogue), de la sécurité routière (favoriser les déplacements piétons, réduire les
vitesses via les stimulii créés par les interventions.)
Amener le dialogue lors des présences en rue sur les enjeux liés au cadre de vie.
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Le processus
. S’inspirer, faire des recherches techniques, de références, se questionner.
. Concevoir et tester des outils pour inventorier, connaître et réfléchir :
. “Fiche pied d’arbre” où chacun-e pourra identifier et répertorier les pieds
d’arbres et leurs caractéristiques, leur vécu (végétation déjà en place, soin
des habitants, problèmes et nuisances divers…), ainsi que les potentielles
interventions
. Cartes de design collaboratif
. Inventaire des plantes
. Photos
. Prendre contact avec les différents publics (habitants, passants, commerçants, asbl du
quartiers…) et démarrer les discussions :
. Cafés en rue avec notre cuisine mobile
. Affichages sur les vitrines de nos locaux rue du Moulin
. Messages vers notre réseau virtuel (mailing, réseaux sociaux, email ciblés)
. Réseau de points de communication dans le quartier et la commune
. Messages par sms / whatsapp
. Bouche à oreille entre voisin.e.s
. Présences en rue : balades d’observation, sessions de travail, porte à porte…
. Echanges autour de maquettes réalisées par les classes de l’école du dehors
. Sur base des éléments exprimés, mettre en forme une proposition de “catalogue
d’interventions”.
. Prendre contact avec les partenaires pour les aspects logistiques (livraison
et récupération de matériaux, etc).
. Demander les autorisations à la commune avec croquis d’emplacements.
. Construire les îles : chantiers collectifs.
. Premières constructions-tests: les cadres
. Suite des constructions: cadres, bancs, cordes, ponçage, peinture, etc
. Mini interventions land-art d’automne
. Suite des constructions: bacs, clôtures en tilleul et osier
. Suite et fin des constructions: pose des bacs, remplissage
. Organiser des ateliers : tissage & vannerie en osier
. Session de clôture : semis, réparations, placement dans les arbres des pièces
produites lors des ateliers
. Documenter et diffuser le projet :
. Prises de vues et interviews
. Newsletters hebdomadaires
. 0rganiser un parcours autour de l’archipel créé.
. Mettre à disposition des ressources (plans, notices de montage, etc).
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Actions et chiffres-clés
. 23 sessions de travail et ateliers sur le terrain (de 1 à 3 jours à chaque fois)
. 22 newsletters
. 15 pieds d’arbres “réaménagés”
. 4 ateliers de tressage d’osier, un stage de tissage, une intervention artistique
. 17 entretiens filmés
. 12 brouettées de compost ramenées du compost de quartier
. 1 capsule vidéo du projet
. 2 outils “pied d’arbre” créés
. 365 mails
. 12 boules tressées en osier suspendues aux arbres
. Une centaine de personnes touchées “de visu” / un millier “virtuellement”
. 25 partenaires “pro”
. 1,5 m³ de terre livrés
. 31 branches de tilleul récupérées au Jardin de l’Abondance pour les protections d’arbres
. 14 grands sachets de semences d’engrais verts semés
Evaluation - résultats qualitatifs, retours / témoignages
Internes _ Les +
. Création d’un réseau de pieds d’arbres aménagés de manières différentes mais dans
une continuité visuelle.
. Projet-pilote permettant de tester le processus, l’implication des membres de l’équipe
et des bénévoles selon leurs compétences, dans une flexibilité positive.
. Permet aux gens de nous connaître et d’identifier l’équipe et l’asbl, de voir qu’on amène
des solutions, qu’on est présents régulièrement même quand les conditions météos sont
compliquées ou qu’il y a de petites dégradations (importance de l’entretien) : grand
impact de la présence sur le terrain.
. Permet de montrer qu’on peut proposer des solutions simples, sur base des propositions
des habitants, aux effets visibles (esthétique, moins de déchets…).
. Réponse à un réel besoin des gens (beaucoup avaient déjà essayé des choses).
. Occasion de mettre en place une confiance avec les habitants et avec la commune.
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. Etre à proximité des lieux d’intervention est essentiel (pour la logistique, la
communication ...) : rôle du lieu-ressource.
. Beaucoup de demandes, auxquelles on ne peut pas répondre (moyens humains et
financiers).
. Impacts visuel, végétal, biodiversité mais aussi social, pédagogique, citoyen : rencontres
et création de liens entre habitants et asbl du quartier, d’échanges (l’arbre en ville, la
biodiversité, la gestion de l’eau, la propreté, l’écologie…)
. Grand impact au niveau de la cohésion sociale, le projet amène le sentiment d’être
acteur de sa rue, de son quartier.
. Mise à profit des ressources du quartier : composts de quartier, outils, locaux,
commerçants.
. Implications des habitants à des niveaux multiples : entretenir, « surveiller », nettoyer,
arroser, planter, créer des éléments d’ajout, etc.
. Le beau amène le soin et l’attention ; les interventions en osier notamment jouent
pleinement leur rôle de création de points d’ancrage, d’espaces rêvés sortant de
l’ordinaire et rendant les trajets et pauses en rue agréables.
Interne _ Les . Implication importante de l’équipe et des bénévoles, moins des habitants.
. Participation : le cadre proposé est-il trop large ? Trouver une manière de communiquer
pour que ceux qui sont motivés puissent s’intégrer aux actions.
. Outils mis en place pas assez utilisés.
. Signalétique pas assez forte pour bien visibiliser le projet.
. Difficulté de passer de la demande, des idées aux réalisations techniques.
. Les idées émises lors des sessions de réflexion ont été très diverses, mais lors de la
réalisation il a été difficile de les aboutir, pour différentes raisons :
. Manque d’implication et de disponibilité des riverains
. Solutions techniques trop complexes à mettre en œuvre dans le cadre de
travail dont nous disposions
. Période de l’année ne se prêtant pas à l’action prévue (exemple : mise en place
d’un dispositif ludique d’identification des plantes présentes dans les pieds
d’arbres qui n’a pas pu aboutir avant la saison froide)
. Refus d’autorisation de la commune pour le placement de certaines dispositifs
. ...
. Sous-estimation du temps nécessaire pour impliquer les habitants, dans un quartier
avec une faible dynamique de voisinage.
. Absence des conditions nécessaires à l’organisation d’un parcours autour de l’archipel
créé (reporté).
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Externes _ Les +

“En tant qu’habitante j’ai eu la
chance de pouvoir suivre le projet
du début. C’est très chouette de
voir cette construction petit à
petit qui instaure une certaine
continuité dans le quartier, et en
même temps avec plein de petits
détails car chaque pied d’arbre
est aménagé différemment avec
différentes techniques ; dans ce
moment où on est beaucoup plus
isolés socialement, avec beaucoup
moins de contacts, c’était chouette
de travailler ensemble autour des
pieds d’arbres et d’avoir ces petits
moments de contact et d’échanges.
Et aussi les résultats et l’avancée
du projet je les vois tous les jours
puisque c’est dans les rues que
j’emprunte très régulièrement.”
Fanny,
une voisine

“On sait que dans la santé, c’est
hyper important que les gens
soient acteurs de leur santé donc
que les gens participent activement
à embellir leur quartier et leur rue.
C’est primordial. Je trouve que c’est
un des gros points forts de fabrik.”
François,
kinésithérapeute
à la Maison de Santé Potager

“Quel beau moment savoureux
de partage avec toutes ces langues
parlées autour de nous, j’ai adoré.
Et le contact avec les riverains, les
gens de passage et les échanges
cté juste top. C’est fou comme à la
campagne, les gens commencent
à se fermer et à moins se parler et
en pleine ville il y a comme une
effervescence...”
Pierre-Yves,
intervenant pour les ateliers
de vannerie
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“Merci ! Et courage... Traverts’ons
avait essayé en son temps de
verduriser ces pieds d’arbres. Sans
succès. J’espère vraiment que votre
projet - probablement plus abouti
- survivra dans le temps.”
Elodie,
une voisine

“J’adooooooore! Merci pour cet
embellissement (visuel et humain)
de nos quartiers. Vivement de
vous retrouver pour de nouveaux
projets.”
Bettina,
une usagère du quartier

“C’est ça qui est très agréable
dans le projet c’est un projet de
collectivité, on le fait pour nous
mais on le fait pour la rue, pour
les autres enfants de l’école, pour
que la rue soit plus agréable et que
notre ville et que notre quartier
soient plus agréables.”
Dominique,
institutrice et responsable
de “l’Ecole du Dehors”
pour les primaires à l’école
de la Sagesse Philomène

Externes _ Les Une minorité d’habitants croisés en rue exprime
une perplexité face au projet, en mettant l’accent sur
la vulnérabilité des interventions, face aux voitures
notamment, ainsi que sur la vacuité de telles actions au
vu de l’absence de respect dans le quartier (propreté etc);
le choix des matériaux est parfois critiqué comme peu
résistants.

Perspectives
. Un événement pour rendre visible les Archipels, quand la situation sanitaire
le permettra : parcours, inauguration.
. Le projet prévoyait une mise à disposition des ressources (plans, notices de montage,
etc) sous forme de kit permettant aux personnes intéressées de lancer leurs propres
interventions ; ceci nécessite cependant une autonomie que les habitants n’ont pas
toujours.
. Organiser une semaine annuelle “les Archipels” pour des chantiers participatifs visant
à construire et aménager ensemble une série supplémentaire de pieds d’arbres serait
plus accessible et aurait plus d’impact.
. Durant l’année : mettre à disposition le matériel restant et les outils de l’outilthèque
pour les personnes souhaitant passer à l’action.
. Créer un réseau de personnes et de lieux pouvant procurer des matières premières,
végétales notamment, afin de les proposer pour des interventions futures et accentuer
leur usage : osier, branches élaguées, bambous taillés, cordes, plantes, boutures, graines...
. Envisager le lancement d’Archipels dans d’autres quartiers, via des subsides
supplémentaires et la mobilisation d’acteurs et de lieux-ressources sur place.

La fête
du changement d’heure

En raison des confinements du printemps et d’automne, et des mesures sanitaires
liées aux événements, l’organisation des deux fêtes du changement d’heure n’a pas
pu avoir lieu en 2020. L’objectif que nous nous étions fixé : aborder la transition au
travers de moments conviviaux, apparaît aujourd’hui plus encore comme une réponse
nécessaire à l’échelle d’un quartier. Nous espérons pouvoir organiser la prochaine fête
du changement d’heure à l’automne 2021, il nous semble en effet essentiel de pouvoir
continuer à proposer ces formes simples d’échanges et de découvertes qui stimulent la
création de liens.
Objectifs
Aborder la “transition” au travers de moments conviviaux. Sur base de la symbolique
du passage à l’heure d’hiver et d’été, fabrik propose de se retrouver, se rencontrer,
d’échanger, de découvrir et d’imaginer de nouveaux possibles.
Description de l’activité
Les activités proposées, ensemble ou séparément, se basent sur trois axes :
. Des films qui évoquent de manière plus ou moins directe d’autres formes et
manières d’habiter.
. Des repas avec des produits locaux et de saisons, cuisinés par des habitants.
. Des balades pour redonner de l’importance aux déplacements à pieds,
découvrir autrement notre territoire quotidien et franchir des endroits peu ou
pas connus de la ville.
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Marche
aux aurores

Objectifs
Proposer des balades qui permettent aussi bien de découvrir autrement notre territoire
quotidien, que de franchir ensemble des endroits peu ou pas connu de la ville.
Déscription de l’activité et résultats
Suite aux adaptations auxquelles notre association a du faire face cette année (projet/
équipe), nous n’avons pu organiser qu’une seule marche cette année.
Marche aux aurores (15.02.2020)
Départ : 06:00
Retour : 12h30
Distances parcourue : ± 20 km de marche.
Participants: 5 participants (âgés entre 25 et 45 ans, habitants ou travaillant à SaintJosse).
Tous les participants étaient déjà venus marcher lors d’une édition précédente.
Par rapport à l’édition précédente, le taux de participation a diminué de moitié, ce qui
peut s’expliquer par la saison (hiver) et l’heure de départ.
Comme lors des éditions précédentes, la marche a débuté de fabrik avant le lever du
soleil. Le parcours a été pensé pour offrir aux participants une sortie progressive de la
ville, partant de lieux et repères quotidiens et/ou connus mais à une heure différentes
des usages habituels. De Saint-Josse-ten-Noode à la périphérie ouest de Bruxelles
(Anderlecht, Vogelenzang), cette marche a permis de faire découvrir ou redécouvrir
autrement des zones résidentielles, administratives (Congrès...), historiques/culturelles
(La montagne magique, Place des Martyrs…), commerciales/festives (rue Neuve, de
Brouckère, Halle de Saint-Géry…), industrielles (abattoirs d’Anderlecht, Digue du
Canal, Quai d’Aa, Ceria...) et naturelles (Vogelenzang). En fonction des endroits de
passages et des moments de pauses, plusieurs explications et informations ont été
données aux participants, amenant des discutions sur de nombreux contrastes, mettant
en lumières des réalités, usages et aménagements parfois très différents dans des espaces
et zones souvent proches.
Au fur et à mesure de la marche, il se crée une complémentarité entre l’horaire et le
choix du parcours. Cette perception est propre à chaque participant. De par le rythme
et l’effort personnel qui est fourni, la marche permet de mieux ressentir certaines
transitions et d’être plus attentif et réceptif à des différences entre quartiers et communes,
qu’elles soient visuelles (urbanisme, nature,...) ou sonores (ambiance, mobilité,...), voire
liées à d’autres sens.
Les motivations des participants sont variées :
. Le plaisir de marcher en groupe
. La volonté de rencontrer d’autres habitants
. La curiosité de découvrir d’autres quartiers de Bruxelles où l’on irait pas seul ou sans
raison
. Le goût de l’aventure en ville
. L’originalité de la proposition
Nous recommencerons l’organisation des marches dès que la situation le permettra.
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MARCHE
AUX AURORES
15.02.2020

*

Prenez un
pique-nique
pour la route

*

5h45
rendez-vous
à fabrik
(thé & café)
départ
6h00

*

Inscrivez-vous à fabrik ou par mail
mathieu@fabrikfabrik.be
jusqu’au mercredi 12 février !

Une marche pour découvrir des
endroits et des quartiers de
Bruxelles que l’on connait
peu ou pas. Une marche qui
commence tôt le matin pour
profiter de la journée,
voir la ville s’éveiller et
changer de l’ordinaire. Une
marche pour être ensemble,
km
une marche parce qu’on a
20
envie de marcher...
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6.3 85-89
Un exemple de réintégration d’un “squelette urbain”, rez-de-chaussée d’un bâtiment
accueillant autrefois un showroom de garage et longtemps laissé vide, remis en état
et réinvesti en “fabrique de quartier” qui accueille des initiatives et activités variées
(GASAP, outilthèque, yoga, auberges espagnoles, ateliers cuisine, projections,
rencontres citoyennes...).
Le 85-89, projet de lieu
Le 85-89 devient en soit un outil actif du développement local intégré, il permet de
concentrer les énergies déjà mis en place auparavant chez fabrik, avec une plus grande
présence, de par ses propositions, sa situation et les activités nouvelles qui font vivre le
lieu, la rue, le quartier et donc ses habitants.
Objectif et missions
L’idée est de continuer la fabrication d’un lieu de vie dans le quartier, avec les différents
acteurs du territoire avec qui nous partageons des valeurs communes. Proposer l’accès
à un espace où tout le monde est le bienvenu, ou le fond d’action principal est dédié à
l’entraide et la solidarité du quartier, un point d’ancrage, fonctionnant en réseau et en
co-gestion avec les différents acteurs.
.Être, 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 leurs savoir-faire et idées.
.Observer et expérimenter le territoire.
Est-il 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 une économie particulière au lieu, avec le prix libre pour permettre la
participation de tous.
.Rassembler des publics divers dans une ambiance conviviale permettant à
chacun de trouver sa place . Créer un groupe de personnes mixtes, rassemblant
les différentes caractéristiques du quartier.
.Croiser et motiver les échanges entre les initiatives locales, en révélant leur
complémentarité.
.Co-gérer le lieu sur les activités, la vie des espaces, le partage des charges et
du loyer.
La dynamique du 85-89, via la diversité de son public, la communication au travers
de ses vitrines, les moments conviviaux mis en place dans la cuisine, les espaces de
travail disponible pour accueillir des réunions, des groupes, créer des ateliers permet
un apport conséquent aux actions du réseau habitat.
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Description de l’activité
Suite à la mise en place du projet en 2018, nous avons continué la coordination et la mise
en place du projet de lieu, la programmation s’est vue augmentée et précisée autour des
activités déjà présentes chez fabrik, des activités ont été créées par l’équipe, nous avons
également pris l’initiative de confier des plages horaires sur demande d’habitant, ou en
allant chercher des personnes « ressource » pour créer des éléments de programmation
visant encore une fois à activer le quartier.
Les activités/actions initiées par le 85-89 à partir de mars 2020,
suite au confinement
Animations vitrine en lien avec la newsletter de fabrik
Le confinement nous a obligés à modifier notre façon de travailler et d’appréhender
le quartier ; avec fabrik nous avons donc décidé d’envoyer une newsletter plus
fréquemment et augmentée. Traitant des sujets que nous pouvons aborder en
présentiel avec les habitants, mais en plus de choses tantôt légères, tantôt utiles vis-àvis de la situation. Nous avons aussi souhaité donner une dimension physique à cette
newsletter. En affichant sur nos vitrines, au fur et à mesure des semaines, les différentes
informations liées à nos activités. Habitat, rénovation, jardins, recettes, santé, quartiers,
culture autant de sujet mis en vitrines, pour essayer de garder une petite présence,
symbolique, mais importante à nos yeux. La vitrine s’est donc vue animée et enrichie
pendant la durée du premier confinement. Exemple amusant et frappant de l’utilité de
cette “animation”, des voisins nous ont ainsi dit avoir observé pendant le confinement
des enfants et ados reproduire dans la rue les figures de yoga affichées en vitrine.
Collecte de denrées et vêtements
Faisant suite à la proposition d’une habitante du quartier et habituée de nos locaux,
nous avons ouvert notre espace pour accueillir une collecte de denrées alimentaires,
qui s’est ensuite étendue aux vêtements et aux accessoires de puériculture. La collecte
a rencontré un fort succès et nous avons pu apercevoir une belle solidarité dans le
quartier. Cette activité n’a pas été reconduite par la suite par le groupe qui l’a portée, car
elle se trouve énergivore et complexe à maintenir en place.
Les activités/actions initiées par le 85-89 en 2020,
avant le confinement
Vrij café libre
Tous les mardis matin, le café est offert dans notre cuisine
Auberges espagnoles
Un mercredi midi par mois, nous invitons qui veut à partager notre table. Nous avons
également testé d’en faire une le soir, pour la fin d’année, franc succès à refaire plus
régulièrement.
XR
Nous accueillons les réunions, workshops et formations d’extension rebellion SaintJosse/Schaerbeek. En soirée, le vendredi ou le weekend.
Ciné club du Moulin
Après quelques expériences de projection (films de la “Fête du changement d’heure”,
“Vous êtes ici”, “Özge, et sa petite Anatolie”). Ajoutés à l’envie commune de 3 habitants
de créer un cinéma de quartier, nous avons souhaité lancer le ciné club. Tous les
derniers mercredis du mois, une séance en après-midi pour les enfants, suivie d’un
goûter, en lien avec une asbl (Bouillon de culture, Avenir, écoles...), et le soir avec une
séance ouverte à tous accompagnée d’une soupe. La sélection des films est axée sur les
territoires imaginaires et la multiculturalité au sens large.
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Les activités que nous avons accueillies au sein du 85-89 en 2020,
avant le confinement
Les activités liées à fabrik
Conseil en rénovation et séances thématiques, fête du changement d’heure, Marches
aux aurores, activités liée aux jardins (La jungle, semis, rempotage en folie, herbier
d’hiver, jardin ouvert et ateliers connexes), outilthèque.
Sur proposition d’habitant nous accueillons également
Cours de Yoga à prix libre le mardi soir.
Ateliers Macramé et Crochet, activité Kapla parents/enfants.
le Gasap “Dikannegas”, groupe d’achat solidaire à l’agriculture paysanne, formé
d’habitants du quartier, un jeudi sur deux. En alternance avec le Gac “Liberterre”, groupe
d’achat commun de légumes et de fruits également composé d’habitants du quartier.
Communication du projet et premières actions du “85-89”
Nous avons continué à développer les “moments” d’échange autour des cafés, repas,
goûters, qui, de manière informelle, participent activement à la diffusion de nos
informations.
La communication se veut toujours active et favorisées par les échanges et le dialogue
tout en communiquant sur le lieu et son activité... Nous allons également plus à la
rencontre des gens sur le territoire pour “faire passer le mot”.
En plus du passage d’information oral, l’agenda est maintenant bimensuel, sous forme
de flyers, affiche et en grand format dans notre vitrine mais également sur les réseaux
sociaux.
Résultats quantitatifs
Grandement réduite par la pandémie, la fréquentation générale a été bonne avant cela.
Malheureusement le Ciné club du Moulin n’a pas pu commencer ses projections ;
il espérait attirer entre 10 et 20 enfants pour les séances d’après midi et une vingtaine
d’adultes pour les séances du soir.
Le vrij café libre se faisant une fois par mois, avec une participation aléatoire oscillant
entre 3 personnes à 10 personnes touchées les mardis matin entre 8h30 et 9h30.
Les Auberges espagnoles sont relativement bien suivies, aux participants réguliers
s’ajoutent des venues ponctuelles, tantôt conséquentes, tantôt plus timides.
La participation varie entre 7 et 15 personnes.
Les activités Papilles, G(l)outons et Trinquons, ont eu un succès plus réduit, avec des
participations n’excédant pas les 7 personnes.
Les ateliers Macramé et Crochet ont permis de rassembler des groupes allant de 5 à 10
personnes, le cours de yoga prend en compte l’activité de 7 à 10 participants.
Activité Kapla, nouvelle activité ayant rencontré une fréquentation entre 8 et 10
personnes.
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Cours de yoga pour toutes et tous

19h00 avec Kaya Gutzen.
14 Yoga pour tous!
Partageons la table.
15 Auberge espagnole 12h30 Venez avec vos plats à partager...
Cours de yoga pour toutes et tous
21 Yoga pour tous!
19h00 avec Kaya Gutzen.
Une envie de café ou de thé?
08h30 N’hésitez pas, nous l’offrons!
Café Libre
22
Réalisation d’un herbier du potager
18h00 Commençons par les plantes d’hiver
Herbier d’hiver
venez
apprendre à crocheter vos bonnets,
18h30 caches pot, mitaines, maniques...
28
Atelier crochet
Cours de yoga pour toutes et tous
19h00 avec Kaya Gutzen.
Yoga pour tous!
Trucs
et
astuces
autour de l’isolation
30 Reno: Isolation
18h30 de vos maisons.
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à prix libre
EN

espagnole
04 Auberge
Une envie de café ou de thé?

20
20

sur réservation
Partageons la table.

12h30 Venez avec vos plats à partager...
Chez Amazone (tailles, semis, observation du sol et des plantes
5
14hsauvages, pose des nichoirs, inventaire des semences...)
Rencontre, auberge espagnole, informations autour
Amenez
vos
plantes,
vos
boutures
et
repartez
avec
d’autres de votreCollectifs
choix.
18h
La Jungle
0530 Potagers
18h30 des potagers collectifs à St Josse.
6
Cours de yoga pour toutes et tous
Rencontre du groupe d’action “Moulin Vert”:
Gutzen. vert
11 Yoga pour tous!
19h0011avec Kaya
Moulin
18h30végétaliser la rue du Moulin
Un
temps
pour construire avec des morceaux de bois et parta00 Marchons ensemble aux aurores.
et infos:
mathieu@fabrikfabrik.be
06h 14inscription
Marche à pied
Kapla
parents-enfants
15
14h gerungoûter,amenercequevousaimezpartager.
Cours
de
yoga
pour
toutes
et
tous
Rempotons
& semons pour notre
avec Kaya Gutzen.
Yoga pour tous!
19h00 18
18
Rempotages en folie
18h30 « mini-pépinière de quartier »
Partageons
la
table.
Films, soupe & drinks :
plats à partager...
19 Auberge espagnole 12h30 Venez avec
Ciné club du moulin 14h-19h14h: Le géant de fer / 19h: Leave no trace
25vosOuverture
00 Cours de yoga pour toutes et tous
Trucs
et
astuces
autour de l’isolation
avec KayaReno:
Gutzen.
19h 26
25 Yoga pour tous!
Chauffage
18h30 de vos maisons.
Trucs
et
astuces
autour
du
chauffage
maisons.
18h30 de vos28
27 Reno: Chauffage
09h film, atelier crêpes & marche digestive
Fête du changement d’heurePetit déjeuner,
Un temps pour construire avec des morceaux de bois et partaKapla parents-enfants 14h gerungoûter,amenercequevousaimezpartager.
Café libre

N’hésitez pas, nous l’offrons!
08h1er30Chantier
Potager

Avril

* Outilthèque de quartier: (prêt d’outils) Les lundis et mercredis de 17h à 19h
* GASAP: Les jeudis 9 et 23 janvier, et les 6 et 20 février à 18H00
EN
Groupe achat solidaire à l’agriculture
paysanne (Dikannegas)
* GAC: Les jeudis 16 et 30 janvier, et les 13 et 27 février à 18H00
Groupe d’achat commun de légumes et de fruits (le Champ Liberterre)
Auberge
espagnole
09 Rebellion
* XR: Certaines réunion de Extinction
se tiennent
chez nous,
infos: www.extinctionrebellion.be
18 Kapla parents - enfants
14h

WWW.FABRIKFABRIK.BE

02 217 94 40

22 Ciné club du moulin
23 La Jungle
INFO@FABRIKFABRIK.BE
26 Fête de rue
29 Rempotage en folie
30 Reno:Électricité / Éclairage

EN
PERMANENCE

WWW.FABRIKFABRIK.BE
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20
20

sur inscription

h30 Partageons le dîner.
Venez avec vos plats à partager...
Un temps pour construire avec des morceaux de bois et partager un goûter, amener ce que vous aimez partager.
h
h Films, soupe & drinks :
14h:Tout en haut du Monde / 19h: Capharnaüm
h30 Amenez vos plantes, vos boutures et repartez avec
d’autres de votre choix.
h La rue du Moulin en fête: auberge espagnole,
plantations, jeux, activités pour enfants...etc

18

14 19
18
13
et prenons soin
18h30 Rempotons
ensemble des plantes d’interieur
Trucs et astuces autour de la consommation et optimi18h30 sation électrique ainsi que de l’éclairage de vos maisons.

* Vrije Café Libre: les mercredis entre 13h et 14h venez prendre une pause
autour d’un thé ou d’un café
* Jardin ouvert: les mercredis 14h-16h chez Amazone
* Outilthèque de quartier (prêt d’outils): les lundis et mercredis de 17h à 19h
* Yoga pour tou·te·s!: Tous les mardis à 19h (excepté le 03 mars)
Cours de yoga pour tou·te·s avec Kaja Gutzen
* Gasap: Les jeudis 9 et 23 janvier, et les 6 et 20 février à 18h00
Groupe achat solidaire à l’agriculture paysanne (Dikannegas)
* Gac: Les jeudis 16 et 30 janvier, et les 13 et 27 février à 18h00
Groupe d’achat commun de légumes et de fruits (le Champ Liberterre)
* Xr: Certaines réunions de Extinction Rebellion se tiennent chez nous
infos: www.extinctionrebellion.be

02 217 94 40

à prix libre

85-89@FABRIKFABRIK.BE

Gasap et Gac sont sensiblement identiques en termes de fréquentation, des groupes de
8/9 personnes se partageant la production de deux maraîchers.
Les 5 moments d’échanges de boutures et graines ont réuni chacun de 10 à 30
personnes, dont la moitié sont des habitants du quartier.
L’idée d’un lieu-ressource comme le 85-89 a beaucoup d’écho auprès du public, et
l’activité est l’occasion de beaucoup de discussions (le lieu, ses activités, les projets dans
la commune...)
Résultats qualitatifs
Les rencontres générées par le lieu et ses activités ont un réel impact sur le quotidien
de certaines personnes, et grâce à une communication expressive et sensible, nous
pensons parler à un public large. Le projet du 85-89 permet d’avoir un impact fort au
niveau du quartier, nous le voyons autant dans la réception des propositions faites aux
habitants que dans les propositions qui nous sont faites. Petit à petit 85-89 permet de
créer des petits réseaux de personnes et donc d’entraide.
Le 85-89 avait été imaginé comme une entité participative et coopérative. Nous avions
établi une première charte, qui devait évoluer au gré des nouveaux activistes du lieu...
Nous nous rendons compte que la charte paraît être “figée” pour la plupart des
personnes passant chez nous. L’idée de passer par des assemblées lié au fonctionnement
global, mais aussi par projet pourrait être une façon de venir compléter l’écriture des
fondements de cette fabrique de quartier.
Le prix libre n’est pas toujours évident à faire comprendre, mais petit à petit les choses
se mettent en place. Pour simplifier, nous avons donc opté pour une “mutation” du prix
libre vers un prix “participatif consentant”, avec plusieurs options, mais surtout des
catégories de prix plus précises pour guider les personnes.
Nous rencontrons encore quelques difficultés à faire franchir la porte à certaines
personnes, nous devons encore travailler davantage à atténuer cette barrière, faire en
sorte que l’accès soit le plus naturel possible.
L’ occupation des vitrines pour communiquer est un point fort que nous continuerons
d’appuyer. À l’image des dazibaos chinois, Il nous faut cibler plus les informations à
faire passer.
Les vitrines sont un excellent support pour diffuser des informations liées au
développement du quartier, aux initiatives sociales et citoyennes, ainsi que des
informations culturelles et de divertissement.
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Perspectives
Malgré l’étrangeté de la situation d’un lieu “ouvert au public” durant la pandémie
en 2020, nous avons pu constater que même sans activités en tant que telle, le lieu a
un impact important dans la vie de quartier. Que ce soit via l’entraide d’une récolte
alimentaire, l’impact informatif et communicatif d’une vitrine… mais aussi dans les
remarques positives post-confinement avec le retour de certains visages habitués de
nos murs.
La motivation à ancrer le 85-89 dans le tissu local trouve finalement un sentiment
renforcé via cette situation complexe. Il va de soi que nous allons devoir nous adapter
à de nouvelles règles d’accueil et d’action, nous devons développer de nouvelles idées
pour continuer à agir au travers d’un lieu sur le territoire. Continuer les essais de
déplacement des actions en extérieur dans la commune. Trouver de nouvelles façon
de rencontrer les acteurs, les possibles porteurs d’initiatives, permettant une émulsion
bénéfique au quartier.
Nous avions imaginé un ciné club, il est en place, il reste encore à réfléchir comment réouvrir au public. Au-delà de la projection de films pour enfants et adultes, deux voisins
ont proposés des moments de création cinématographique via des ateliers, d’écriture,
de court métrage et d’animation.
La mobilité douce est en vogue, les pistes cyclables fleurissent à vue d’œil, nous
souhaitons toujours proposer un moment vélo, en lien avec le GRACQ, et un atelier
vélo (Tandem, cyclo...).
Les citoyens commencent à prendre le vélo de plus en plus et offrir un temps d’échange
sous forme d’apéro vélo. Avec proposition d’entretiens et petites réparations, des conseils
liés à la conduite, l’équipement, les itinéraires... etc pour continuer à encourager les
tennodois à la pratique de la bicyclette.
Nous avions imaginé organiser une fête de rue également, pour rassembler, souder et
renforcer les liens possibles et existants au plus proche du lieu. Avec les événements de
2020, nous devons revoir son organisation, mais espérons tout de même “rassembler”
(de manière raisonnable et en adéquation avec les règles sanitaires) autour du lieu et
du quartier.
Pour la communication et donc l’accueil de nouveaux participants, la dynamique
est à augmenter. Nous devons toujours agrandir nos fréquences de communication,
rassembler et structurer au mieux la façon dont nous la distribuons, trouver des points
relais sur le territoire.
Nous avons déjà commencé un travail d’éclaircissement et de lisibilité de nos
informations, en ajoutant des illustrations sur les vitrines, faire tourner des photos des
différentes activités afin de toucher un public plus large. Nous devons continuer cette
dynamique et exploiter encore plus le potentiel de nos vitrines.
Afin de préciser au plus juste notre démarche et découvrir de nouveaux axes de travail,
nous souhaitons toujours aller à la rencontre d’autres acteurs des quartiers bruxellois et
croiser les expériences via des visites de lieux inspirants.
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6.4 Outilthèque de quartier
Objectif et contexte
L’outilthèque de quartier a été créée en mai 2019 afin de proposer aux habitants du
quartier d’emprunter à prix libre des outils et accessoires de qualité pour leurs projets
d’amélioration du cadre de vie (petites rénovations et constructions chez soi, projets
dans l’espace public, etc), tout en encourageant le faire soi-même, la mutualisation et le
partage, et en renforçant le lien social.
Financement
Financement conjoint Bruxelles Environnement (subside “Zéro Déchet” de 12 700 €
pour les frais de fonctionnement, administratifs, de déplacement, de personnel et de
promotion) - Réseau Habitat (4000 € pour une partie des frais de personnel pour la
tenue des permanences)
Mission(s) du plan pluriannuel concernée(s)
Soutenir les dynamiques et projets citoyens
Promouvoir l’appropriation positive de l’espace public
Thématiques
. Réduction des déchet
. Mutualisation
. Auto-rénovation, auto-construction
. Environnement
. Cohésion sociale
Description de l’activité
Le projet s’est organisé autour de permanences de 2h bi-hebdomadaires jusqu’au 11
mars (les lundis et mercredis de 17h à 19h ) / de 1h hebdomadaires de mai à décembre,
tenues par l’équipe de fabrik et des bénévoles du quartier.
En 2020, nous avons fait de nouveaux achats, amélioré les outils de gestion et réalisé un
bilan du projet et une réflexion sur son évolution, en collaboration avec les bénévoles
et utilisateurs.trices.
Résultats quantitatifs, qualitatifs & évaluation
. 77 inscrits : 43 hommes, 34 femmes
. âges compris entre 20 et 65 ans
. Habitants, collectifs, associations, maisons de santé
. 126 permanences tenues
. 18 répondants au sondage lancé fin avril 2020 auprès des utilisateurs.trices
. 1 bénévole très impliqué
. 1 rapport d’activité
. 1 flyer visuel
. Une dizaine de “sympathisants” convaincus par le projet et prêts à contribuer de leur
temps
La communication a touché environ 3000 personnes (500 flyers toute boîte, 590
contacts mailing, près de 2000 vues sur les réseaux sociaux.)
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Résultats Qualitatifs
Le matériel emprunté sert principalement pour de petits travaux ou aménagements
à la maison, des rénovations, de l’auto-construction, et pour des actions dans l’espace
public.
Les outils les plus empruntés sont les foreuses, visseuses, scies sauteuses, les petits outils
à main, les outils de jardinage.
Les types de travaux effectués
. Fixer une armoire au mur
. Faire des plantations en pieds d’arbres
. Changer la pile d’une alarme à incendie
. Débloquer un chauffage
. Construire/réparer des meubles
. Entretenir le jardin
. Construire une terrasse
. Remplacer un escalier
. Poncer un plancher
. Transporter des marchandises
. Retaper un coffre
. Fixer une tringle à rideaux
. Poncer une table
. Réparer un objet
. Construire des étagères
. Construire une mezzanine
. Souder pour une installation artistique
. Tailler des plantes grimpantes en façade
. Désosser des palettes
. Construire des bacs pour légumes sur terrasse
. Transporter un four à pain mobile
.…
Les + du projet
Une vraie plus-value pour fabrik : projet à fort impact, crée du réseau et fait
connaître l’espace
Touche un nouveau public.
Projet complémentaire à nos autres missions (conseil en rénovation et éco-construction:
les prêts permettent d’aborder avec les utilisateurs.trices les détails de certains travaux
de rénovation, soutien de projets de quartier, faire soi-même, chantiers participatifs…).
Projet “déclencheur” menant vers d’autres réflexions et actions (zéro déchet, bricolage,
échanges de services…).
Impact environnemental
Prévention/réduction des déchets (réduire les achats de produits bon marché, “faire de
l’espace” (physique et mental) en limitant ses déchets.
Déplacements des habitants (appel à une structure de proximité vs locations d’objets
faits auprès de grandes marques éloignées du quartier : permet aux habitants de trouver
vite et localement ce qu’ils cherchent).
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Impact sur les changements de comportements
Promouvoir le partage, le prêt et la mutualisation d’objets à l’échelle du quartier.
Faciliter et promouvoir le faire soi-même.
Faire connaître des alternatives à la consommation de biens neufs et bon marché.
Sensibiliser à l’utilisation de matériaux écologiques ou de récupération.
Transmettre des connaissances pour identifier les outils adéquats aux projets envisagés
via l’appui technique.
Tester le prix libre : déroutant pour les gens de prime abord, il reçoit un accueil plutôt
positif; on note une bonne compréhension du concept et des utilisateurs.trices qui
“jouent le jeu”.
Savoir que des outils sont disponibles à proximité amène les gens à envisager d’autres
projets.
Impact social : amélioration du bien-être et des relations sociales dans le
quartier, création / soutien de dynamiques
Liens avec les structures locales: les outils permettent de soutenir également les
projets de nos partenaires associatifs et de quartier (aménagements d’espaces, travaux,
constructions de bacs potagers…).
Mises en lien de voisins pour des prêts d’objets que l’outilthèque ne propose pas (grande
échelle, chargeur de batteries…).
Quartier Vert : prêt des outils de jardinage pour les plantations, les palissages de plantes
grimpantes.
Bricolage sur place : à titre exceptionnel, nous ouvrons l’espace de travail pour des
opérations ponctuelles (découpes…).
Collaboration avec Usitoo : le service a très peu fonctionné ; il faut un peu de temps
pour faire connaître les possibilités de prêt d’outils et d’objets via ce canal.
Certains utilisateurs.trices proposent de donner des outils anciens ou de prêter les
outils qu’ils ont chez eux.
Le projet bénéficie des retours de ses utilisateurs.trices pour la suggestion de nouveaux
outils à intégrer à l’outilthèque, l’amélioration des outils de gestion, l’évolution du
système de prix...
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Retours / témoignages
L’expérience globale
Les utilisateurs.trices.trices ayant répondu à notre sondage sont très satisfaits de
l’outilthèque.

“Les registres s’améliorent
de fois en fois !”

“Super : fluide, rapide,
bons conseils”

“Très bien, j’ai trouvé
tous les outils nécessaires”

“Trop génial dans ce monde
de consommation individuelle.
C’est ce que nous pratiquons
entre voisins, informellement”

Ils se montrent satisfaits de l’accueil et suggèrent un élargissement des horaires
d’ouverture, en semaine et week-end.
La communication
L’outilthèque s’est fait connaître :
. Via les autres activités de fabrik / du 85-89
“En traînant chez fabrik”
“Par hasard en visite quand je venais
échanger des boutures”
“Via une conversation avec Eloïse
lors d’une gestion de compost”
. Via les vitrines
“J’habite pas loin. La grande vitrine
avec des signes /Outilthèque/”

“En passant devant”

. Via des prises de contact virtuelles
“Via Hoplr je crois, j’avais demandé
au voisinage qui pouvait me prêter
une scie”

“Newsletter de fabrik”

. Via le quartier : bouche à oreille, partenaires...
“Par Le Méridien”
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“Par ma voisine”

De nombreuses suggestions ont été faites par les utilisateurs.trices concernant la
communication : bouche à oreille, stands ou ateliers lors de fêtes de quartier, info dans les
magasins locaux et au sein des divers groupes de citoyens style ciné, Gasap, prospectus
dans les boîtes aux lettres, grand panneau en vitrine “Outilthèque de fabrik” comme
pour une bibliothèque, sollicitation des partenaires, des canaux de communication
communaux...
Le fonctionnement général des prêts
Les suggestion des utilisateurs.trices sont les suivantes :
. Une liste des outils disponibles sur internet
. Possibilité de commande en ligne avec statut de disponibilité des outils
. Exposition des outils disponibles en vitrine
. Petit manuel avec les consignes de base d’utilisation, de prise de soin des
outils cours pour l’utilisation, le montage...
Evaluation interne : les outils de gestion ont été améliorés tout au long du projet
et sont à présent satisfaisants. La suggestion de commander en ligne ne sera pas retenue
car elle demanderait des outils de gestion que nous ne souhaitons pas développer,
ce projet devant rester selon nous un projet de quartier privilégiant le contact direct ou
par téléphone.
Les autres suggestions sont très justes et seront mises en place dans les mois qui
viennent.
Le prix libre
Pour la moitié des utilisateurs.trices, le prix libre est un système “juste et accessible
pour tous”, “basé sur la reconnaissance”. Un bémol pour les partisans du prix libre : la
difficulté d’estimer “le bon prix”, le manque d’une “explication sur le prix que cela vous
coûte, etc... pour pouvoir se situer.”
De nombreux utilisateurs.trices s’inquiètent du fait que le prix libre est “trop libre”;
ils montrent une inquiétude quand à la rentabilité et la survie du projet et suggèrent
d’indiquer un prix minimum, un prix fixe ou bien un système d’abonnement annuel.
“Libre c’est bien, conscient c’est mieux.”
Evaluation interne :
Le prix libre a semblé bien fonctionner au début du projet. Nous avons rapidement noté
une distorsion entre les moyens financiers des personnes et leur donation, avec notamment
des profils de personnes ayant peu de moyen et déposant des prix libres généreux, et
inversement des personnes à l’aise financièrement et participant peu, voire pas du tout.
Le prix libre ne bénéficie finalement pas aux plus démunis mais à ceux qui pourraient
payer plus ; les gens ne s’intéressent pas tous au projet, restent dans une attitude de
consommation.
Nous avons également noté que la moitié des utilisateurs.trices demandaient des
indications de prix ou un prix minimum.
Nous devons donc revoir la manière dont la participation financière est pensée, car la
formule actuelle laisse libre cours “aux abus et au sans-gêne.”
Nous avons commencé de demander un versement de la participation lors de l’emprunt,
afin de limiter les dérobades. A la rentrée nous réfléchissons à instaurer un système
d’abonnement.
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Perspectives
Afin de rester viable, le projet doit se focaliser sur 3 points :
. Les moyens humains
. Temps de travail important (permanences, accueil hors permanences, coordination,
achats, réunions, communication, etc).
. Nécessité de capacitation de toute l’équipe sur la connaissance et l’usage des outils.
. Nécessité d’impliquer les bénéficiaires (appui aux permanences, réparations, gestion,
communication...).
. Pour cela : diversifier les horaires afin de faciliter l’implication de personnes aux
rythmes de vie différents, former / coacher pour rendre les bénévoles autonomes,
veiller à la convivialité des permanences, organiser des moments festifs pour réunir les
bénévoles, proposer des avantages, donner une place décisionnaire aux bénévoles, créer
un cercle, un groupe qui va reprendre le projet à terme et fonctionner en autonomie.
. La viabilité financière
. Modifier le système du prix libre
. Clarifier la gestion des consommables
. Recherche de subsides
. La visibilité
. Mettre en place une communication de terrain (via asbl et autres acteurs du quartier,
en développant le bouche à oreille…).
. Développer le lien avec Usitoo.
. Diffuser les projets des utilisateurs.trices (réseaux sociaux, vitrine…).
. Sassocier / accueillir d’autres activités autour des “savoir-faire soi-même”.
. Organisation d’ateliers d’auto-construction / séances d’utilisation des machines / mise
à disposition de l’atelier pour les emprunteurs.

“Ouhaou trop bien ce rapport du projet outilthèque.
Vraiment merci c’est précieux pour moi
et chapeau pour ce beau projet !!”.
Rémi,
Jeunes Schaerbeekois au Travail,
dans le cadre d’échanges sur la pérennisation
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6.5 Projet école
Depuis 2014, fabrik travaille en collaboration avec des écoles, associations et services
communaux sur des projets de co-conception 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 à plusieurs acteurs (élèves, enseignants, personnel, parents,
riverains, partenaires) de s’approprier différemment des espaces de l’école ou de la ville.
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 dans son développement quotidien.
Notre expérience auprès de plusieurs écoles de Saint-Josse et Molenbeek a fait écho
dans d’autres communes, amenant de nouvelles rencontres et demandes de partenariats,
notamment avec des écoles et des services communaux de Saint-Gilles, WatermaelBoitsfort, Forest et Molenbeek. Le processus que nous mettons en place reçoit un réel
intérêt de la part des différents acteurs rencontrés, spécialement pour la place qui y est
donnée aux enfants dans l’ensemble des étapes du projet.
Le développement de ces projets est actuellement financé par les écoles, les services
communaux et des appels à projets.
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
Notre démarche a pour objectif d’accompagner les écoles dans la matérialisation de
leurs envies et besoins en partant du vécu 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.

82

Connaissance du lieu/contexte
Rencontre des acteurs de l’école (direction, enseignants, élèves, éducateurs, parents, personnel,
riverains, partenaires locaux) et des services communaux (Pouvoir organisateur, Services : Jeunesse,
Culture, Nature, Extrascolaire, Travaux,…)
/ Comprendre de l’intérieur le contexte dans lequel le projet s’inscrit
/ Découvrir les aspects les besoins, les souhaits et les manques
(en donnant une place particulière aux enfants)
/ évaluer les possibilités
/ Créer un groupe porteur au sein de l’école
(condition nécessaire pour la réussite du projet)
Ateliers de réfflexion avec les enfants
Mise en place d’atelier de réfflexion (différentes formes possibles) :
/ Observer, questionner et analyser
/ échanger et formuler ses idées
/ Développer des lignes fortes sur base des propositions de chacun
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
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Bilan 2020
Avec la fermeture des écoles au printemps, puis l’évolution des codes couleurs liées aux
activités autorisées au sein des écoles, plusieurs projets et collaborations en cours ont
du être mis en pause.
Une partie du travail réalisé cette année a été fait avant avril 2020, le reste du temps
consacré à ces projets durant l’année a été réduit, se limitant au suivi et développement
de projet et à l’écriture d’appels à projet. Aucun atelier avec les écoles n’a pu être réalisé.

Ecole du Parvis (Saint-Gilles)
Début de la collaboration avec l’école du Parvis (enseignement spécialisé
communal de type 8) en janvier 2019.
Problématiques rencontrées : manque d’espaces et de structure, ce qui engendre
de l’ennui et des comportements inappropriés chez les élèves (violences,
tensions...).
Etapes réalisées en 2020 (janvier > mars)
. Réunions de suivi de projet avec les différents acteurs de l’école (direction,
coordination extrascolaire)
. Préparation et développement des ateliers
. Réalisation du quatrième atelier d’analyse, de réflexion et d’expérimentation
Etapes réalisées en 2020 (avril > décembre)
. Réunions de suivi de projet avec différents acteurs de l’école (direction,
coordination extrascolaire, service communale)
. Préparation d’une synthèse (résultats et étapes réalisées)
. Préparation d’une proposition d’actions à court/moyen/long termes
La candidature pour l’appel à projet Graines d’avenir (2019) n’ayant pas été
retenue, la commune de Saint-Gilles a proposé d’octroyer un premier budget
de 8000 € à disposition de l’école pour entamer ce projet.
Appel à projet Fond Houtman
A l’occasion de son 30ème anniversaire, le Fonds Houtman décernerait un Prix
de 40.000 € pour récompenser une action ou une recherche-action majeure et
originale, déjà réalisée et consacrée à la question de la participation des enfants
et/ou des jeunes sur divers sujets qui les concernent, directement ou non.
. Ecriture et réalisation d’un dossier pour l’appel à projet
Notre candidature n’a pas été sélectionnée. Un nouvel appel à projet est
néanmoins prévu en 2021 suite au nombre important de dossiers remis.
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Ecole Le Colibri (Watermael-Boitsfort)
Début de la collaboration en juin 2019 à la demande d’un partenariat école/
commune (Direction, Coordinatrice extrascolaire école, Service ExtrascolaireATL de la commune).
Objectif : réutilisation d’une zone inoccupée de la cour en impliquant les
enfants de l’école dans un processus de construction évolutif
Etapes réalisées en 2020 :
. Finalisation du projet “Histoire à construire”
. Préparation de l’organisation des ateliers
. Projet mis en pause avant la réalisation des ateliers (Covid)
. Suivi de la situation à l’école
. Réunions virtuelles avec les partenaires (demande de réadapter le projet sur
l’année 2021)
Le projet est financé par le service Extrascolaire-ATL de la commune de
Watermael-Boitsfort
La Roseraie
Demande de collaboration avec fabrik comme co-partenaire pour l’organisation
et l’animation des classes d’immersions artistiques à la Roseraie en 2021.
Ces classes d’immersion sont organisées dans le cadre de l’appel à projet de
la Commission communautaire française « La Culture à de la classe » et en
partenariat avec le Service Enseignement de la commune de Saint-Gilles. Elles
bénéficieront à 8 classes de 4 écoles de la commune de Saint-Gilles.
. Rencontre et visite à la Roseraie
. Développement d’une proposition de projet
. Ecriture commune de l’appel à projet « La Culture à de la classe »
. Notre candidature a été acceptée par la Commission communautaire française
et le Service Enseignement de la commune de Saint-Gilles
. Rencontres virtuelles avec les partenaires (Responsable du projet Fédération
Wallonie Bruxelles, enseignant(e)s et directions des écoles participantes,
partenaires artistiques).
Ces moments de rencontres ont également permis de prendre la température
au sein des écoles en cette période de crise, il en ressort des situations parfois
difficiles pour certaines jeunes (décrochage, perte de motivation et de
valorisation).
. Développement du programme avec la Roseraie des 4 semaines d’immersions
Le budget octroyé par la Commission communautaire française pour ce projet
est de 20.000 €, fabrik recevra un montant de 8.500 € en tant que co-partenaire
pour le développement du projet, la préparation, l’organisation et la réalisation
des ateliers.
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Enjeux
Cette année plus que jamais, il a été question de remettre au centre des débats les
enjeux sociaux, pédagogiques et économiques liés aux écoles et aux jeunes. Si tout
le monde s’accorde à dire que ceux-ci représentent une priorité dans notre société, la
mise en pratique et les moyens nécessaires pour y répondre renvoient à de nombreuses
questions :
. Réalités socio-économiques des élèves
. Moyens humains et financiers des écoles
. Disponibilité et qualité des espaces et infrastructures au sein des écoles
. Partenariats et collaborations entre écoles et acteurs professionnels
. Digitalisation et numérisation de l’enseignement
. Rôle de l’école et perspectives
.…
Si ces problématiques ne sont pas nouvelles, la situation de crise vécue cette année
a joué un rôle de révélateur et d’amplificateur. Avec l’ensemble des partenaires avec
qui nous collaborons, nous sommes convaincus qu’à notre échelle nous pouvons offrir
des pistes d’améliorations concrètes et des alternatives constructives. La démarche que
nous proposons offre un cadre d’apprentissage complémentaire qui permet aux élèves
de se découvrir, d’échanger et de valoriser leurs capacités. En cette période d’incertitude
il nous semble essentiel de proposer et soutenir des projets qui donne une place
centrale aux jeunes afin qu’ils puissent se sentir acteur de leur développement et agir
concrètement pour améliorer leurs quotidiens.
Constats généraux
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
. Décalage entre la réalité de terrain de l’école et la réalité administrative/
communale
. Peu 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
. ...
Nous constatons également une plus grande collaboration, aussi bien à notre demande
qu’à celle des écoles, avec différents services communaux (Pouvoir organisateur,
Services : jeunesse, Culture, Environnement, Extrascolaire-ATL, Travaux,…). Cela
répond à plusieurs besoins qui permettent de faciliter le développement des projets :
. Transparence
. Autonomie (demande d’autorisation,…)
. Confiance
. Collaboration d’acteurs et services complémentaires
. Soutien financier
. Soutien à l’organisation
. Soutien technique
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Ces collaborations avec des services communaux interviennent dans un contexte
politique en évolution :
. Intérêt régional pour le réaménagements des écoles
. Appels à projets à destination des écoles
. Médiatisation des enjeux
Perspectives
fabrik souhaite :
Continuer à développer cet axe école et trouver de nouvelles sources de financement
pour y répondre (ex: Région, Communes, Appels à projets, Fonds...).
Devenir un interlocuteur intermédiaire entre école, administration communale
et pouvoir subsidiant.
Développer de nouveaux partenariats mixtes (pédagogie, architecture, associatif...).
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7
Obj transversal soutien aux
politiques
de rénovation
urbaine
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7.1 Objectifs et missions
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.

7.2 Lutte contre l’insalubrité
et la vacance immobilière
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’œuvre, 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.
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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.
Repérer les situations les plus critiques, les potentiels.
Mener des recherches : contact direct avec les propriétaires, locataires et
acteurs pouvant nous fournir des éléments d’information sur le statut, l’état,
les projets prévus etc.
Accompagner les propriétaires, proposer des alternatives.
Faire évoluer ces situations: rénovation, reconversions temporaires et
permanentes (logement, espaces communs de travail,...), en fonction des
besoins du quartier.
Mobiliser les acteurs liés aux enjeux vacance immobilière-insalubrité,
renforcer les partenariats et mutualiser les ressources (Réseau Habitat, RBDH,
AIS, Cellule Régionale Logements Vides, Coordination Sociale Logement du
CPAS, Services communaux de l’urbanisme et du cadastre, 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.
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7.3 Résultats
En 2020, les actions se sont réduites à un suivi des actualités sur le droit au logement,
l’insalubrité, la vacance immobilière, les occupations temporaires (RBDH, FéBUL,
plateforme occupations..)
Nous n’avons pas mené d’action de prospection.

7.4 Perspectives
Lutte contre l’insalubrité et la vacance immobilière
En 2021 nous souhaitons reprendre le travail de terrain, en lien avec les conseillers en
rénovation :
. Etablir un diagnostic sur base des repérages passés
. Prises de vue photographiques des adresses repérées
. Réflexion et action par rapport aux situations les plus critiques (contact avec
les propriétaires, potentiel de réinvestissement en lien avec les besoins du
quartier, occupations temporaires...)
. Continuer le suivi de la plateforme “occupations” de la Fébul, des actions
“logements vides” du RBDH, de la dynamique bruxelloise autour des
occupations temporaires.
Homegrade / Guichet primes: La collaboration entre Homegrade et Reseau Habitat
s’améliore peu à peu et l’idée est de continuer à travailler dans ce sens.
En relation avec le guichet primes de Saint-Josse il n’y a pas de collaboration directe
bien que nous diffusions toutes les informations relatives à la commune qui peuvent
intéresser les personnes qui nous contactent. Nous espérons établir des contacts positifs
avec le guichet primes en 2021.
Nous souhaiterions mieux développer le rôle de soutien aux habitants à la compréhension
des outils et mécanismes de planification et d’aménagement du territoire ; ce afin de
faciliter leur positionnement face à ces projets et l’appropriation de leur cadre de vie.
En 2020, au vu du contexte, nous avons mis l’accent sur la diffusion des actualités en
lien avec ces thématiques. Nous n’avons pas de vue sur les implications concrètes chez
les habitants de ce travail d’information.
En 2021, nous suivrons les dossiers suivants et informeront les habitants de leurs
actualités :
. Projets du CRU 2 et mutations dans le Quartier Nord
. Plan de Gestion de l’Eau 2022-2027
. ...
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8. 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 2020, nous avons participé à :
/ 6 réunions des coordinateurs, permettant d’établir des stratégies d’actions communes
entre associations ;
/ 9 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 ;
/ 8 réunions des agents DLI ayant le même objectif que les réunions des conseillers en
rénovation.
Pour les conseillers en rénovation et en énergie (CR)
Les réunions mensuelles avec les CR des autres associations du RH sont des moments
très intéressants de partage de situations et de problèmes spécifiques, ceux-ci permettent
d’enrichir les connaissances et expertises.
Ces moments sont utilisés aussi pour l’ échange (en groupe de travail réduit) autour
d’outils internes, afin d’améliorer notre contact avec le public : la ligne du temps
copropriété, fiches techniques , récapitulatif, permis sans architecte ...
Présentations, formations en 2020
15/10 - Homegrade
Entretien et rénovation des façades enduits et peints
19/11 - Marc Francotte - Carodec
Matériaux de construction traditionnels et durables
17/12 - BE
La nouvelle réglementation sur la sortie charbon et mazout
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Pour les agents de développement local intégré (DLI)
Les réunions mensuelles sont sources de nombreux échanges, inspirations et
questionnements, autour des contrats de quartier & contrats de rénovation urbaine, des
contrats écoles, des PAD, des pratiques des différentes communes, du rôle du Réseau
Habitat dans les différents contextes locaux, des projets citoyens et d’associations
ayant un impact sur la ville, du travail en réseau et partenariat, des méthodologies de
travail (diagnostic de quartier, développement communautaire, éducation populaire),
des thématiques ou projets à découvrir ou à approfondir (mobilisation des habitants,
travail avec les jeunes, pratiques d’intelligence collective, communication, budgets
participatifs, appel à projets Co-create, dynamiques des différentes coordinations
sociales, occupations temporaires, etc), la création d’outils (roue DLI, boîte à outils,
brochure DLI, etc.)
Elles sont l’occasion de prises de recul sur nos pratiques, de se tenir informés de certaines
actualités, de réévaluer notre rôle et notre impact dans nos différents contextes urbains
de travail (les actions du DLI sans Contrat de Quartier par exemple).
Groupe de travail ou réunions spécifiques :
. Suite de la formation avec ITECO sur l’éducation populaire
. Partage sur les expériences de potagers de quartier, à la demande de Convivence
en vue d’actions à la Tour à Plomb) : financements, mobilisation, mise en place,
communication, partenaires pour construction, pour plantations, fréquence
et forme des moments de rencontre, types d’aménagements, autorisations,
entretien, vandalisme, autres difficultés, quelle appropriation, conseils...
Nous avons pu alimenter les échanges avec notamment des exemples de conseils
pour répondre au vandalisme/vols (cultiver des variétés moins connues, mélanger
les cultures vs monoculture, rendre visible le travail, le groupe impliqué, proposer
différentes manières de participer/soutenir, s’ouvrir au quartier via fêtes et ateliers,
établir des partenariats avec les publics d’asbl, d’écoles, être en phase avec les cultures
des habitants via les plantes qui leur sont connues, utiles...)
. Partage sur les expériences de projets d’appropriation des pieds d’arbres
. Partage de l’expérience du Réseau Habitat lors d’une rencontre « Inspirons le
Quartier » visant à échanger entre structures soutenant les habitants dans leurs
projets ou souhaitant le faire, et à envisager des pistes pour mieux collaborer
avec l’appel à projets et faire qu’il ait de l’écho auprès de personnes plus précaires
. Echanges très intéressants et inspirants sur les projets des différentes
communes en matière de budgets participatifs (1050, 1030), de budgets
partagés (1160), de tirages au sort de citoyens pour les contrats de quartier
(1030), de coordinations sociales dynamiques (1040, 1050)
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9. Conclusion
Perspectives de réflexion et d’action transversales à toutes nos actions
Développer la collaboration avec des structures partenaires dans le quartier pour
toucher un public plus large.
Renforcer l’équipe de conseil en rénovation et énergie, en particulier pour le contact
avec les habitants et la présence sur le terrain.
Porter attention au public qui a des difficultés liées à l’isolement et/ou les outils
numériques : travail sur les vitrines, présence sur le terrain, bouche à oreille et contacts
personnels.
Mener une réflexion et des actions en lien avec la place des jeunes.
Renforcer notre communication visuelle pour mieux diffuser les infos.
Repenser nos actions et notre manière de communiquer au prisme des contraintes
sanitaires : projets centrés sur la présence en rue, penser les activités en extérieur, etc.
Mieux rendre visible l’asbl comme soutien à la conception/montage/pérennisation de
projets citoyens et mettre l’accent sur la plus-value des actions citoyennes sur l’espace
public en matière de coût, d’impact visuel, environnemental, social, de bien-être,
d’appropriation positive (notamment concernant les actions de végétalisation).
Poursuivre le développement d’une expertise « nature en ville » ; poursuivre notamment
la réflexion sur le rôle de la nature et du jardin en ville : jardin et lien social, jardin et
précarité, jardins interculturels, jardin lieu de rencontre entre le mouvement féministe
et écologique, jardin santé...
Poursuivre la réflexion sur la mise en place d’une plateforme qui fédérerait les
associations, faciliterait l’émergence et le lancement de projets communs.
Continuer de porter attention à la dimension de cohésion sociale des projets que nous
menons et soutenons.
Continuer vers le développement d’un double lieu-ressource Amazone – 85-89, autour
de la réflexion sur la dimension du soin.
Rechercher des sources de financements pour les projets écoles, jardin, 85-89.
Trouver les bonnes conditions à l’implication de bénévoles pour les projets de quartier /
envisager la mise en place d’un système d’échanges de services, d’un réseau d’entraide,
etc.
Dans tous nos projets, travailler le réseau et la mutualisation au niveau local
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10. Annexes
Conseil en rénovation - Données statistiques communes 2020
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“La créativité
est contagieuse,
faites la tourner”

Albert Einstein
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