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“Il faudrait pouvoir
montrer les tableaux
qui sont sous le
tableau.”

Pablo Picasso
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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. Pour rappel, depuis juin 2014, la Maison de la Rénovation urbaine
s’appelle fabrik. Suite à une réflexion de l’asbl appuyée d’une analyse de terrain, l’identité de l’association a
été redéfinie et les objectifs clarifiés.
Notre travail questionne le rapport à la ville, à la nature et aux
communs par la mise en place d’actions locales et collectives.
A l’échelle d’une maison, d’une rue, d’une école, d’un quartier,
d’une commune, fabrik crée des outils qui facilitent la mise
en place d’initiatives citoyennes et développe des espaces
d’échanges, de découvertes et d’expérimentation. Notre vision de
la ville est tranversale et évolutive, elle se nourrit des expériences
et du regard des différents acteurs avec qui nous collaborons
quotidiennement (habitants, associations, écoles, institutions
publiques,...). Nos projets et actions prennent forment grâce
à ce réseau de partenaires qui se tisse de manière organique et
avec qui nous défendons une approche ouverte et un dialogue
des domaines d’actions complémentaires (pédagogie, santé
mentale, écologie sociale, culture, architecture, éducation
permanente, urbanisme, mobilité...). L’équipe de fabrik suit cette
même logique dans sa composition: cinq personnes parlant cinq
langues (fr, nl, es, tr, en), aux parcours et disciplines variés allant
de l’architecture à l’animation socioculturelle, de l’urbanisme à la
gestion en passant par la communication et l’art plastique. Basée
à Saint-Josse-ten-Noode, fabrik est une des 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 Saint-Josse-ten-Noode sans que ce territoire soit limitatif y
/ 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
Coordination - Administration - Chargée de projet
Laetisia Franck - laetisia@fabrikfabrik.be
Conseil en rénovation et énergie - Chargé de projet
Esteban Fuertes Gonzalez - esteban@fabrikfabrik.be
fabrik se compose de 5 personnes (3,3 ETP)
aux parcours et disciplines variés, allant de
l’architecture à l’animation, de l’urbanisme à la
gestion en passant par la communication. En
fonction du public et des projets, elle accueille,
renseigne et travaille dans cinq langues :
français, néerlandais, anglais, espagnol et turc.

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

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.

8

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 (cuisine
mobile, cabanon de Monsieur
Hulot, fête du changement
d’heure, marche aux aurores, 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
travaille 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
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2.1 Rôle du RH - une vision
Les associations du Réseau Habitat constituent les acteurs associatifs privilégiés
des politiques de la Rénovation Urbaine Durable depuis le début des années 90.
Elles s’inscrivent dans une stratégie régionale agissant prioritairement dans les zones
EDRLR/ZRU. Elles orientent prioritairement leur action vers la stimulation de la
rénovation urbaine, en particulier auprès des publics les plus fragilisés en vue de :
Les sensibiliser, les informer et les accompagner, sur les outils existant en
matière d’amélioration du cadre du bâti, d’une part.
Augmenter leur capacité de s’impliquer dans les politiques menées à
l’échelle des quartiers, d’autre part. Elles intègrent les dimensions sociales et
environnementales de façon transversale dans l’ensemble de leurs actions.
Elles sont mandatées par la Région pour renforcer le bon développement de sa
politique de rénovation et de développement territorial.

2.2 Une philosophie
d’intervention pour le RH
Articulation d’échelles différentes
Une intervention qui va du ménage au quartier et du quartier au ménage.
Les associations du RH interviennent à des échelles complémentaires, alliant une
approche individualisée de l’habitat et une intervention au niveau du quartier à partir
de dynamiques collectives. Elles se trouvent dès lors à la croisée de plusieurs dispositifs
publics. Le rôle identifié de soutien en matière d’amélioration de l’habitat les amène à
toucher un public conséquent qu’elles peuvent connecter aux dynamiques relatives au
quartier, telles que les Contrats de Quartier, les contrats de rénovation urbaine, etc.
Par ailleurs, leur intervention à l’échelle du quartier par l’intermédiaire de l’espace
public leur permet de renforcer l’information sur l’amélioration de l’habitat.
Articulation de thématiques différentes
L’habitat, croisement d’un bâtiment, d’un ménage, d’un espace public et d’un
environnement. L’habitat et le territoire sur lequel il s’érige sont les supports à partir
desquels se conçoivent la ville, le lien entre l’espace public et l’espace privé, le lien entre
la qualité d’un bâtiment par rapport au ménage qui l’occupe et la qualité d’un bâtiment
par rapport à l’environnement dans lequel il se trouve. Par conséquent, le RH agit de
façon transversale dans ces différents champs : logement, développement territorial et
environnement.
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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 juillet 2018 au 31 décembre 2019

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.

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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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.

RÉ

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)

GIONAUX

CO

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

MMUNE

*le service Eco-conseil
*le service Urbanisme
*le service des Travaux Publics
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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 (Saint-Gilles)
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

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.
16

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 (CRE) est engagé à 4/5. Il est intégré au sein de
l’équipe du CRE et effectue son travail dans les bureau de fabrik. En 2018-2019, notre
activité de conseil en rénovation et énergie a été menée par 1 architecte + plus une
personne avec une formation en architecture venant en appui de manière ponctuelle.
Le responsable du CR travaille au sein de fabrik depuis 4 ans, ce qui crée une proximité
et une facilité de contact qui donnent confiance et sécurité aux habitants.
Un lieu
Notre lieu de travail est situé rue du Moulin 85-89.
Une amplitude horaire
Depuis 2016, nous nous adaptons aux demandes de notre public, qui a des horaires et
disponibilités très différents. Nous avons modifié notre offre de service de permanence
le mercredi après-midi pour une disponibilité continue de lundi au jeudi de 10h à
18h, ce qui offre beaucoup plus de flexibilité aux demandeurs. Nous recommandons
de préférence de prendre rendez-vous afin de bien distribuer l’agenda, mais nous
répondons à tous les visiteurs.
Formations liées au conseil en rénovation
Un programme de formation continue nous permet de consolider et actualiser nos
connaissances et de disposer ainsi d’une information technique sur l’ensemble de la
problématique des énergies et de l’éco-rénovation dans le bâtiment (voir chapite :Travail
au sein du RH)
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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
En 2019, 91 dossiers ont été traités.
76 nouveaux demandeurs sont passés à fabrik au moins une fois.
15 demandeurs de 2018 sont repassés pour un suivi de leurs demandes.
181 contacts ont été effectués au total.
34 visites à domicile réalisées.
Le nombre de dossiers total a diminué de 98 à 91, avec une légère augmentation des
nouveaux demandeurs en 2019 et une diminution des demandeurs de 2018 qui sont
repassés chez nous.
La quantité de visites est semblable à l’année passée et les visites restent un outil
important de notre travail avec les demandeurs.
Le plus grand nombre des visites en 2019 est lié à des projets de petites-moyennes
rénovations.
Le nombre de visites réalisées par demandeur a augmenté de manière importante
(+30%). Un peu plus de la moitié des visites sont liées à des rénovations moyennes
ou lourdes, le reste concerne des problèmes techniques, d’humidité et des petites
rénovations. Cela montre que plus de demandeurs souhaitent un suivi personnalisé de
leur dossier.
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Catégorie de revenus
En 2019 les données sont très similaires à 2018. Il y a une proportion équivalente
de ménages ayant des «revenus moyens» et de demandeurs avec des «bas revenus»
(moins de 30 000 €). Il faut aussi remarquer qu’au moins 80% des demandeurs de
«revenus moyens» appartiennent à la première moitié de la tranche (30 000-45 000 €).

Type de bien
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%). Cela montre la présence croissante des copropriétaires
au sein des demandeurs, et cela fait que les processus des demandes sont un peu
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, les demandes 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
70 % des demandeurs sont de nouvelles personnes, et plus de la moitié sont revenues
au moins une deuxième fois.
De plus en plus de nouveaux visiteurs nous disent qu’ils connaissent notre service par
des connaissances ou des amis, ce qui nous fait penser que le réseau de contacts se
consolide progressivement malgré le changement de lieu il y a 2 ans.
Au moins 30 % des nouveaux visiteurs sont venus directement ou indirectement par le
biais du projet Outilthèque. Grâce à ce projet, ils ont découvert le service de conseil en
rénovation et l’ont utilisé.
Nous notons une augmentation considérable du nombre de personnes qui ont
découvert fabrik par l’intermédiaire d’une autre association du quartier.
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 consultations pour expliquer toutes les aides auxquelles le demandeur
peut avoir accès.
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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 2019 les questions et conseils techniques ont été très récurrents.
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 2019, les types de demandes coïncident généralement avec les thèmes les plus
populaires de l’année précédente.
Il existe un certain intérêt pour l’utilisation de matériaux écologiques, mais il est encore
réduit.

Temps consacré au conseil en rénovation
Au temps employé pour répondre aux nouvelles demandes, nous devons ajouter le
temps nécessaire pour suivre les dossiers en cours, pour les visites, ainsi que pour les
autres activités ayant un lien avec le conseil en rénovation: déclencheurs, cycle énergie,
jeudis thématiques... Le temps disponible selon notre convention est ainsi largement
mis à profit.
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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...).

Remarque
Nous remarquons chez les demandeurs une envie de rénover mais sans savoir très bien
par où commencer (propriétaires).
Les personnes qui poussent la porte en profitent en général pour découvrir les autres
actions/activités de l’association tels que les ateliers pratiques, les actions sur l’espace
public ou des initiatives proches de chez eux (ex : Quartiers Verts).

Retours d’expériences
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“Je ne comprends pas mon budget.
J’ai plusieurs budgets pour les travaux de
réparation du toit : les postes proposés et le
montant financier sont très différents.
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.
“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 demandeurs 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.
“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.
“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 ?”
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Raisons du succès /Forces : Lié aux personnes
Un accueil humain et de proximité.
Une structure indépendante et neutre.
Une grande disponibilité : prendre le temps pour écouter « sans limite de
temps » les demandeurs et apporter des réponses claires et approfondies à leurs
questions.
La facilitation de l’accès à des informations détaillées et personnalisées.
Une grande amplitude des horaires d’accueil, permettant une meilleure
accessibilité aux publics, notamment les plus fragilisés.

Raisons du succès /Forces : Techniques
Les demandes sont variées, elles vont de petits conseils, par exemple pour
résoudre des problème de condensation, à une guidance globale dans les
travaux à mettre en place.
Les experts du conseil en rénovation suivent une formation continue pour
améliorer et actualiser leurs connaissances.
La mutualisation des connaissances et des expériences de tout le réseau fait que
notre service est de plus en plus efficace.
L’augmentation du nombre d’habitants qui nous sollicitent pour des projets de
rénovation lourde nous permet un suivi un peu plus détaillé et plus adapté à la
recherche de solutions éco-énergétiques.
Les conseil techniques et recommandations d’autres types de matériaux et
d’autres solutions possibles donnent confiance aux demandeurs pour affronter
certains travaux.
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
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.
En 2019, le projet d’extension du conseil en rénovation aux copropriétés lié à
un projet de CRU à réaliser en partenariat entre RenovaS et fabrik n’a pas pu
se mettre en place, du fait du refus de la commune de Saint-Josse de collaborer
avec fabrik.
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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.
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4
Obj 1 Projet 1 :
Séances
thématiques
29

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
/ Nous avons organisé 10 moments pendant l’année 2019.
/ Il existe un noyau de 2- 3 habitants qui viennent à la plupart des séances, le reste des
participants varie selon la séance et le moment de l’année.
/ Une moyenne de 4 personnes par activité.
/ La participation à l’heure actuelle est étroitement liée à de nombreuses variables, telles
que le temps, les activités parallèles, les vacances à venir, etc.
07/02
chauffage
5 participants

27/06
consommation d´eau
5 participants

28/03
ventilation - humidité
4 participants

22/08
consommation électrique
3 participants

25/04
consommation électrique
3 participants

26/09
éclairage de la maison
3 participants

23/05
ventilation - humidité
4 participants

24/10
chauffage
4 participants
28/11
consommation électrique
3 participants
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Résultats qualitatifs
Ces séances amènent une dynamique très intéressante d’échanges entre les participants,
qui s’identifient d’une manière ou d’une autre avec les expériences relatées par chacun,
et auxquelles ils ajoutent des informations qui viennent en complément et qui font
comprendre l’ampleur des problèmes. Voici deux exemples :
Quand un habitant en écoute un autre parler des graves problèmes d’humidité
par condensation qu’il rencontre chez lui, il donne plus d’importance à la
résolution de ses problèmes moins importants : les expériences des autres
habitants peuvent aider à prendre conscience de la nécessité de réagir à temps
et à aider à ce que de petits problèmes soient traités avant qu’ils prennent de
l’ampleur, à faire prendre conscience de la nécessité de l’entretien de la maison
(« prévenir plutôt que guérir. »)
Si quelqu’un raconte que son expérience avec une nouvelle chaudière
à condensation est très positive au niveau du confort et des économies
engendrées, c’est plus percutant qu’une recommandation générale.
Nous pensons qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est difficile d’attirer un public
plus large.
L’interprétation comme une activité technique ou compliquée au départ.
Difficulté de la population dans la recherche d’une information préventive, la
plupart du public est lié à la nécessité de résoudre un problème et moins à
l’idée d’amélioration.
Nous voyons que ces moments aident à démystifier l’idée que l’entretien et la gestion de
l’énergie de la maison est quelque chose de compliqué ou qui ne convient qu’aux experts
ou aux bricoleurs. Ils ont un impact notamment chez les femmes, chez qui on observe
un fort intérêt et une envie d’agir elles-mêmes.
Ces activités aident aussi à créer de nouveaux liens entre les voisins du quartier qui peut
renforcer le tissu de collaboration et d’entraide.

4.5 Perspectives
Cette année, nous n’avons pas atteint l’objectif de 10 personnes par session. Pour 2020,
nous essaierons de faire une communication plus large. Nous pensons que la meilleure
façon de rendre visible cette activité et d’y amener plus de participants et de la faire
connaître au public déjà actif ou en contact avec fabrik via d’autres activités, et d’autre
part de la diffuser aux associations avec lesquelles fabrik travaille au quotidien.
Une autre de nos propositions pour 2020 est de rassembler les informations et les
commentaires de chaque session dans de petites brochures qui peuvent aider à présenter
l’information et que les personnes les plus curieuses peuvent approfondir un peu plus.
Pour les séances collectives, nous visons à renforcer et élargir la communication pour
essayer d’atteindre plus personnes par séance.
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25/0
CHAUFFAGE 4/19
Des trucs et astuces
pour améliorer
votre chauffage

07/02/19
de 18 à 20h, Rue du Moulin 85-89
à Saint - Josse - ten - Noode 1210

de 18
à Sain à 20h, Rue
t - Joss du Mo
e - ten ulin 85
- Nood -89
e 1210

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

Le jeudi 6 décembre de 18h00
à 20h00, Rue du Moulin 85-89
à Saint-Josse-ten-Noode
inscriptions et infos:
esteban@fabrikfabrik.be
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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
«Journée durable» de l’EPFC
(Enseignement de Promotion et de Formation Continue)
Organisée le jeudi 24 octobre 2019 par les enseignants de la D-Team (EPFC : 10000
étudiants par an, plus de 200 enseignants, Durabili-Team: une dizaine de professeurs
relais), dans les locaux de l’EPFC Saint-Josse en collaboration avec la Bibliothèque de
Saint-Josse et le Réseau IDée.
Stand d’information partagé par les trois structures pour informer les étudiants et les
enseignants du centre EPFC.
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fabrik a profité de cet événement pour montrer les activités menées qui ont un impact
direct sur une utilisation plus durable de nos ressources :
/ Conseil en rénovation : à l’aide de fiches explicatives et de dépliants, en
mettant l’accent sur l’économie de la consommation d’énergie à la maison.
/ Jardin ouvert : pour montrer ce projet aux habitants et usagers de Saint-Josse
et les inviter à y participer.
/ Outilthèque : plate-forme de prêt gratuit d’outils pour les petits travaux de
rénovation et de jardinage.
Résultats quantitatifs.
30 à 40 personnes ont visité le stand et ont été intéressées par l’offre proposée par fabrik.
Une quinzaine de personnes ont manifesté un plus grand intérêt et sont restées au stand
pendant au moins 5 minutes, soulevant des questions et des doutes.
Résultats qualitatifs.
La plupart des personnes intéressées sont de Saint-Josse qui ne connaissaient pas
notre structure; la possibilité de se présenter à des événements comme celui-ci est très
intéressante pour nous.
Au moins 3 personnes liées à cet événement sont passées par la suite à l’association.
Un autre point positif est le renforcement des liens entre des structures complémentaires
comme dans ce cas la bibliothèque de Saint-Josse et le Réseau IDée.

Atelier conseil en rénovation à la Maison de Santé Atlas
Suite à la demande de la Maison de Santé Atlas pour informer leurs publics sur l’existence
de notre association et la mettre en avant dans leurs locaux, nous avons développé une
collaboration fructueuse en proposant de présenter fabrik avec plusieurs ateliers (voir
également l’atelier nature en ville dans le chapitre 5.2).
Atelier d’information sur l’utilisation du chauffage et de la chaudière.
Dans ce cas, le public participant était un groupe de femmes apprenant le français avec
des niveaux de langue très différents.
Le schéma général de l’atelier était très similaire à celui des sessions thématiques :
Une première explication générale sur le fonctionnement du système de chauffage et
les parties d’un circuit de chauffage : chaudière - radiateurs - circuits d’eau aller-retour,
thermostats, sonde externe et vannes thermostatiques.
La connaissance de base du fonctionnement des choses, même si elle est à un niveau très
schématique, donne plus de confiance aux utilisateurs et leur permet d’entrer beaucoup
plus facilement dans le sujet et de participer aux questions de manière plus ouverte.
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A partir de ce point de départ, la session a été centrée sur un processus de questions et
réponses qui a fait émerger les connaissances et les méconnaissances des participants
mais aussi les faux mythes.
Une dynamique très intéressante s’est créée, qui a montré l’intérêt des participants, dans
laquelle les participants ayant un niveau de français plus élevé ont traduit l’information
aux personnes ayant plus de difficultés qui n’ont pas hésité à poser des questions.
L’une des questions les plus intéressantes était l’utilisation du thermostat et la différence
entre les vannes thermostatiques et le thermostat d’ambiance.
Une autre question révélatrice pour de nombreux participants a été la nécessité de
purger les radiateurs et les conséquences de ne pas le faire.
Résultats quantitatifs
12 personnes ont participé à la séance informative.
Résultats qualitatifs
Il est très intéressant de noter le manque presque généralisé de connaissance des
concepts et informations de base et l’intérêt avec lequel ils sont reçus par les participants.
L’accès à cette population moins informée, qui est souvent aussi une population plus
défavorisée, est d’une grande importance car c’est en premier lieu avec des informations
et des gestes très simples que nous pouvons contribuer à améliorer le confort dans leurs
foyers.

Participation à un Atelier Slow Heat
16 octobre : Participation à la soirée “Plus chaud, plus froid,... Le confort thermique, cela
se négocie !”, organisée dans le cadre du projet Slow Heat par Habitat et Participation en
collaboration avec des chercheurs de l’UCL Louvain: réduire notre consommation mais
pas notre bien-être. Face aux enjeux climatiques, les techniques actuelles (isolation,…)
ne suffiront pas pour garantir tous nos besoins en chauffage.
/ Et si la chaleur pouvait être partagée ? Comment le partage, le collectif,
l’émulation et la solidarité peuvent se développer pour réduire globalement
nos consommations sans perdre en bien-être ?
/ Quels outils, systèmes, modes de vie (ré-) inventer?
/ Proposer, inventer et co-explorer des solutions avec d’autres bruxellois
t’intéresse ?
Cet atelier a pour origine les recherches menées par l’UCL Louvain sur la perception
de la température que nous pouvons avoir et comment celle-ci peut influencer nos
habitudes de vie à la maison.
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Dans la recherche de mesures efficaces et différentes pour réduire la consommation
d’énergie sans diminuer notre confort.
Leurs études tentent d’expliquer, entre autres, que les températures indicatives de
confort dans une maison sont très variables et affectent une multitude de facteurs liés à
l’habitation mais aussi à la personne qui vit dans cet espace.
L’atelier a été développé de manière expérientielle en réalisant différentes pratiques
telles que :
/ Abaisser la température de la salle de manière naturelle en ouvrant les fenêtres
pendant plus de 2 heures et en évaluant la réaction individuelle de chacun des
participants.
/ Modification de la sensation thermique avec des sources de chaleur
ponctuelles et leur emplacement.
/ Diverses enquêtes sur l’importance de certaines habitudes pour essayer
de comprendre celles qui sont réellement liées au confort et celles qui sont
simplement liées à l’habitude et à la reproduction des comportements induits
par la société.

Résultats quantitatifs
7 personnes ont participé, 2 participants de fabrik
Résultats qualitatifs
Projet très intéressant et très utile pour le travail de fabrik. La possibilité d’ajouter un
autre point de vue à la question de l’énergie et de pouvoir ouvrir la gamme d’options aux
utilisateurs pour améliorer leur confort à la maison est d’une grande valeur.
Perspectives
Nous considérons que nous devons renforcer cette ligne de travail et essayer d’augmenter
le nombre de collaborations de ce type dans l’année à venir car cela nous permettrait
d’atteindre le public le plus défavorisé, ce qui est l’un des objectifs de notre travail.
Nous envisageons, si le projet Slow Heat reste d’actualité, de collaborer plus avant.
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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, 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, présence sur le terrain, réseaux sociaux et surtout via
bouche à oreille et contacts personnels.
En 2019, nous avons ainsi relayé :
Des appels à projets
. l’appel à projets et les séances d’information “Inspirons le quartier” : « En plus
des thématiques récurrentes (potagers et composts collectifs, alimentation,
zéro déchet, nature et biodiversité), cette année Bruxelles Environnement
soutient des projets citoyens autour de l’énergie et de la rénovation durable »
. l’appel à projet « Intégration des populations fragilisées » (CRU 2)
. un appel à projets portés par des personnes pour améliorer la qualité de la
vie dans les quartiers bruxellois; préserver le patrimoine culturel d’un quartier
/ réaffecter certains lieux publics / entretenir des espaces verts / embellir un
passage sinistre à l’aide d’une peinture murale ou d’un autre moyen créatif
(fonds Alain De Pauw).
Des actions régionales (Bruxelles Environnement & Mobilité)
. les ateliers gratuits « Cultiver en ville »
. la formation « Comment favoriser la nature côté rue »
. les séances d’information sur le Défi du Zéro Déchet
. les rencontres & tables-rondes sur les enjeux et perspectives du Plan Nature
et du Programme de réduction des pesticides à Bruxelles
. l’inauguration de l’esplanade Madou : « un espace public de qualité pour tous
les usagers de la route. »
Des actions communales
. les conseils communaux
. les bulletins communaux
. les « rencontres citoyennes : projets urbains, initiatives, services »
. le réaménagement de la Place et du Boulevard Saint-Lazare
. les consultations citoyennes autour du réaménagement du Parc Saint-François
. le réaménagement du coin entre les rues Pacification/Artichaut/Spa dans le
cadre du Contrat de quartier durable Axe Louvain
. les déclarations d’urgence climatiques de différentes communes
. le nouveau dispositif test de protection des pieds d’arbres rue Traversière et
rue St Alphonse
. l’inauguration du Jardin des Familles (ancienne friche Potamoes)
. le nouveau compost de quartier à la Promenade Verte, rue de la Cible
. l’appel à gestionnaire (groupe de personnes: habitants, asbl...) et les réunions
d’information pour le potager et le compost collectifs du Jardin des Familles
. la note de politique générale 2018-2024 Saint-Josse-ten-Noode
. le documentaire sur “Het kleine paradijs / Le jardin des délices”, le jardin
intergénérationnel de la maison de repos Anne-Sylvie Mouzon
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Des actions citoyennes et associatives locales
. les activités des occupations temporaires aux environs : réseau ADES (Ades’if),
LAMAB
. les fêtes de rue des comités de quartier, quartiers verts (rue Verte, Vallon...)
. les actions du GRACQ Saint-Josse (expo photos et apéro-vélo, etc)
. les activités des composts de quartier
. les actions de l’asbl Josaph’Aire
. la donnerie du Quartier Durable Citoyen Josse&Eco
. le diagnostic communautaire à Saint-Josse et Schaerbeek à l’initiative du
service de santé mentale «Le Méridien »
. le séminaire : « à qui appartient l’espace public? » (Convivence)
. l’enquête sur le rapport des femmes au vélo (Pro Velo Bruxsel)
. La visite du quartier nord avec les Zinneguides : (Re?)Découvrez Bruxelles de
manière insolite avec des Bruxellois issus de l’immigration: les Zinneguides.
ERIM notre Zinneguide avocat belgo-turc, vous emmènera découvrir un
quartier en pleine mutation, situé entre le Canal et la Gare du Nord, inconnu
pour beaucoup, balafré par les stigmates de l’histoire. Les visiteurs partiront
à la découverte de ses habitants, de ses hordes de travailleurs quotidiens, des
acteurs liés aux migrants du parc Maximilien et de ses commerçants aux
saveurs exotiques.
. l’ouverture de la Maison de Santé Potager
. la fête potagère des potager & compost collectifs du jardin des Familles
. « les chantiers bruxellois: quel impact sur nos espaces publics et leurs usagers?
Comment transformer des projets de mobilité en véritables projets de ville ? »
(Brussels Academy)
. la Zinne, monnaie citoyenne bruxelloise : recherche de commerçants,
prestataires de services, fournisseurs, producteurs...qui pourraient rejoindre
le réseau.
Des actions et réflexions (autres que régionales) en lien avec la nature en ville, l’alimentation
durable, la réduction des déchets
. l’enquête Co-Nature : les espaces verts jouent un rôle primordial dans les
villes. Quelle est l’importance que vous accordez aux espaces verts Bruxellois?
. le guide pratique pour lancer et gérer un frigo solidaire en région bruxellois
. le montage du projet Co-create « Jardins Santé à Bruxelles »
. des infos sur les îlots de chaleur (capsule « Ville et canicule » de Demain
la Ville, « Canicule : La végétalisation est une des meilleures solutions pour
rafraîchir la ville » sur Francetvinfo...)
. la grande enquête sur les jardins privés à destination des bruxellois (en pleine
terre, en terrasse, potager, ornemental…)
. la pépinière citoyenne : recherche de terrains à Bruxelles (friches, jardins
partagés, concessions... ensoleillés et en pleine terre, dès 20m²) à investir
avec des acteurs locaux (riverains, associations...) pour l’implantation d’une
pépinière de production de fruitiers à gouvernance citoyenne.
. les Repair Cafés des environs
. la recherche de nouvelles et nouveaux potagistes au potager du Skieveweg,
rue du Progrès 270
. les micro-forêts en ville : « Imaginez au cœur de la ville: une petite forêt urbaine
pleine de vie, un espace végétal de bien-être avec une réelle fonctionnalité
écologique, les riverains participants à la plantation et des arbres qui poussent
rapidement. » (Urban Forests)
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Des actions et réflexions en relation avec la mobilité et la qualité de l’air
. Bruxsel’air
. les chercheurs d’air : contrôlons la qualité de l’air dans les écoles
. le débat du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles Capitale :
« Quelle(s) solution(s) au problème de stationnement à Bruxelles ? »
. le “Contrat local de mobilité” : pour préserver certains quartiers de la
circulation automobile et les rendre à ses habitants, la région lance le “Contrat
local de mobilité”
. les actions des groupes 1030/0 et 1210/0 (groupements de citoyens pour
une meilleure sécurité routière et une meilleure mobilité) & création d’une
organisation régionale à but non lucratif
. le cycle de 6 cours de vélo pour débutant(e)s Cultures & Elles asbl
Des actions et réflexions en lien avec le droit au logement, la vacance immobilière,
les occupations temporaires, les actions du RBDH
. le colloque « Occupations temporaires : actualités et perspectives » (Université
St Louis)
. Saint-Vide Leegbeek : en 2019, Saint-Vide rejoint la liste des communes de la
Région Bruxelles-Capitale, qui n’en comptera désormais non plus 19 mais 20.
Longtemps passés inaperçus car parsemés à travers la ville, les 6,786 millions
de mètres-carrés qui la composent sont aujourd’hui révélés aux citoyen.
ne.s. Complexes de bureaux, maisons de maître, immeubles d’appartements,
anciennes industries : aucun type de bâtiment n’est épargné par la vacance
immobilière à Bruxelles. C’est cette diversité qui fait de Saint-Vide une
commune aux mille facettes et possibilités.
. les 24h du droit à un toit, 24h d’actions dans l’espace public en faveur des
4.175 sans-abris et mal-logés de Bruxelles!
. la campagne « Mon loyer est trop cher »
. le colloque « À qui appartient Bruxelles? / Van wie is Brussel ? » Pour des
politiques de logement anti-spéculatives
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Soutenir projets d’habitants
et dynamiques locales

Les habitants viennent vers nous pour un soutien méthodologique et des mises en
lien en vue de développer leurs projets d’amélioration du cadre de vie ; les appels à
projets correspondants aux thématiques traitées sont notamment relayés auprès de ces
derniers.
En 2019, nous avons continué à développer l’axe « nature en ville », eu des contacts
privilégiés avec les habitants et associations souhaitant mettre en place des projets /
organiser des visites en lien avec cette thématique, mais pas seulement.
Soutien au groupe d’habitants dans la gestion du compost et du potager du Jardin des
Familles
. accueil de la séance d’info destinée aux candidats organisée par le service
Eco-conseil et des réunions de travail du collectif
. accompagnement méthodologique (réunions, prises de décisions, évaluations)
. appui pour le lien avec les services communaux
. accompagnement technique : le collectif est amateur en matière d’agriculture
urbaine, et travaille dans une démarche d’expérimentation et d’auto-formation,
tout en s’appuyant sur l’expertise de partenaires (fabrik, autres potagers, etc.)
Soutien à la dynamique bénévole de coordination et gestion des composts de quartier
“A Saint-Josse, pas moins de 7 composts de quartier vous permettent d’alléger
votre poubelle blanche, de créer un circuit local de valorisation des matières
organiques, et de rencontrer vos voisins!”
Cette année, un petit groupe de bénévoles, appuyés par le service Eco-conseil
de la commune et fabrik, s’est lancé dans la dynamisation des composts de
quartier : informer les participants sur les tâches liées à la gestion collective des
composts (de belles occasions pour rencontrer ses voisins et passer un moment
agréable dans un cadre vert), inviter aux différents chantiers collectifs, gérer les
inscriptions, donner les informations, organiser et coordonner les moments
de gestion, faire le lien avec les partenaires, faire le suivi du matériel et de
l’entretien, gérer les stocks de matière brune, mobiliser, communiquer...
fabrik soutient l’initiative via la diffusion d’informations, la participation à la
réflexion sur la pérennisation de la dynamique de gestion (quels sont les rôles
à assumer par les différents acteurs dans la gestion des composts de quartier
: habitants, commune, gardiens de parc..., quel état des lieux des différents
compost de quartier, comment gérer les outils qui sont communs aux différents
composts, comment procéder pour les dépenses : réparations/outils/nouveaux
bacs, comment communiquer), le prêt d’outils, une participation ponctuelle
aux chantiers collectifs.
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Soutien et impulsion aux projets de quartiers verts et GoodFood
. Le Moulin Vert
fabrik vient 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,
via la mise à disposition des locaux du 85-89 pour les réunions et activités
collectives, un soutien méthodologique, la communication, ainsi que du prêt
d’outils (bricolage, matériel de jardinage, remorque vélo etc) et de la boîte à
outils “Nature en ville” (boîte à outils thématique construite au fil des ans.)
Le projet a débuté à petite échelle, car, dans ce quartier à forte majorité de
locataires, la dynamique citoyenne est encore ténue.
. Rue Vonck - collectif « Le Trottoir d’en Face » : créer un verger urbain sur les
trottoirs
Soutien technique, méthodologique et en communication (ateliers de
réalisation d’un logo).
Prêt du cabanon de jardinage urbain pour un atelier de plantation en rue.

Soutien à des structures (asbl, écoles...) souhaitant construire des bacs potagers
. Partenariat avec le Programme de Cohésion Sociale Méridien 1210 actif dans
les ensembles de logements sociaux HBM à Saint-Josse: fabrik est intervenu
pour tenter de résoudre un problème de voisinage lié à l’espace semi-public de
l’immeuble d’habitation des Habitations Bon Marché de la rue Musin. L’espace
destiné au jeu des enfants est un point de désaccord important entre les voisins;
fabrik a essayé de jouer le rôle de médiateur en donnant la priorité à l’opinion
et au désir des enfants qui vivent dans l’immeuble.
La proximité des jardins du rez-de-chaussée et le bruit naturel provoqué par
les jeux des enfants en sont le point de départ. En coordination avec l’équipe
de coordination HBM-Méridien, nous avons travaillé en différentes phases :
1. Rencontres avec les habitants de l’immeuble :
/ rencontrer les habitants de la propriété pour écouter tous les points de vue et
avoir une idée claire de la situation existante
/ réunion pour présenter notre proposition de travail, basée sur la réalisation
d’ateliers avec les enfants afin de trouver une solution à leurs besoins pour
améliorer le problème existant
/ engagement des habitants à respecter les propositions des enfants.
2. Ateliers avec les enfants:
/ atelier participatif par le biais de jeux afin que les enfants puissent réfléchir à
leur façon de jouer et aux espaces les plus utilisés.
/ deuxième atelier autour de la conception du drapeau du bâtiment, dans l’idée
de renforcer l’idée de travail en groupe et en équipe.
3. Ateliers de construction de jeux :
L’idée était de créer des jeux auto-construits et des éléments pour améliorer
l’espace public qui pourraient améliorer la coexistence des habitants avec la
participation des enfants et des parents.
Cette étape n’a pas pu être réalisée en raison du manque de financement et de
collaboration du département de gestion des HBM.
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. Collaboration avec l’école de devoirs de l’Institut Kurde pour 3 séances
d’activités d’éveil à l’environnement et d’ouverture sur le quartier
Le rôle de fabrik est de faciliter des rencontres entre enfants et habitant.e.s
impliqué.e.s dans leur quartier qui puissent transmettre leur vécu et leur
expérience et de prendre une part active à l’élaboration des animations, apporter
un soutien logistique et matériel, co-animer les activités programmées.
/ Séance 1 : rencontre d’une habitante active dans son quartier qui explique le
principe de la rue scolaire mise en place devant l’école Sint-Joost-an-Zee; visite
de 2 jardins, le Jardin des Familles, parc communal, et le jardin d’Amazone.
/ Séance 2 : organisation d’une « chasse aux plantes de rue. » Un parcours
prédéfini a été tracé sur des plans, que les enfants doivent arpenter en s’orientant
pour retrouver une série de plantes sauvages à photographier. Une session de
partage des “récoltes” se fait ensuite, suivie d’observations, de recherches basées
sur des guides de plantes et de dessins. L’activité est l’occasion de partager des
impressions sur les rues, de porter un oeil plus attentif à ce qu’on y trouve (pas
que des plantes!), d’imaginer la manière dont les plantes arrivent là, d’observer
que le sauvage existe aussi en ville...
/ Séance 3 : atelier de construction de modules pour les locaux de l’Institut
Kurde, avec des matériaux de récupération et dans une approche pédagogique
active. Avec les 8 enfants de 9 à 11 ans du groupe et leurs animatrices et
animateurs, nous avons fait l’état des lieux du matériel disponible: une palette
en bois, des plaques de bois d’un ancien sommier et des restes de planches de
bois.
Pendant 10 minutes a suivi une séance de brainstorming où il a été décidé de
fabriquer deux jardinières et un nichoir et comment le faire. Avec l’utilisation
des outils de l’outilthèque, les enfants ont travaillé de manière très organisée
pendant 1h30 pour atteindre leur objectif.
. Atelier « nature en ville » à la Maison de Santé Atlas. Avec 8 participant.e.s
autour de la table, nous avons évoqué les expériences et attentes de chacun.e
en matière de jardinage, de plantes (boutures, semis, culture en petite surface),
les retours allant de « je suis nulle » à « je suis folle de nature, j’ai une terrasse
au sud, je plante des noyaux»; nous avons également échangé autour d’idées
nouvelles pour certain.e.s (planter dans des récipients de récupération, sur des
appuis de fenêtres ou balcons, même des plantes potagères…), de ce qui existe
à Saint-Josse en la matière, des effets que les plantes ont sur notre santé...
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Autres soutiens, réponses à demandes, accompagnements
/ mises en lien pour un projet de photographie ethnographique sur la
commune de Saint-Josse et ses habitants
/ Demande de collaboration de la Zinneke pour la participation à leur parade
2020 et suivi des réunions entre partenaires locaux pour la création d’une
zinnode à Saint-Josse.
De ces rencontres, deux pistes potentielles sont ressorties pour fabrik :
- mettre à disposition nos locaux
- développer des ateliers créatifs avec un groupe d’enfants (sur base de la
méthodologie mise en place pour nos projets dans les écoles)
Projet non réalisable à Saint-Josse cette année car :
- les partenaires ne représentent pas assez de personnes (50-100 personnes
minimum)
- difficultés pour combiner la Zinneke Parade avec la première édition du
Carnaval de Saint-Josse (mobilisation, énergie, préparatif, timing)
fabrik en a profité pour inviter les partenaires à venir découvrir ses activités et
locaux, les coordinateurs de Brede School Sint-Joost-aan-Zee et de la Maison
de la Culture et de la Cohésion Sociale ont répondu présent. Cette rencontre a
permis d’échanger sur :
- le futur de la Maison de la Culture et de la Cohésion Sociale (actuellement en
construction)
- l’idée de développer un nouveau projet avec des élèves de l’école Sint-Joostaan-Zee autour d’ateliers de construction en bois
/ rencontre du Centrum voor Geestelijke Gezonheidszorg / Elder (Centre
de soins de santé mentale) à leur demande pour découvrir fabrik, obtenir
des renseignements sur le quartier et les associations, se mettre en réseau et
présenter leur projet autour des soins de proximités.
/ présentation des projets et activités de fabrik à la demande de l’asbl Tochten
van hoop pour une trentaines de participants, habitants en dehors de Bruxelles
et découvrant Saint-Josse-ten-Noode pour la première fois.
/ accueil d’un groupe d’apprenants FLE de l’asbl EYAD pour leur présenter
fabrik / le 85-89
« J’ai pensé à toi le wk et à toute l’équipe car je voulais avec un petit groupe
découvrir des personnes qui ont une passion et qui incarnent leurs valeurs dans
leur travail. Alors, fabrik, c’est un bon résumé de tout cela »
P., animatrice à EYAD
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/ participation à l’élaboration d’un diagnostic communautaire à Saint-Josse
et Schaerbeek à l’initiative de l’équipe communautaire du Service de Santé
Mentale « Le Méridien »
Le diagnostic communautaire du Méridien est basé sur le principe de corecherche (habitants-professionnels) et action-recherche (proposer des
solutions ou axes d’action pour améliorer le quartier). C’est un projet qui est en
phase d’analyse collective.
Le concept de base est d’analyser les données récoltées sur base de 6 thèmes
identifiés par l’équipe du Méridien: habiter, altérité, rapport aux institutions,
accès au soin, le genre, et enfance et jeunesse. L’analyse se fait en “table ronde”, où
les participants sont invités à présenter un extrait qu’ils trouvent représentatif
de Saint-Josse, qui est ensuite discuté par les membres de la table ronde pour
en générer un nouveau thème. L’idée est d’ainsi extraire les éléments les plus
importants pour le diagnostic.
La dynamique se poursuit et les résultats seront diffusés en 2020.
/ Four à pain mobile : reprise du (lourd) projet, avec transport des quelques
400 kg de briques sans pétrole, montage à une dizaine de mains, grandes et
petites, dans le jardin d’Amazone et cuisson de petits pains. Collaboration avec
le projet Remorquable ASBL.
/ Réalisation de « Cahiers de Saint-Josse ». Un travail a été réalisé cette année
par une équipe de stagiaires (ULB/VUB Master Urban Studies, La Cambre
Architecture) : le résultat final, des cartes de différentes places de Saint-Josse,
a été précédé d’une phase d’arpentage des quartiers, d’une phase de rencontre
avec les passant.e.s et les habitant.es, et d’une phase de compilation pour la
production des documents finaux.
Méthodologie de terrain
- marches exploratoires
- “micro-trottoirs” et “micro-interactions” via la cuisine mobile : “Un café en
échange d’un moment de dialogue”
- dessins subjectifs de lieux au hasard ou marquants
- capture de moments via la photo
- discussions spontanées avec des personnes qui montrent de la curiosité
- moment de pause et distribution de café dans les espaces dits “publics”
(places, trottoirs larges, embranchements, etc.)
- prises de notes de vignettes, de moments ou mots clés qui nous interpellent,
de lieux de repères
- discussions avec l’équipe de fabrik, comme experts du côté associatif du
territoire / participation à des réunions ou rencontres de groupes à SaintJosse (CFFB club de lecture féministe, comité de pilotage du centre de santé
Le Méridien...)
/ Cabanon de Monsieur Hulot, outil mobile et utile pour plus de nature en
ville. Le cabanon a été emprunté une fois cette année par le collectif du Trottoir
d’en face pour leur fête des plantations. Il est présent et visible en permanence
dans nos locaux, et également répertorié dans les outils pédagogiques sur le
site du Réseau Idée: www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5474
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Diffuser
les enquêtes publiques
Nous avons relayé une dizaine d’enquêtes publiques ainsi que les avis des
commissions de concertations, en proposant quand cela a été possible la
transmission par mail des dossiers des projets aux habitants demandeurs, ainsi
qu’une note résumée du projet permettant une vue d’ensemble des actions
prévues.
. PAD Loi
. GoodMove : Enquête publique Plan régional de Mobilité à l’horizon 2030
. WTC : démolir les ouvrages en superstructure (socle et tours), construire
un complexe immobilier multifonctionnel à usage de bureau, logement,
établissement hôtelier et commerce. Projet qui vise à recréer de la mixité
dans le quartier Nord en « mettant en contact différents mondes : les grandes
entreprises et les start-ups, le culturel et l’associatif, les résidents et les visiteurs,
les acteurs locaux, nationaux et internationaux ».
. Projets de démolitions-reconstructions, réaménagements de voiries…

Informer sur le contrat
de rénovation urbaine
Nous avons relayé les actualité du CRU Brabant Nord Saint-Lazare 20182022, principalement le Budget Participatif porté par RenovaS, les actions
Living Reine, le lancement de l’appel à projets «intégration des populations
fragilisées» visant à renforcer la dynamique inter-associative du quartier et
à favoriser les partenariats et les synergies entre les différents acteurs locaux
(écoles, associations, centres culturels, etc.) et ce à l’attention des personnes les
plus fragiles des quartiers Brabant, Nord, Haecht, Aerschot.
En janvier, nous avons été présents à la 2ème réunion de lancement du
budget participatif. Les enjeux identifiés : embellir, faciliter la mobilité douce,
se rencontrer, valoriser lieux et activités existants, se respecter, faire durer
et reproduire les projets, maintenir les liens créés, la sécurité (« je préfère
la sécurité que les pots de fleur »), la rénovation des trottoirs, les places de
parking.
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espace d'immobilité,
d'activités banales et
journalières,
de convivialité de voisinage,
de pause ...

Cahier élaboré par des
stagiaires de fabrik
asbl-vzw, sur base de
données récoltées dans
un travail de terrain
ethnographique réalisé
en septembre 2019.

Quelques personnages notables
semblent faire partie du décor; ils
sont présents toute la journée par
beau temps.

"ça me manque ce genre de
convivialité en rue ce serait
cool qu’il y ai plus d’endroits
pour se retrouver dans le
quartier...
et plus de vert aussi”
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La Piola

...

Cahier élaboré par des
stagiaires de fabrik
asbl-vzw, sur base de
données récoltées dans
un travail de terrain
ethnographique réalisé
en septembre 2019.

le jeudi,
c'est
marché,
cacas dele
pigeons,
mégots,
coquilles
de pistaches,
la place
(re)vit

difficile de trouver un coin
pour se poser ...

"
Espace divisé par les voitures; elles priment sur
l’espace, aux dépens des piétons et cyclistes qui
n’ont pas la mobilité facile. Le bruit est constant et
assourdissant, mais on l’oublie aussi par moments.

le sol est froid,
le vent aussi
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5.3 Moyens à disposition
Un ETP réparti sur deux personnes est actif sur cette mission, avec le soutien de
stagiaires.

5.4 Résultats
Quantitatifs
Sont ici abordés les actions pour lesquelles une compilation de résultats quantitatifs est
possible et peu chronophage.
Concernant la diffusion d’informations, voici celles qui ont touché plus de 500
personnes via les réseaux sociaux (nombre d’abonnés à la page : 1100)
/ café atelier sur les Jardins Santé (projet de co-création)
/ atelier d’initiation gratuit DIY cloison et enduit à l’argile (Casablanco et Une
Maison en Plus)
/ les micro-forêts en ville (Urban Forests)
/ « A Laeken, Gautier obtient un tout petit subside pour rendre la ville plus belle
» : cet habitant a réclamé et obtenu de la ville de Bruxelles, un petit subside de
39,57 euros destiné à l’acquisition d’une pince pour ramasser les déchets de sa
rue (rtbf.be)
/ appel à projet « Inspirons le quartier” (879 personnes touchées)
/ « Canicule : La végétalisation est une des meilleures solutions pour rafraîchir
la ville » (Francetvinfo) (617 personnes touchées)
/ « La commune de Koekelberg déclare l’état d’urgence climatique »
/ « Petits plants à donner (bourrache, souci, livèche) à fabrik, rue du Moulin
85-89 (lundi-jeudi aux heures de bureau) et grands plants à récupérer (mauve
et souci) chez Amazone, rue du Méridien 10 (lundi-vendredi aux heures de
bureau), venez vous servir! » (852 personnes touchées)
/ « La Pousse qui pousse, la pépinière la plus chouette et la plus proche de
Saint-Josse! »
/ Saint-Vide-Leegbeek, l’apparition d’une 20e commune à Bruxelles
/ création d’une nouvelle page pour rendre visible les activités propres de fabrik
et changement de nom de la page actuelle pour « La Gazette”, qui continuera
à diffuser une sélection plus large d’infos sur les initiatives en faveur d’une
meilleure qualité de vie en ville, à Saint-Josse et ailleurs.
/ le four à pain mobile
/ kit de graines gratuit à commander auprès de Bruxelles Environnement
/ appel à projets portés par des personnes pour améliorer la qualité de la vie
dans les quartiers bruxellois (1076 personnes touchées, notamment via le
système des tags)
/ recherche d’un gestionnaire pour le potager et le compost collectifs du Jardin
des Familles
/ lancement de l’outilthèque et appel à bénévoles (945 personnes touchées)
/ construction de la cuisine mobile par les étudiants de La Cambre-Horta
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/ Ateliers avec l’Institut Kurde :
12 personnes touchées (enfants, animateurs.trices, intervenant.e.s)
/ Ateliers avec la Maison de Santé Atlas :
8 personnes (dont un homme)
/ Cabanon de Monsieur Hulot :
une cinquantaine de personnes pendant la fête des plantations
/ Four à pain mobile :
15 personnes pour le transport, le montage et la cuisson
/ Accueil d’un groupe d’apprenants FLE de l’asbl EYAD :
10 personnes
/ Visite du groupe avec Tochten van Hoop :
30 personnes
/ Travail avec les habitants des HBM Musin :
10 enfants et une quinzaine d’adultes
/ Dynamique Moulin Vert :
une dizaine de personnes
/ Composts de quartier :
mailing de 323 contacts, groupe actif de 10 personnes
/ Potager du jardin des Familles :
groupe porteur de 5 personnes, personnes fréquentant
/ le potager :
au moins une centaine de personnes sur l’année

Qualitatifs (forces et difficultés rencontrées)
/ 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.
« fabrik est pour le collectif un bon relais, jouant un rôle de « secrétariat », de «manager»,
d’« organisateur » ; son appui est utile également via les bonnes infos transmises et la mise
à disposition de l’espace pour les réunions. »
Retour du collectif des potager & compost du Jardin des Familles pendant la réunion de
bilan
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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.
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.
D’autres projets sont plus autonomes et viennent chercher chez nous une impulsion,
des conseils ou des demandes plus précises.
« Un tout grand merci pour ces infos et pour votre accueil très sympa.
Nous allons nous réunir pour en parler et nous reviendrons vers vous. »
Y., formatrice chez Asmae, pour la mise en place de bacs potagers en lien avec le quartier
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.
La collaboration pour appui à la réflexion sur l’aménagement d’un espace collectif
récréatif aux HBM Musin n’a pas pu être menée à bien : après quelques rencontres
avec les habitants visant à une réflexion sur une intervention qui résolve différents
problèmes (spatial, cohésion…) et implique habitants de tous âges (adultes et enfants),
la dynamique s’est délitée suite à divers obstacles (question du financement, fin du PCS,
difficultés des habitants à s’entendre...)
Les activités avec l’école de devoirs de l’Institut Kurde ont eu une réception inégale: la
rencontre autour de la rue scolaire a montré la difficulté de trouver les mots (démarche
de pédagogie active) pour faire prendre conscience des enjeux au-delà des situations
personnelles et familiales, où la voiture est souvent très présente. Et également
l’importance de partir des demandes des enfants et d’élaborer les projets avec eux,
plutôt que de se dire à priori que telle ou telle chose les intéressera.
La balade autour des plantes de rue a été plus réussie, car plus dans l’action. La
thématique a même été étonnamment bien reçue par les enfants, qui se sont vite pris au
jeu et ont apprécié de reconnaître et dessiner les plantes.
Les ateliers de construction sont ce qui a le mieux fonctionné.
Nous pensons que ces activités renforcent l’esprit créatif et l’autonomie des enfants.
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. Au dernier
appel à projets quelques actions ont toutefois été proposées sur le territoire de SaintJosse.
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Il semble que la reconnaissance du travail de notre asbl soit toujours problématique
au niveau politique local: dans la convention entre le gestionnaire pour les potager
& compost collectifs du Jardin des Familles (projet pourtant fortement soutenu par
fabrik) et la commune, et ce alors que l’appel à gestionnaires précisait “un gestionnaire
doit être un groupe de personnes (asbl, habitants, collectifs, etc.)”, la mention du
soutien de fabrik a été refusée. Nous n’en tenons pas rigueur mais considérons ceci
comme révélateur d’une crispation de la commune à notre égard impossible à dénouer
au fil des ans.
Une bonne collaboration avec plusieurs services communaux est à noter : le service
Eco-conseil, le service Urbanisme, le service des Travaux Publics, la Bibliothèque...
Cette année a vu le renforcement de certains partenariats associatifs (Institut Kurde,
Amazone, Maison de Santé Atlas, Maison de Santé Potager, Réseau IDée…).

5.5 Perspectives
Faire un suivi plus approfondi des événements et projets du Budget Participatif du
CRUBNSL.
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...)
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.
Renforcer l’expertise « nature en ville »
Parmi nos intérêts particuliers cette année : les échanges sur les fonctionnements des
coordinations sociales / plateformes associatives. N’ayant pas participé cette année
aux réunions de la coordination sociale du CPAS, celles-ci portant souvent sur des
thématiques un peu éloignées de nos missions et n’étant pas orientée « action », nous
nous questionnons sur 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...
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Pour l’année 2019-2020, l’école des devoirs de l’Institut Kurde prévoit d’aborder 10
thématiques sur 10 mois, dont celles du média et du quartier/environnement/nature en
ville/faire soi-même. En prenant le média comme outil transversal, une collaboration
est proposée sur la conception tout au long de l’année de courtes capsules vidéos en
lien avec certaines des thématiques. Ceci permettra aux enfants de s’impliquer plus
facilement car ils pourront se projeter dans la durée, se mettre en mouvement et
acquérir des réflexes au gré de la réalisation des capsules. Les thématiques et pistes
envisagées sont la santé, l’alimentation, les toitures vertes, les quartiers durables, les
potagers urbains, les ateliers vélo, les professionnels se déplaçant à vélo (menuisier), la
récupération de l’eau de pluie, les poules en ville, les énergie vertes « maison » (éolien,
solaire), l’occupation de bâtiments vides...l’occasion de renouveler le partenariat !
Développer une 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.
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 la permanence compost, sorties de terrain en groupes,
moments de partage autour du quartier, drinks (fin d’année, été..), participation accrue
aux diverses fêtes des voisins, contact avec les commerçants du quartier, rencontres
d’autres associations (avec la question de la mise en place d’actions concrètes autour de
la solidarité, de l’entraide et l’ouverture de l’espace du 85-89 aux activités et projets pour
le quartier) et sollicitation de leur public à participer à nos activités.
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.
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6
Autres actions
mises en place
par fabrik
62

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
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.
Description de l’activité
Créer avec un groupe d’habitants de Saint-Josse un espace d’échanges, de découvertes
et d’expérimentations autour du jardin et de la nature en ville.
Méthodologie
2019 a été la quatrième année du projet, et la deuxième en collaboration avec l’asbl
Amazone. Cette année, peu d’activités ciblées ont été menées, mais un accent a été
mis sur la dimension libre du projet. Un nouveau partenaire, Helix, centre de jour de
l’hôpital psychiatrique St Jean, a rejoint le projet de juillet à novembre, ainsi que deux
bénévoles issus de structures de réinsertion (Push, asbl qui construit des projets de
volontariat avec des personnes en situation de handicap & la Clinique Sans Souci.)
Résultats quantitatifs
Entre mars et octobre, une rencontre hebdomadaire a été organisée au jardin de 14h à
17h. Une centaine de personnes a directement été touchée, principalement femmes et
enfants.
Résultats qualitatifs
Depuis son début en 2016, nous pouvons voir que la diversité des activités proposées, la
mixité des publics et leur croisement, le bon fonctionnement des partenariats donnent
de la visibilité à l’asbl, créent du réseau, des rencontres, du bien-être, est le support
d’une réflexion sur le cadre de vie et le vivre-ensemble et fait connaître et améliore
l’espace vécu et physique du jardin.
Cette année des habitants peuvent venir travailler au jardin même aux horaires de
fermeture d’Amazone, car les clés du lieu leur ont été confiées. Deux personnes de
référence assurent la présence et la coordination, un cahier de bord est également
utilisé, lien entre les différentes personnes intervenant au jardin à différents horaires.
Une bonne visibilité est amenée grâce à l’ancrage régional et national d’Amazone, avec
notamment la participation à une rencontre conviviale et potagère autour du hors-série
estival « Sauver la planète, les femmes aux manettes » du mensuel féministe Axelle
magazine.
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Afin de faire perdurer ce projet, qui pourrait avoir beaucoup plus d’impact avec
quelques moyens financiers, plusieurs options ont été envisagées avec les participants :
/ remettre un projet Inspirons le quartier (demande de subside pour outils, semences,
intervenants) ; cette option n’a pas été mise en action faute d’énergie suffisante du
collectif
/ faire une demande de subside Good Food dans le volet « production alimentaire par
les particuliers », en partenariat avec Amazone et le Réseau IDée. La candidature a
été envoyée mais n’a pas été retenue ; le projet proposait une mise en réseau de jardins
potagers (privés, semis-publics et publics) sur la commune de Saint-Josse, en vue de
valoriser la production alimentaire des ménages et de s’inspirer des pratiques existantes
dans ces différents espaces pour reproduire « chez soi ». Le jardin d’Amazone serait le
point central du réseau, agissant comme une sorte de quartier général ou laboratoire,
favorisant l’échange de bonnes pratiques via l’organisation d’ateliers (techniques de
jardinage...) et événements (échange de semences, plants…).
Plus tard, en faisant le bilan de l’année, nous avons noté que les différents participants
s’accordent sur le fait qu’« accueillir les publics a plus de sens que la production » et
qu’il est important de « développer l’aspect pédagogique, les liens, et maintenir la
flexibilité des activités. » De plus, le partenariat avec Helix et les bénévoles ayant été
particulièrement enrichissant de part et d’autre, nous avons commencé à réfléchir au
jardin comme un lieu faisant soin aux niveaux social et mental.
En effet, les patients d’Helix ont montré un très bon accueil et un grand intérêt pour
le jardin, qui fournit un espace de liberté où écouter ses envies (travailler, lézarder,
discuter…) qui est précieux pour prendre soin de soi et des autres.
C’est ainsi qu’en fin d’année, nous avons rejoint un Forum Ouvert sur les Jardins Santé
à Bruxelles : 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.»
S’en est suivi l’organisation d’un café-atelier au 85-89 rue du Moulin sur la même
thématique, et un début de réflexion sur l’implication possible de fabrik dans une
proposition de « living lab » à Saint-Josse.
Perspectives
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)
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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 (cuisine mobile, fête du changement d’heure, marche aux
aurores, etc.)

Cuisine
Mobile

En développement depuis deux ans, la cuisine mobile a pu cette année devenir réalité: sur base
des travaux de recherche et des conceptions précédentes de fabrik, elle a été fabriquée à l’atelier
ArchiConstruite de La Cambre pendant la SIP19, en répondant à tous les besoins identifiés. Elle a
été finalisée dans le cadre de la Semaine d’Innovation Pédagogique par un groupe d’étudiants de la
Faculté d’Architecture de La Cambre. Elle a été utilisée à plusieurs reprises cette année pour des «
café volant » sur différentes places du quartier, afin d’aller à la rencontre des habitants, de distribuer
des invendus (réfugiés au parc Maximilien), de faire connaître les activités du 85-89 et de fabrik.
Objectifs
/ Investir l’espace public, se rencontrer autour de moments conviviaux, appeler à une activité
(déclencheur)
/ La mettre à disposition des habitants et associations pour des activités en lien avec l’alimentation,
la production alimentaire, l’agriculture urbaine, le gaspillage (invendus), la nature en ville…
Points forts
/ toucher un public varié
/ méthodologie “douce” car elle ne s’impose pas sur les habitants, mais leur donne l’opportunité de
parler seulement s’ils le veulent
/ création de “surprise” dans l’espace public; nous sommes inattendus, donc les gens sont curieux
de notre objectif; on casse l’habitude et les mobilités à but unique
/ opportunités pour découvrir des thématiques inattendues au cours de conversations spontanées:
on ne définit pas au préalable la direction des discussions
/ outil actif pour découvrir les quartiers de Saint-Josse
/ apporte une impression viscérale du lieu
/ hyper-mobilité qui permet d’arpenter le quartier et de ne pas être limité à un espace unique
physique
Limitations
/ limites pratiques : déplacement (en dénivelé et sur un terrain à aspérités notamment), renouveler
les bonbonnes de gaz nécessaires pour faire fonctionner les réchauds, besoin de contenants plus
grands (thermos), logistique de préparation
/ limites dans l’atteinte du public : horaires à varier pour toucher aussi la tranche d’âge actif, âge
et genre des intervenants à diversifier, limitations liées à la langue, à l’énergie sociale nécessaire
sur le terrain, difficultés à tourner la conversation vers ce qui nous intéresse (on fait beaucoup les
« psychologues du quartier »), manque de suivi
La cuisine mobile est à disposition des habitants, collectifs ou asbl qui souhaiteraient la mettre
à contribution dans le cadre de leurs activités non lucratives; elle est répertoriée dans les outils
pédagogiques sur le site du Réseau Idée : www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?media_id=5501
66

cacas de pigeons, mégots,
coquilles de pistaches,
difficile de trouver un coin
pour se poser ...

Espace divisé par les voitures; elles prim
l’espace, aux dépens des piétons et cycl
n’ont pas la mobilité facile. Le bruit est
assourdissant, mais on l’oublie aussi pa
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le sol est froid,
le vent aussi

La fête
du changement d’heure

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
“On change d’heure ensemble pour se voir, se revoir, rencontrer, échanger, découvrir,
proposer...marquer les saisons, prendre le temps, voir la ville autrement...”.
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.
La fête changement d’heure d’été – 30 mars 2019
Suite au succès de la marche nocturne lors de l’édition précédente et de plusieurs
demandes d’habitants dans ce sens, nous avons continué à mettre l’accent sur l’aspect
«découvrir la ville autrement». Pour cette édition une marche entre Saint-Josse et la
Forêt de Soignes (Boitsfort) a été organisée. Le fil rouge : vers plus de nature.
Déroulement et résultats
Départ marche : 6h du matin
Parcours : Saint-Josse -> Forêt de Soignes (+ passage en forêt) : 15 km
Participants : 5
/ Traversée de plusieurs communes à pied et découverte de nouveaux de lieux
insolites (au départ de Saint-Josse, commune dense et fort urbanisée, le parcours
s’est progressivement verdurisé en passant par Schaerbeek, Etterbeek et WatermaelBoitsfort).
/ Transition entre la fin d’activités peu connues ou moins visibles (de la nuit) et le début
progressif des rythmes et mouvements que nous côtoyons au quotidien (du matin).
/ Participation faible. Même si nous ne nous attendions pas à un nombre élevé de
participants, plusieurs pistes de réflexion nous semblent importantes à questionner :
/ une seule activité (la marche), ce qui ne parle pas forcément à tout le monde.
/ l’activité proposée est également moins accessible à certaines personnes, notamment
des habitants présents lors d’éditions précédentes pour les films ou repas.
/ l’horaire de l’activité a probablement pu aussi en freiner certains (même si plusieurs
personnes nous ont communiqué leur intérêt, trouvant l’initiative originale et
intéressante, mais ne pouvant être présent à la date prévue)
/ la communication autour de la fête du changement d’heure et des activités doit être
améliorée
Sur base de l’expérience des différentes éditions de la fête du changement d’heure et de
plusieurs échanges et discussions avec des habitants du quartier, nous avons décidés
de développer une activité à part autour de la marche en ville (la Marche aux aurores)
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La fête changement d’heure d’hiver – 26 octobre 2019
Pour cette édition, nous avons repris le programme dans son ensemble, à savoir : repas,
film, balade. Le fil rouge s’est articulé autour des dynamiques de sauvegarde de la nature
et des liens sociaux qui se créent.
Déroulement et résultats
Un repas de midi préparé par l’équipe de fabrik avec des légumes provenant du GASAP
Participants : Une quinzaine d’habitants du quartier dans une ambiance conviviale,
permettant à certains de faire de nouvelles rencontres. Des discussions autour de la
nourriture – comme souvent – ; des problèmes rencontrés dans la quartier (travaux,
mobilité,…) ; des projets en cours (quartier vert,…).
La projection du documentaire : Behind The Redwood Curtain, réalisé en 2013 par la
réalisatrice belge Liesbeth De Ceulaer. Beauté et force des images, une parole donnée
sans parti pris. Un questionnement sur des perceptions, usages et solutions différentes
face à un territoire commun.
Une balade de 7 km entre Saint-Josse-ten-Noode et les potagers Boondael-Ernotte
(Ixelles) où nous attendait, avec un goûter, un groupe d’habitants actifs dans les potagers.
Découverte de ce labyrinthe de nature et de bouillonnement social, présentation du
contexte historique et politique du lieu (en lutte avec la commune durant une dizaine
d’années pour empêcher le développement d’un projet immobilier).
Plusieurs thématiques ont animé les discussions :
/ la nature en ville (bienfaits sur la biodiversité, la santé, les relations sociales,…)
/ les luttes citoyennes (l’organisation, les moyens de négociations et de pressions
politiques,…)
/ la communication (comment rassembler autour d’enjeux écologiques, sociaux,
politiques,…)
/ l’évolution de Bruxelles (alternatives, mobilité, pauvreté et discriminations,…)
Autres constatations et réflexions générales
/ plusieurs personnes qui ont participé à une ou plusieurs activités de la fête du
changement d’heure nous en reparlent régulièrement durant l’année et s’intéressent à la
suite du programme à venir.
/ si les repas, notamment préparés par des habitants, permettent de toucher un public
plus large, les autres activités proposées attirent en majorité un public qui connaît déjà
notre association.
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Marche
aux aurores

Comme expliqué dans le point consacré à la fête du changement d’heure, nous avons
décidé de développer une activité spécifique autour de la marche en ville.
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.
Marche aux aurores (24.08.2020)
Description de l’activité et résultats
Départ à 5h30 du matin et retour à fabrik après 30 km de marche.
Participants: 11 participants (âgés entre 25 et 70 ans, pour la plupart habitants de SaintJosse)
Les motivations sont variées :
/ le plaisir de marcher en groupe
/ la volonté de rencontrer d’autres habitants
/ l’occasion de découvrir Bruxelles (nouveaux arrivants)
/ la curiosité de découvrir d’autres quartiers de Bruxelles où l’on irait pas seul
/ le goût de l’aventure en ville
/ l’originalité de la proposition
Cette marche a été marquée par des contrastes fréquents et rapprochés entre des zones
liées aux activités industrielles de Bruxelles et de sa périphérie (l’activité maritime,
la gestion des déchets, l’épuration des eaux, les zonings ou encore le pont de Buda)
et des zones rurales et naturelles (le Moeraske, les potagers de Haren, la ferme Nos
Pilifs…). Plusieurs explications ont été fournies sur des lieux ou activités par lesquelles
les participants sont passés.
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.
Suite au succès de cette marche et à la demande des participants, d’autres marches
seront prévues en 2020
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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
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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“outilS” à
VotRe diSpoSition
la cuisine, elle invite à
transmettre les goûts, les
saveurs, à tester de nouvelles
recettes, avec sa nouvelle
cuisinière, sa batterie
de casseroles et son joli
frigo (et n’oublions pas son
lave-vaisselle).
la cuisine mObile,
la petite sœur, qui est en
construction. Elle verra le
jour en 2019; son défi:
elle doit pouvoir arpenter
le relief de Saint-Josse.
En attendant, passer par
le cafÉ, il convie à un
arôme de rencontres, de
pause, de discussions, de
débats,...
la bibliOthèque, elle
est remplie de livres sur la
ville, le quartier, l’habitat, la
mobilité, la végétalisation, le
faire soi-même, ...
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Jungle, des échanges de
graines, de plantes, de conseils, d’histoires vertes,...
KinO, un projecteur, des
chaises, des coussins, une
boîte noire, du pop-corn; elle
invite à programmer...
Outilthèque, des outils
qui ne demandent qu’à être
utilisés, empruntés,... de quoi
réaliser vos plus belles œuvres
de chantier. Un espace est
également disponible pour de
petits ateliers.
les vitrines, pour informer,
communiquer, dessiner,
s’exprimer, faire sourire les
passants et échanger avec le
quartier.
le cabanOn de mOnsieur
hulOt, outil mobile et utile
pour plus de nature en ville,
il contient tout le nécessaire
pour des projets de
végétalisation de la ville
(outils, plantes, graines,
fiches techniques,..)
le château d’eau, un outil
démontable et déplaçable qui
sensibilise à la thématique de
l’eau.
???, et quoi d’autre?
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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 en 2019
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.
G(l)outons
goûter pour les enfants le mercredi après midi.
Trinquons
au moment de l’apéro certains jeudis.
Papilles
création de repas par les habitants.
Café volant
version du café libre mais en extérieur, à la rencontre des gens grâce à la cuisine mobile.

Les activités que nous avons accueillies au sein du 85-89 en 2019
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,
jardin ouvert et ateliers connexes), outilthèque.
Projections et ciné club
Nous avons accueilli plusieurs projections de films (dont celles de la fête du changement
d’heure) :
/ “Vous êtes ici”, spectacle d’improvisation du collectif Tadam inspiré par les rencontres
avec des habitants de Saint-Josse et proposé par le Méridien.
/ “Özge, et sa petite Anatolie” en présence de la réalisatrice et du réalisateur.
/ Ciné Club du Moulin (débuté en 2020, première réunion de mise en place fin 2019),
né de l’envie commune avec 3 habitants de créer un cinéma de quartier, tous les 4e
mercredis du mois, une séance en après midi pour les enfants, suivis d’un goûter, en
lien avec une asbl (Bouillon de culture, Avenir, écoles...), 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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Sur proposition d’habitant nous accueillons également
Cours de Yoga à prix libre le mardi soir
Ateliers Macramé et Crochet
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.
Expositions
Nous avons également accueilli deux expositions, l’une du GRACQ « Le vélo à SaintJosse », la seconde « Brussels family portrait » suite à un travail d’étudiants de l’Ihecs
sur le quartier.
Diagnostic communautaire du Méridien
SIP19, Semaine d’Innovation Pédagogique
Visites de groupes cf EYAD, Tochten van Hoop Brussel vzw

Communication du projet et premières actions du « 85-89 »
Nous avons modifié notre stratégie de communication, en simplifiant l’aspect visuel et
en rendant plus efficace et évident la compréhension de nos informations.
L’idée de créer un journal de quartier n’a pas très bien fonctionné, nous avons donc mis
de côté cette activité.
Nous avons continué à développer les “moments” d’échange autour des cafés, repas,
goûters, qui, de manière informelle, participent activement à la propagation 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.

77

78

79

Résultats quantitatifs
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.
La version Café volant à quant à elle rencontré une plus large attention, entre 15 et 20 personnes sur une
tranche allant de 8h30 à 10h30.
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 projections rencontrent un fort succès : “Vous êtes ici” a rassemblé une quinzaine de personnes, tandis
que “Özge et sa petite Anatolie” a accueilli un public d’environ 20 personnes. Pour la suite, avec le ciné club,
un public d’environ 15 enfants est visé l’après midi, tandis que le soir nous attendons une participation entre
20 et 30 personnes (estimation par rapport aux autres ciné club)
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.
Gasap et Gac sont sensiblement identiques en termes de fréquentation, des groupes de 8/9 personnes se
partageant la production de deux maraîchers.
L’exposition du GRACQ sur le vélo à Saint-Josse a créé un moment convivial lors de l’ouverture avec une
quinzaine de participants ; l’exposition étant en partie sur les vitrines de notre cuisine, les passants réguliers
ont pu contempler les photos lors de leur passage dans la rue.
La restitution des travaux des étudiants de l’Ihecs à vue passer entre nos murs une quarantaine de personnes,
une bonne partie du quartier, le reste étant un public en lien direct avec l’école (étudiants, enseignants...etc)
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, nous pensons parler à un public large. Le projet du 85-89 permet
d’avoir un impact fort au niveau local, nous le voyons autant dans la réception des propositions faites aux
habitants que dans les propositions qui sont faites au lieu par les habitants eux-mêmes, petit à petit 85-89
permet de créer des petits réseaux de personnes et donc d’entraide.
Également le prix libre n’est pas évident à faire entendre (cf Outilthèque); les gens n’étant pas au fait de
cette pratique rencontrent des difficultés à y participer, malgré tout après quelques explications, les choses
rentrent dans l’ordre et il se fait accepter.
Nous rencontrons encore quelques difficultés à faire franchir la porte à certaines personnes, nous devons
encore travailler davantage à débloquer cette barrière, faire en sorte que l’accès soit le plus naturel possible.
L’occupation des vitrines pour communiquer est un point fort sur lequel nous devons appuyer. Il nous
faut cibler plus les informations à donner, dans un cadre bien défini pour occuper le reste des vitres par de
l’information secondaire, plutôt dans la direction d’illustration qui toucheront le public d’une façon plus
douce, chaleureuse et accueillante que de la pure information.
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Perspectives
Au vu des premiers retour de cette année 2019, la motivation à bonifier et maintenir
la dynamique collective d’investissement du lieu, tant au niveau de l’organisation des
événements/activités que sur la gestion du lieu.
Nous souhaitons continuer à inscrire les actions du lieu sur le territoire, créer une
proposition d’actions se déplaçant sur l’ensemble de la commune.
Conforter les rencontres avec les acteurs, et trouver des moyens plus directs/efficaces
pour déclencher/provoquer les initiatives.
Il y a une idée de reprendre le partenariat avec la bibliothèque de Saint-Josse, via une
activité liée à l’écrivain public, en lui proposant un créneau horaire dans notre espace.
Compléter notre bibliothèque avec une sélection d’ouvrages en prêt.
Nous avons mis en place un ciné club, il est important encore de trouver un équilibre
dans cette démarche, nous souhaitons maintenir le partenariat avec les structures
d’accueil pour enfants du mercredi après midi et maintenir la séance du mercredi soir,
ouverte à tous.
Proposer un moment, en lien avec le GRACQ, à l’atelier vélo “Racagnac” du Réseau
ADES, sous forme d’apéro vélo, afin d’encourager auprès des tennodois la pratique du
vélo, en proposant un moment de réparation commun accessible.
Suite aux ateliers jardins avec Hélix, nous avons commencé à échanger avec le Dr Dal
et évoquer la possibilité de créer un atelier avec l’hôpital de jour autour de la création
sonore, et de pourquoi pas le développer en radio par la suite. Ces échanges sont à l’état
embryonnaire mais offrent une belle perspective.
Nous avons imaginé organiser une fête de rue également, pour rassembler, souder et
renforcer les liens possible et existant au plus proche du lieu. Avec des jeux pour enfants
et adulte, un grand repas...etc
Pour la communication et donc l’accueil de nouveaux participant, la dynamique est
à augmenter. Nous devons agrandir encore nos fréquences de communication, et
structurer au mieux la façon dont nous la distribuons, via le bénévolat, en la couplant
à d’autres activités…
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.
Toujours en parallèle, nous souhaitons continuer à identifier d’autres lieux en potentiel
/ en devenir, ainsi qu’à rechercher activement des subventions visant à soutenir ce type
de recherche-action.
Afin de préciser au plus juste notre démarche et découvrir de nouveaux axes de travail,
nous souhaitons rencontrer d’autres acteurs des quartiers bruxellois et croiser les
expériences via des visites de lieux tel que : Espace 51, ESPACETOUS, Café solidaire
Boondael, Babelmet, le Steki, l’Accroche, Maison ABC...)
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6.4 Outilthèque de quartier
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.
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 et le partage, et en
renforçant le lien social. Le projet s’organise autour de permanences bi-hebdomadaires,
les lundi et mercredi de 17h à 19h, tenues par l’équipe de fabrik et des bénévoles du
quartier. Il bénéficie d’un subside « Zéro Déchet » de Bruxelles Environnement.
Le matériel emprunté sert principalement lors de travaux à la maison, pour de petites
rénovations (foreuse, visseuse, scie sauteuse, échelle, pied de biche, matériel de peinture,
escabeau), l’organisation d’événements dans l’espace public (remorque à vélo, pompe à
vélo, sacoches à vélo, bancs, tables et chaises pliables, outils de jardin), la projection de
films/documentaires (projecteur).
Proposer des outils et accessoires en prêt permet de faciliter et promouvoir le faire soimême, de réduire les achats d’objets qui n’ont d’utilité qu’à des moments très ponctuels,
qui prennent de la place à la maison et qui sont souvent choisis pour leur aspect bon
marché et jetés dès les premiers dysfonctionnements, ainsi que de promouvoir le
partage et la mutualisation d’objets à l’échelle du quartier, tout en apportant du lien
social.
Description de l’activité
Premier semestre :
/ aménagement des lieux pour stocker les outils et libérer un espace atelier
/ achats des outils
/ mise en place d’un partenariat avec Usitoo pour devenir Usi-Relais
/ mise en place des outils de gestion et de communication : charte de prêt - bouche à
oreille – brochure - liste des outils et objets en prêt - fiche de prêt - boîte à prix libre passages radio - panneaux d’info
Deuxième semestre :
/ communication: inauguration en mai, brochure, autocollants d’identification des
objets en prêt, passages radio (Vivacité & BXFM), réseaux sociaux, vitrine, mais surtout:
bouche à oreille!
/ inauguration avec ateliers de construction atelier panneaux acoustiques
/ mise en place de permanences bi-hebdomadaires
/ achats d’outils supplémentaires
/ test du prix libre
/ réalisation d’une liste exhaustive du matériel en prêt
/ affinage des outils de gestion et de communication
/ mise en application de la charte
/ formations et comités d’accompagnement « zéro déchet » (c’est quoi, pourquoi le
ZD?/ ateliers DIY / tour d’horizons d’animations, outils pédagogiques et autres activités
existantes sur le ZD / atelier co-créer une action ou d’une animation ZD / challenger
son projet ZD ou aider les autres à bonifier le leur...)
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Lien site Bruxelles Environnement
https://environnement.brussels/fiche/saint-josse-il-est-possible-demprunter-prixlibre-des-outils-de-bricolage-dans-loutiltheque-de
BXFM 104.3: chronique Zéro Déchet
https://www.facebook.com/watch/?v=328807111350755
Résultats quantitatifs
/ 40 utilisateur.trices
/ prix libre : 4,20€ versé par outil emprunté
/ profils: particuliers, structures du quartier (Théâtre de la Vie, Maison médicale Potager,
Point Culture...) ; 60% de femmes (qui empruntent parfois pour leur mari, frère...)
Résultats Qualitatifs
/ communication très visuelle, parle à des publics variés
/ permet aux habitants de trouver vite et localement ce qu’ils cherchent
/ projet à fort impact, crée du réseau et fait connaître l’espace
/ 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 qui «jouent le jeu »
pour la plupart
/ bons réseautage, mutualisation, partage d’idées, de bons conseils et de bonnes
pratiques avec les autres associations porteuses de projet via les formations et comités
d’accompagnement de Bruxelles Environnement, sur notamment comment mobiliser
des bénévoles
/ lien avec le conseil en rénovation
Impact environnemental : l’outilthèque de quartier a des impacts sur la consommation
et la prévention/réduction des déchets (réduire les achats de produits bon marché), sur
les déplacements des habitants (appel à une structure de proximité vs locations d’objets
faits auprès de grandes marques éloignées du quartier.)
Changements de comportements : l’outilthèque permet de promouvoir le partage, le prêt
et la mutualisation d’objets à l’échelle du quartier (et par extension à d’autres thématiques
comme la mobilité par exemple); de faciliter et promouvoir le faire soi-même ; en
lien avec les autres activités de fabrik (conseil en rénovation et éco-construction), de
sensibiliser à l’utilisation de matériaux écologiques ou de récupération. Elle permet de
faire connaître des alternatives à la consommation de biens neufs et bon marché. Nous
voyons l’outilthèque comme un coup de pouce vers une amélioration du bien-être et
des relations sociales dans le quartier.
A Saint-Josse, faire des réparations, de petites rénovation, construire soi-même,
bricoler est assez courant ; cela comprend des petits travaux ou aménagements (pose de
tringles à rideaux, de cadres), des rénovations (installation de cuisine, pose de plinthe,
de cloison, de porte), des projets de construction (étagères, meubles), des actions dans
l’espace public (plantations, construction de bacs à plantes.) Une outilthèque de quartier
bien fournie permet de soutenir une variété d’initiatives et de promouvoir la mise en
commun de matériel de qualité. Savoir que des outils sont disponibles à proximité
amène les gens à envisager d’autres projets. Un appui technique peut également être
proposé sur demande à l’atelier.
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Défis
/ visibilité du projet
/ gestion des permanences (personnel, respect des horaires par les utilisateurs…)
/ bonne utilisation des outils
/ donner envie de mutualiser : les récits, les conversations, limiter ses déchets, faire de
l’espace (physique et mental), convivialité, don
/ la mise en œuvre / faisabilité du prix libre : 50 % des gens demandent des indications
de prix, devons-nous préciser les coûts (mise à disposition de l’espace, frais d’entretien,
de tenue des permanences...), donner des prix indicatifs, minimum… ?
/ temps de travail impliqué important : permanences, coordination, achats, réunions,etc
Perspectives
/ définir et respecter des objectifs pour chaque permanence pour faire avancer le projet
et mûrir le concept avec implication de l’équipe et des bénévoles
/ nouvelle « campagne » de communication à penser ; quels relais fonctionnent ?
/ rendre les permanences plus conviviales et faciliter la venue de bénévoles
/ recherche de subsides alternatifs
/ capacitation de toute l’équipe sur la connaissance et l’usage des outils
/ ateliers d’auto-construction / séances d’utilisation des machines, en particulier à
destination des femmes : connaître les outils adaptés au projet envisagé & les bonnes
façons de faire
/ élargir à d’autres « savoir-faire soi-même » : couture, etc / lien avec les Repair-café /
trouver des bénévoles pouvant réparer les machines
/ diffusion des projets des utilisateurs
/ informer en continu sur les coûts
/ faire connaître Usitoo
/ mai 2020 : bilan économique et d’activités
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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.
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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

88

89

Bilan 2019
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’ennuie et des comportements inappropriés chez les élèves (violences,
tensions,…)
/ Demande pour être conseillé et guidé durant l’ensemble du projet
/ Demande de développer un projet participatif sur un an (juin 2019 - Juin
2020)
Etapes réalisées en 2019 :
/ Rencontre et réunions avec différents acteurs au sein de l’école (direction,
coordination extrascolaire, enseignants, élèves représentants des conseils de
classe, association des parents, éducateurs)
/ Développement d’un processus par étapes sur un an (juin 2019-juin 2020)
/ Prise de contact et explication de la collaboration au Pouvoir organisateur
(commune de Saint-Gilles)
/ Recherche d’appels à projets
/ Ecriture et suivi pour l’appel à projet : Graines d’avenir
/ Préparation et développement des ateliers
/ Réalisation d’ateliers d’analyse, de réflexion et d’expérimentation (3x)
La candidature pour l’appel à projet Graines d’avenir n’ayant pas été retenue,
la commune de Saint-Gilles a proposé de mettre 8000 euros à disposition de
l’école pour ce projet.
La collaboration continue sur l’année 2020.
Bruxelles Environnement : Bubble.Brussels
(le réseau des écoles bruxelloises en action pour l’environnement)
Demande de Bruxelles Environnement pour republier l’article « Parcours ta
cour », (publié dans le magazine Symbioses – printemps 2018), sur le projet
réalisé à l’école Arc-en-Ciel de Saint-Josse-ten-Noode.
Appel à intérêt BMA (Bouwmeester Maître Architecte) : partager une cour
de récré
Participation à l’appel à intérêt en partenariat avec Atelier Horizon (urbanisme
et architecture paysagère) et Anne Ripet (architecte indépendante) : le projet
consiste à réaménager l’accès et une partie de la cour des maternelles de l’école
Jacques Brel en un espace vert de détente intégrant une plaine de jeux sur le
thème d’un parcours de mobilité pour les enfants en bas âges. La candidature
proposée en partenariat avec Atelier Horizon et Anne Ripet n’a pas été retenue.
Stagiaire (projet école)
D’octobre 2019 à janvier 2020, nous avons accueilli un stagiaire de l’ULB/VUB
en Master in Urban Studies :
/ Renforcement de l’équipe chargée du projet école
/ Développement de la méthodologie de travail
/ Développement du programme des ateliers
/ Soutien avec les partenaires (Fête des lampions)
/ Soutien à la réalisation des ateliers (école du Parvis, Fête des lampions)
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Fête des lampions/Lampionnenfeest (Molenbeek)
Demande de collaboration pour la première édition de la Fête des lampions
dans le Parc des Muses à Molenbeek : un événement féerique pour les écoles
du quartier et les riverains.
Objectif en lien avec les écoles : impliquer les élèves de 5 écoles (fr/nl) dans la
réalisation de la scénographie de l’événement.
Le projet est une collaboration entre : Brede School Molenbek, Service Jeunesse
Molenbeek, Diens Nederlandstalige Cultuur Molenbeek. Le projet est financé
par ces partenaires.
Partenaires extérieurs : Multimuzz, Circus Zonder Handen, Art&Smile, Service
des festivités Molenbeek, Ateliers de la commune de Molenbeek, Korenbeek.
Implication de fabrik :
/ Développement du projet Fête des lampions
/ Soutien à la logistique et technique (Service des travaux Molenbeek, Sibelga,
VGC, Maison des cultures Molenbeek)
/ Développement d’ateliers en classe pour les écoles Paloke et Ket&Co (sans la
présence de fabrik)
/ Réalisation de 3 ateliers extrascolaires avec un groupe de 15 enfants (9-12
ans) de l’école Knipoog
/ Montage et démontage de l’événement
/ Evaluation (une deuxième édition est prévue pour l’année 2020)
Ecole Le Colibri (Watermael-Boitsfort)
Rencontre et début de la collaboration avec l’école Le Colibri (enseignement
maternel) en juin 2019.
Objectif : réutilisation d’une zone inoccupée de la cour en impliquant les
enfants de l’école dans un processus de construction évolutif.
Implication de fabrik :
/ Rencontres et réunions avec différents acteurs de l’école et de services
communaux (Direction, Coordinatrice extrascolaire école, Service
Extrascolaire-ATL commune, service Environnement commune)
/ Développement de la collaboration
/ Développement du projet (processus évolutif avec les élèves de maternelle)
Le projet, financé par le service Extrascolaire-ATL de la commune, continue
sur l’année 2020.
Ecole des 7 Bonniers (Forest)
/ Rencontre à l’école avec la direction et la Cellule pédagogique de la commune
de Forest (contexte, problématiques, collaboration)
/ Volonté de collaborer avec fabrik mais nécessité de planification au niveau
communal, ainsi qu’un montage de budget.
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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
/ ...
Cette année, 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, ExtrascolaireATL, 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
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: Appels à projets, Fonds, Commune, Région,…)
/ Devenir un interlocuteur intermédiaire entre école, administration communale et
pouvoir subsidiant (ex: Contrats écoles)
/ Développer de nouveaux partenariats mixtes (pédagogie, architecture, associatif...)
fabrik est actuellement en contact avec plusieurs écoles, services communaux et acteurs
associatifs pour des conseils et/ou le développement d’un projet:
/ école du Parvis (Saint-Gilles) et Pouvoir organisateur (commune)
/ école du Colibri (Watermael-Boitsfort) et service Extrascolaire-ATL (commune)
/ Fête des lampions/Lampionnenfeest (Molenbeek) : 5 écoles, Brede School Molenbeek,
Service Jeunesse, Nederlandstalige Cultuur Molenbeek, Service des festivités Molenbeek
/ école des 7 Bonniers (Forest) et Cellule pédagogique (commune)
/ La Roseraie (Saint-Gilles)
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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
Les “squelettes urbains” : dans toutes les villes, on trouve des chantiers de construction
abandonnés, des bâtiments ou des étages vides, des friches. Nous parlons donc de
«squelettes » comme d’éléments urbains en potentiel. Nos actions visent au repérage de
ces squelettes urbains afin de proposer leur réintégration, d’en faire des espaces utilisés,
des espaces rénovés, des reconversions temporaires ou permanentes (logements,
espaces communs de travail, etc.)
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.

/ SIP: la prospection de logements vides en équipes a été organisée cette année dans
le cadre d’une participation à la Semaine d’Innovation Pédagogique: du 01 au 05 avril
2019, nous avons proposé un workshop sur la vacance urbaine durant la Semaine
d’Innovation Pédagogique lancée par la Faculté d’Architecture de La Cambre. fabrik
a travaillé via des marches exploratoires, un arpentage croisé de deux quartiers de
Bruxelles, un situé à Saint-Josse, l’autre à Ixelles (quartier de la Cambre) afin de stimuler
le regard et le sens de l’observation des étudiants, ainsi que leur conscience des enjeux
de la vacance urbaine.
Des visites de différentes occupations ont notamment été menées avec les étudiants:
LAMAB, La Serre, La Clef, La voix des sans papiers place Quetelet, ainsi que des
prospections de bâtiments vides à Ixelles (collaboration avec Habitat & Rénovation et
le CQD Athénée) et Saint-Josse.
/ Suivi des actions droit au logement, insalubrité, vacance immobilière, occupations
(RBDH, FéBUL, plateforme occupations..)
/ Focus sur un Midi de l’IRIB : « La convention d’occupation temporaire / précaire :
fécondité et dérives »
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On observe un essaimage et une diversification des occupations (types d’usages,
propriétaires…) depuis 2006 suite à l’expérience du 123 (propriétaire public) :
le temporaire a amené d’autres figures de gestion de l’espace.
Face aux dangers actuels (commercialisation, restriction des droits des occupants,
institutionnalisation – occupations utilisées pour amorcer des PAD ne répondant pas
aux enjeux sociaux et environnementaux actuels, instrumentalisation, standardisation,
professionnalisation – acteurs en concurrence, relégation du résidentiel à la marge) :
une parade, un label « finalité sociale. »
Les enjeux : instaurer une diversité maximale dans les occupations, optimiser les durées
possibles des occupations, le besoin de ressources pour remettre en état, l’exclusion de
certains publics pas liés à des asbl, faire perdurer les luttes pour le droit au logement, la
perte de l’enjeu de justice sociale, la perte de l’auto-gestion car il y a des gestionnaires
intermédiaires...
Répondre aux appels à projets, c’est contribuer à rendre la ville de plus en plus exclusive.
Dans le bâtiment occupé par le 123, 150 kots étudiants sont prévus, sans espace
collectif ni connexion au quartier : perte d’une dimension essentielle, surtout qu’il s’agit
d’étudiants, souvent déconnectés du contexte urbain pendant leurs études.
/ Implication dans une remise de projet Co-create sur les copropriétés (Go Copro,
« Mettre en place et tester des outils pour améliorer la gouvernance dans les copropriétés
bruxelloises.»)
Le projet GOCOPRO vise à explorer des pistes pour permettre aux copropriétés en
difficultés de trouver des solutions pour gérer leur bâtiment, ainsi qu’une approche
préventive afin de garantir que les nouvelles copropriétés soient bien préparées
et en mesure de gérer leur bâtiment. Il est envisagé de suivre différents lieux
d’expérimentations et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la gestion du
parc immobilier en copropriété, que ce soit au niveau de travaux de maintenance ou de
la gestion quotidienne.
Reprise de contact avec deux copropriétés afin de les sonder sur leur intérêt éventuel à
rejoindre le projet (nous leur avions proposé une collaboration dans le cadre du CRU
qui n’avait pu être mise en place) : la Résidence St Lazare et la Résidence Miramar.
La première a estimé ne pas représenter la situation problématique identifiée, car
ayant un bon syndic et réussi à largement assainir ses finances, pour avancer dans ses
chantiers, de plus, le principal défi de l’immeuble, sa façade, est hors de portée d’un
chantier collectif vu sa technicité (hauteur de 50m et questions d’isolation).
La Résidence Miramar, immeuble construit en 1957, 60 logements (avec seulement
10 propriétaires occupants), a montré son intérêt pour voir comment, via des
chantiers participatifs dans l’espace commun, travailler avec les habitants et aller vers
une amélioration immédiate du quotidien : voir comment propriétaires et locataires
peuvent travailler ensemble et trouver des solutions pour gérer.
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/ Notes sur la mobilité à Saint-Josse
Notre association joue un rôle d’interface entre les habitants, le terrain et les institutions
impliquées dans la rénovation urbaine. A Saint-Josse, la question de la mobilité et
de l’emprise automobile est chaque année de plus en plus préoccupante, avec ce que
cela implique en matière de sécurité routière, de qualité de l’espace public pour les
autres modes de déplacements, de pollution etc. 2019 a d’ailleurs vu l’émergence de
collectifs citoyens autour de la vision zéro (zéro blessé grave et zéro mort sur nos routes
à Bruxelles) dans de nombreuses communes, dont à Saint-Josse.
A Saint-Josse, le nombre de voitures immatriculées pour 1000 habitants est en croissance:
594 en 2012 (contre 448 pour la moyenne RBC), 750 en 2017 (contre 414 pour la
moyenne RBC)1 : tandis que la moyenne régionale est en baisse, Saint-Josse continue
à se remplir de véhicules. La carte de riverain coûte 5 euros par an (la deuxième, 50
euros.) Le nombre de voitures immatriculées est 6 fois supérieur au nombre de places
de stationnement disponibles en voirie à Saint-Josse.
La gestion des boxes vélo selon les habitants est inadaptée, de nombreux boxes sont
vides et les demandes sont laissées lettre morte. On peut se questionner sur les raisons
pour lesquelles la gestion de ces boxes n’a pas été déléguée à CycloParking, comme cela
s’est fait dans 17 communes de la Région.
L’adoption du Plan Régional Good Move semble aller dans une très bonne direction, et
bien des acteurs semblent prendre le train en marche (voir les réactions lors du débat
du 27/11 du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles Capitale sur
« Quelle(s) solution(s) au problème de stationnement à Bruxelles ? »), mais il reste à
voir quelles mesures seront prises au niveau local, où la culture automobile est encore
bien présente et où peu d’alternatives sont promues auprès de ceux qui pourraient
changer leur manière de se déplacer.
Source :

http://ibsa.brussels/fichiers/publications/bru19/ibsa_cc_19communes.pdf/at_download/file

/ 3 structures sur un même territoire: Homegrade / Guichet primes communal / Réseau
Habitat
La présence dans un rayon de moins de 500 m de fabrik d’Homegrade et du guichets
primes de la commune de Saint-Josse, qui offrent des services similaires mais avec des
spécificités très claires et complémentaires, semble réduire le passage du public à fabrik.
Nous pensons que cela est aussi dû en partie au changement de localisation de fabrik il
y a un an et demi et peut-être aussi à la relocalisation de Homegrade dans les environs.
Ces 3 structures sont d’un grand secours pour les habitants de Saint-Josse dont le parc
immobilier est très dégradé, mais elles ne fonctionnent pas de manière coordonnée;
le fait que chacun de ces services dépend de structures gouvernementales ou d’intérêts
politiques différents est peut-être un obstacle à cette collaboration.
Nous pensons que le travail de chacune des organisations est complémentaire et qu’une
action coordonnée pourrait donner un service beaucoup plus large et plus complet.
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7.3 Résultats
Résultats quantitatifs
/ Lutte contre l’insalubrité et la vacance immobilière - SIP
Le workshop de la SIP19 à rassemblé une vingtaine d’étudiants, 4 intervenants ont
présenté leur travail pendant des conférences ouvertes au public; en plus des étudiants,
une dizaine de personnes se sont mêlées à l’audience durant ces journées. Une dizaine
de personnes ont guidé / accompagné les visites de terrain.
Environ 150 bâtiments ont été repérés dans le cadre des prospections de terrain à SaintJosse et Ixelles.
Résultats qualitatifs
/ Lutte contre l’insalubrité et la vacance immobilière - SIP
La SIP 2019 a été un moment d’échange vraiment très profond, autant dans la transmission
de notre expertise et l’augmentation de notre base de données de bâtiments vides
que dans l’enrichissement apporté par les intervenants extérieurs et leur conférences.
Il aurait été intéressant d’archiver au mieux ces journées, avec un support son de
meilleur qualité, une capture vidéo et une archive papier.
Les visites ont notamment amené une grande ouverture pour les étudiants, un
complément vivant, concret et palpable à ce qui est vu pendant les études : dans ces lieux,
découverte des occupations temporaires, mais aussi via les projets qui y sont accueillis,
de concepts comme l’obsolescence programmée, les masses critiques cyclistes, l’accueil
des migrants, le prix libre, l’épicerie solidaire, la gouvernance, la précarité…
/ Le projet GOCOPRO a été refusé car ne correspondant que très partiellement au
cadre de l’appel.

7.4 Perspectives
/ Lutte contre l’insalubrité et la vacance immobilière :
- établir un diagnostic sur base des repérages 2015-2019
- prises de vue photographiques des adresses repérées
- réflexion sur les situations les plus critiques et les éléments urbains en potentiel
(réinvestir ces lieux en lien avec les besoins du quartier / occupations temporaires...)
- continuer le suivi de la plateforme « occupations » de la Fébul, des actions « logements
vides » du RBDH, de la dynamique bruxelloise autour des occupations temporaires.
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/ Homegrade / Guichet primes: une amélioration du travail en réseau et une collaboration
plus directe avec Homegrade et le Guichet primes est nécessaire pour mieux répondre
aux demandes de la population. Nous sommes optimistes quant aux possibilités de
collaboration avec Homegrade; en ce qui concerne le Guichet primes de la commune
Saint-Josse, nous veillerons à communiquer sur nos actions pour éventuellement
arriver à nous coordonner dans l’intérêt des habitants.
/ Copropriétés
Suivi d’un projet de copropriété en collaboration avec Bruxelles Environnement
La copropriété de la rue Eeckelaers 86 a participé au Projet Pilote Copropriété de l’UCL
financé par Bruxelles Environnement. Dans le cadre de ce projet, l’UCL a élaboré un
rapport très complet sur la situation actuelle et les mesures recommandées à prendre.
En raison des limites du financement, cette collaboration s’est limitée à ce rapport.
A partir de ce moment et suivant les recommandations du rapport, une contact a été
établi avec fabrik: nous collaborons pour pouvoir agir de manière pratique et technique.
Dans un premier temps, une étude du rapport a été réalisée et une visite d’inspection
visuelle a été effectuée pour vérifier la situation actuelle.
Nous sommes en train de développer les actions suivantes:
- analyse des devis demandés aux entreprises de construction afin de résoudre les
problèmes généraux d’étanchéité
- vérification de l’adéquation des travaux proposés
- examen de la qualité des matériaux utilisés
- explication et description correctes des actions à entreprendre.
Le département de Bruxelles Environnement qui a suivi le Projet Pilote Copropriété
UCL a proposé de collaborer à ce processus bien que nous devions encore clarifier la
manière de le faire.
Ce projet continuera à se développer en 2020 dans le but de pouvoir réaliser les travaux
les plus urgents de manière correcte et efficace. fabrik propose d’être présent dans le
suivi de ce projet.
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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 2019, nous avons participé à :
/ 6 réunions des coordinateurs, permettant d’établir des stratégies d’actions communes
entre associations ;
/ 10 réunions des conseillers en rénovation, permettant d’échanger sur les méthodologies
de travail et expériences de terrain, de concevoir et réaliser des outils pratiques
de communication vers le public et de se tenir informés des actualités des autres
associations ;
/ 10 réunions des agents DLI ayant le même objectif que les réunions des conseillers en
rénovation.
Pour les conseillers en rénovation et en énergie (CR) :
Présentations, formations en 2019
/ 17/01 : Échanges avec les conseillers urbanisme de Homegrade sur
l’accompagnement proposé et les outils.
/ 24-29/01 : Ventilation double flux en résidentiel
/ 29/01 : Formation carte solaire
/ 21/02 : Energie solaire et photovoltaïque avec Benjamin Wilkin (APERe)
/ 16/05 : Présentation d’Oxymmo par Christophe Vander Donckt
/ 16/05: Energie solaire et photovoltaïque : autoconsommation collective Benjamin
Wilkin (APERe)
/ 16-17/05: Formation enduit à l’argile (2 jours)
/ 28/06 : Session informative sur la réforme du COBAT
/ 21/11 : Rencontre avec la Confédération Construction
/ 03/12 : Rencontre avec les membres de la cellule primes réno de la DRU
et de Homegrade
Groupe de travail ou réunions spécifiques 2019
/ Participation à 3 réunions du GT “Fiches réno durable”.
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Pour les agents de développement local intégré (DLI) :
Ces réunions 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, travail d’interventions urbaines interactives du collectif Urban Species
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).
Présentations, formations en 2019
/
/
/
/

07/03 : Anne-Emmanuelle Bourgaux : présentation des outils juridiques participatifs
05/09 : Présentation du travail d’Espèces Urbaines
03/10 : Formation avec ITECO sur l’éducation populaire
05/12 : Intervention : Victor Brévière sur les occupations temporaires

Groupe de travail ou réunions spécifiques 2019
/ 2 visites de terrain des actions DLI – espace public : le 14/3 à Ixelles avec H&R et le
27/6 à Anderlecht avec le CRU
Deux quartiers très différents, l’un avec de grandes mutations à venir, l’autre caractérisé
par une dynamique citoyenne forte (mobilité, verdurisation, convivialité..), émanant
notamment de mobilisations en lien avec de grands projets de réaménagement de
l’espace public.
Pour les coordinateurs :
/ 10/01 : Rencontre avec P. Piéreuse - DRU
/ 05/03 : Rencontre avec Marie Sintzoff (DRU); pièces justificatives pour le subside RH
/ 14/03 : Présentation du réseau de facilitateurs (Lara Perez Duenas et Olivier Chaput)
/ 10/10 : Comité d’accompagnement subside RH (associations, cabinet, administration
et CRH)
Groupe de travail ou réunions spécifiques en 2019
Sur les montants des demandes de subside : volonté de mise en commun des réalités de
chaque association afin de rendre les demandes plus compréhensibles et, par ailleurs,
réflexion sur la demande d’un renforcement via BE dans le cadre de la Stratégie réno
durable. Rencontres hors réunions mensuelles les 6/6 et 1/7 NB : il y a eu une réunion
entre CNV, LR et H&R.
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Transversal :
Table ronde COPRO
Organisée par la CRH, son but est de mettre autour de la table les différentes organisations
bruxelloises qui travaillent sur ces questions (Homegrade, CIRÉ, CLTB, BE, DRU, RH),
mieux se connaître et s’inspirer des pratiques les uns des autres, formaliser un état des
lieux commun et, si le terrain est favorable, envisager ensemble des pistes de solution
voire formuler des recommandations politiques.
/ 2 rencontres en 2019 : 31 janvier et 12 mars.
GT précarité énergétique
Suite à une demande d’avis émanant de BE, concernant la note “Evaluation des
dispositifs existants en matière d’accompagnement des ménages fragilisés sur les
questions énergétiques”, participation à une réunion avec plusieurs associations RH le
31/10 pour construire un avis commun.
Mémorandum RH 2019
/ Présentation à Ecolo le 30/4
/ Présentation et échange avec la DRU le 8/7
Participation RH à la journée de la FdSS
Dans le cadre de la participation du RH à l’événement “Journée bruxelloise des
acteur·rice·s du secteur social, de l’énergie et de l’eau” organisé par la FdSS le 19/09/2019,
organisation d’une réunion le 13/09/2019 pour la préparation du débat et l’organisation
du stand d’information. Une deuxième réunion préparatoire pour la présentation du
projet BHPE (atelier de l’après-midi) fut organisée le 12/09.
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9. Conclusion
Depuis 2014, l’asbl continue à mettre son énergie dans une nouvelle dynamique :
elle a élargi ses contacts, mis en place de nouveaux outils de travail, créé de nouveaux
partenariats, conçu de nouveaux projets, avec une attention accrue à leur transversalité,
investi un nouveau lieu lui permettant de plus et mieux s’inscrire dans le quartier et la
ville, développé de nouveaux liens.
Pour l’année à venir, nos projets continueront d’être développés, avec une attention au
travail en réseau (lien avec les dynamiques existantes) et en partenariat (tissu associatif,
commune, etc), à la communication et la visibilité (bouche à oreille, relais, présence
dans l’espace public, etc), à la mise en valeur des savoir-faire, à la prise de décisions et la
mise en action afin que notre public puisse être acteur de sa ville.
/ une nouvelle visibilité et de nouveaux liens, à développer encore
/ une présence de terrain et un travail de veille à accroître
/ des partenariats associatifs à entretenir et amplifier
/ une équipe à renforcer, notamment via l’accueil de stagiaires et de bénévoles
/ une dynamique collective à faire grandir pour le projet du 85-89
/ une communication à repenser en continu (partenaires, canaux, outils, relais,
méthodologie)
/ des outils à mieux faire connaître
/ une outilthèque de quartier à pérenniser
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10. Annexes
Revue de presse
Conseil en rénovation - Données statistiques communes 2019
Rapport Bruxelles Environnement - Année 2018
(1er juillet 2018 au 31 décembre 2018)
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Revue de presse
Bruzz
https://www.bruzz.be/videoreeks/woensdag-20-maart-2019/video-fabrik-sint-joostdit-een-plek-voor-buurtbewoners
Monde qui bouge
http://www.mondequibouge.be/index.php/2019/01/qu%E2%80%99est-cequ%E2%80%99ils-fabriquent/?fbclid=IwAR02b5if6D5QngUTiNDQnjtRdz4o96FBJl
DQkF2ZQsdMjV-1hH4w_C74uws
Vicinia
https://atlas.vicinia.be/fr/initiatives/993/
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Conseil en rénovation - Données statistiques communes 2019
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Rapport Bruxelles Environnement - Année 2018
(1er juillet 2018 au 31 décembre 2018)
En raison de la nature ex ceptionnelle de cette année, qui correspond à la période juillet
2018 - décembre 2019, nous avons fait un rapport général pour l’année 2019 auquel
nous ajoutons une annexe des activités spécifiques réalisées entre juillet et décembre
2018. De nombreuses actions sont partagées entre les subsides Bruxelles Environnement
et Réseau Habitat, d’autres ne relèvent pas directement des missions dans le cadre du
subside Bruxelles Environnement mais ont un impact sur ces dernières. Un rapport
d’activités unique sera donc réalisé à partir de l’année prochaine, sur une année civile.
Il convient de noter que les activités telles que le conseil en rénovation, les séances
thématiques, le jardin ouvert, le suivi des projets...ont continué à être développées
normalement au dernier semestre de 2018, puis tout au long de 2019 comme expliqué
dans le dossier 2019.
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“Demain
semble loin
mais il faut lui
laisser sa part
aujourd’hui.”

Ken Bugul
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