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INS19_005 FR QV Sincerely green Sincerely green Ixelles 3.000,00 3.000,00

Périmètre formé par les rues Kerckx, 

Wéry, Marie-Henriette, Dillens, 

Clémentine et petite rue Malibran

Le projet consiste à végétaliser les façades des rues du périmètre par l'installation de plantes 

grimpantes et le placement d'une balconnière. Les habitants de la rue seront sensibilisés dans 

un premier temps, les plus motivés pourront ensuite s'inscrire dans la dynamique et seront 

concertés. La dernière phase prévoit un chantier participatif avec tous les habitants impliqués 

pour mettre en place les aménagements.

Reçu 23 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet "Sincerely green", à condition que le groupe-

pilote en informe concrètement la commune d'Ixelles et obtienne son feu vert. Il est en effet nécessaire de maintenir un dialogue et d'impliquer la 

commune pour garantir la réussite du projet. 

INS19_006 FR GFHP Cuisine voisine Cuisine voisine
Molenbeek-Saint-

Jean
2.980,00 2.980,00

Parckfarm (Tour&Taxis) comme point 

d'ancrage mais activités dans d'autres 

lieux du quartier

Le projet est centré autour de la mise en place d'ateliers participatifs de cuisine multiculturelle 

durable par et pour les habitants de Molenbeek.

L'un des enjeux majeur du projet, sera de diffuser des bonnes pratiques de consommation 

responsable mais aussi de sensibiliser au goût, au zéro déchet et à l'alimentation locale et de 

saison.

Reçu 29 Sélectionné

Le jury reconnait l'ambition du projet qui est d'améliorer les pratiques pour diminuer l'impact sur la santé et l'environnement des habitudes en matière 

d'alimentation. Le projet s'appuie sur l'expérience de plusieurs membres du groupe en matière d'organisation d'ateliers de cuisine ce qui est un gage de 

réussite. Il peut compter sur un ancrage fort des membres du groupe porteur dans le quartier et une volonté d'aller vers différents publics en organisant 

les ateliers dans différents lieux. Il semble donc à la fois pertinent et réaliste.

INS19_007 FR GFP Jardin Ernest Tuin Jardin Ernest Tuin Schaerbeek 3.000,00 3.000,00
Avenue Ernest Cambier, à côté de la 

Nouvelle Ecole et du numéro 4

L'objectif est de permettre aux gens d'un même quartier de se rencontrer autour d'un projet 

commun, de partager leur expérience de vie et potagère dans un cadre convivial et 

respectueux de l'environnement, ainsi que des valeurs et visions de chacun. Suiet aux travaux, 

nous souhaitons redynamiser le collectif, et réorganiser le potager et ses espaces communs. Il 

s'agit également de relancer une dynamique ouverte sur le quartier (via entre autres le 

compost de quartier) et la nouvelle école, en améliorant notre communication vers l'extérieur.

Reçu 26 Sélectionné
Le projet est soutenu avec le montant demandé, mais le "préau" prévu au budget devra être précisé et éventuellement redirigé à fin de coller au mieux 

aux objectifs de l'appel à projets.

INS19_008 FR GFP Prei de chez vous Prei de chez vous Anderlecht 3.000,00 3.000,00

Espace vert situé entre l’avenue du 

Claeterbosch et le boulevard Bracops. 

Espace vert situé entre l’avenue du 

Claeterbosch et le boulevard Bracops.

Créer un potager collectif de quartier. Les objectifs sont la création de lien social par les 

rencontres entre personnes qui ne se côtoient habituellement pas, tout en cultivant des 

légumes et de petits fruits dans une démarche respectueuse de l’environnement. Le but est 

aussi d'inspirer les habitant·e·s du quartier et ouvrir  le projet à différents partenaires.Créer un 

potager collectif de quartier. Les objectifs sont la création de lien social par les rencontres 

entre personnes qui ne se côtoient habituellement pas, tout en cultivant des légumes et de 

petits fruits dans une démarche respectueuse de l’environnement. Le but est aussi d'inspirer 

les habitant·e·s du quartier et ouvrir  le projet à différents partenaires.

Reçu 23 Sélectionné

Le projet est soutenu. Le jury souhaite toutefois qu'une attention particulière soit apportée à l'accompagnement du groupe et à l'insertion du projet dans 

son tissu local. L'observation a en effet été faite tant lors du pre-accompagnement que par la commune que des tensions pourraient émerger dans les 

rapports avec les riverains, suite à des envies contradictoires quant à l'uilisation de l'espace visé par le projet de potager.

INS19_012 FR QV

Quartier Vieux 

Saint-Anne plus 

vert

 Vieux Saint-Anne 

plus vert
Auderghem 3.000,00 3.000,00

quartier du Vieux Sainte-Anne.  Les 

lieux témoins sont situés au cœur du 

quartier : rue Montagne de Sable, toit 

du Centre sportif, compost au coin de 

la rue Montagne de Sable - rue du 

Villageois et rue du Verger

Le projet consiste à développer plusieurs actions : rendre le quartier plus vert et plus propice à 

la biodiversité, faciliter la plantation de plantes grimpantes et le parrainage de pieds d’arbre 

dans tout le quartier, aménager 4 lieux exemplaires pour la nature et la biodiversité au cœur 

du quartier et installer des nichoirs à martinets – en concertation avec le GT Martinets de 

Natagora et à moineaux – en concertation avec le groupe moineaux d’Auderghem, à des 

endroits clés et visibles afin de soutenir ces espèces et sensibiliser à leur préservation. Le tout 

dans une ambiance conviviale, avec une attention particulière pour l’implication des enfants.

Reçu 31 Sélectionné
Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet "Vieux Sainte-Anne plus vert". Beau et bon 

travail ! 

INS19_014 FR QV Fraxenus Fraxenus Bruxelles 3.310,00 3.000,00 Avenue du Frêne 

Le projet consiste donc à aménager l’avenue du Frêne en y installant de nouveaux arbres via 

des fosses de plantations, qui seront également végétalisées à l’aide de plantes indigènes 

utiles à la biodiversité. Le projet a également pour objectif de résoudre les problèmes liés à la 

circulation automobile (vitesse excessive). Toute proposition d’aménagements végétaux qui 

permettrait d’embellir le quartier, d’améliorer le cadre de vie, de renforcer la présence de la 

nature et la mobilité de la faune (réseau écologique) et d’améliorer la situation en termes de 

mobilité dans l’avenue, est bienvenue.

Reçu 22 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet "Fraxenus". Il tient toutefois à fortement 

insister sur l'implication concrète et rapide des services communaux de la Ville de Bruxelles qui sont compétents en matière d'implantation de nouveaux 

arbres en voirie. En effet, le projet est ambitieux et présente un beau potentiel en termes de réseau écologique, de lutte contre le réchauffement 

climatique et de participation citoyenne. Néanmoins, il est indispensable d'entamer un dialogue constructif avec les services communaux concernés afin 

de concevoir un projet réaliste et opérationnel dès le départ. De plus, la Ville de Bruxelles devra prévoir des budgets conséquents qui conditionnent la 

réussite du projet. Cela prend du temps d'où l'intérêt d'entamer le dialogue rapidement. Beau et bon projet ! Excellente continuation !    

INS19_016 FR GFHP
Green Cantine CLT 

Brussels

Green Cantine CLT 

Brussels
Anderlecht 3.000,00 3.000,00 44 rue Abbé Cuylits

Le projet propose des activités de cuisine collective et participative ouvertes au quartier. Il 

prévoit l'organisation de 5 ateliers-formations et de 18 tables d'hôtes avec des produits sains, 

bios et avec des invendus. Il envisage aussi la création d’un recueil des recettes autour de 

recettes. La cuisine sera installée dans l'occupation temporaire gerée par le CLTB Abbé Cuylits. 

Le groupe envisage d'impliquer dans son projet les associations et habitants qui participent 

aux activités dans l'occupation temporaire.

Reçu 26 Sélectionné

Le jury reconnait la dynamique existante autour du CLTB et de l’occupation temporaire, très ouverte sur le quartier. L’ambition du programme d’activités 

montre la motivation du groupe mais devrait peut-être être recalibré et le budget adapté. Le coaching peut aider dans l’affinage du programme, le 

gestion du collectif et la communication avec le quartier.

INS19_020 FR CC Compost 78 Compost 78 Anderlecht 2.802,00 2.802,00

Dans l'école Bracops rue de la 

Procession, numéro 78, dans le jardin 

de la concierge.

Le projet consiste a construire un compost de quarter dans l'établissement scolaire. Il vise à 

ouvrir l'école aux habitants du quartier, aux parents, et apprendre le compostage aux élèves 

de l'établissement

Reçu 30 Sélectionné

Le jury reconnait l'expertise en gestion de projet et en compostage déjà accumulé par le groupe. L'aspect pédagogique est très présent et apprécié par le 

jury. Des partenariats intéressants, notamment pour le broyat. Par ailleurs, le projet complétera l'offre dans le quartier car un autre compost collectif 

existe à proximité mais est saturé.

INS19_022 FR QV
Les jardiniers des 

aromatiques
Aromati-K-Wagner Ganshoren 3.022,00 3.000,00

Terrain privé dans le clos Wagner 

sous emphytéose communale dont la 

gestion revient au groupe 

(convention) 

Le projet vise à amener dans le jardin des aromatiques plus de biodiversité afin d’en faire un 

endroit encore plus attrayant pour les insectes, papillons, abeilles et oiseaux.

Il souhaite leur offrir le gîte et le couvert en mettant à leur disposition nichoirs, hôtels à 

insectes et en introduisant de nouvelles variétés d’aromates, de plantes sauvages, fleurs 

comestibles, plantes grimpantes ; toutes indigènes et mellifères.

Il veut créer un lieu où les habitants du quartier auront plaisir à s’y retrouver pour échanger 

quelques mots, cueillir des aromates et participer à son embellissement et entretien.

Reçu 29 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet et tient à en souligner la pertinence. 

Félicitations ! Néanmoins, le jury recommande au groupe-pilote de développer davantage les dimensions pédagogiques du projet, notamment en 

mettant en évidence, directement sur le terrain, l'identité et l'intérêt pour la faune sauvage (par exemple les abeilles solitaires) des différentes plantes 

sauvages et aromatiques mises en place, à l'instar d'un jardin botanique didactique. Par exemple via la pose de pancartes d'identification des plantes au 

niveau du sol ou l'installation de panneaux à l'entrée ou sur le site. Beau et bon projet. Excellente continuation !

INS19_023 FR QV Alsemberg en fleur Alsemberg en fleur Forest 3.085,00 3.000,00
Tronçon de la Chaussée d'Alsemberg 

entre le 233 et le 260

Le projet consiste à fleurir et végétaliser 5 pieds d'arbres et à placer 3 bacs de plantations 

situés sur un tronçon forestois de la chaussée d'Alsemberg au croisement de la rue 

Vandencorput. Les objectifs sont multiples : favoriser l'embellissement de la rue, favoriser la 

biodiversité et diminuer les déchets qui s'accumulent et étouffent ces pieds d'arbres.

Reçu 26 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, il est conseillé au 

groupe pilote de bien veiller à garantir l'ouverture au quartier du projet et ce, tant au bénéfice des locataires que des propriétaires. Un second point 

d'attention, d'ordre budgétaire, concerne le poste "achat de plantes" qui est conséquent. Il est proposé de le réduire si cela est possible et/ou de 

favoriser au maximum l'approvisionnement via le Vegetalab. Beau et bon projet. Excellente continuation.

Description Sélection



INS19_025 FR GFP
Le potager des 

curieux

Le potager des 

curieux

Woluwe-Saint-

Lambert
3.000,00 3.000,00

Jardin du PCS de Kappeleveld, Avenue 

M. Devienne 55

Le projet consiste en un potager partagé dans le quartier, accessible à tous les habitants. Avoir 

un potager permet non seulement à chacun d'apprendre à le faire, de connaître le cycle de 

chacune des plantations (semis, germination, cueillette), de pouvoir s'approprier ces savoirs 

pour faire un potager chez soi (beaucoup d'habitants possèdent un jardin). Mais le potager 

collectif permet aussi aux habitants de partager les savoirs et les expériences de chacun, de se 

rassembler et de se rencontrer. La maison communautaire du PCS met à disposition sa cuisine 

équipée et son espace. Le projet se veut également intergénérationnel, en proposant aux 

enfants et aux jeunes d'y participer..

Reçu 29 Sélectionné
Le jury accepte le projet, mais demande de porter une attention particulière à la remarque de la Commune demandant de créer des bacs dont la forme 

et la taille conviendra à un public le plus large possible.

INS19_027 FR ZD

Watermael-

Boitsfort - 

Echanges citoyens

Watermael-Boitsfort 

- Echanges citoyens

Watermael-

Boitsfort
1.900,00 1.900,00

38 Dries

1170 Watermael-Boitsfort

Le projet se décline en 2 parties : une partie digitale avec une page Facebook pour les 

habitants de la commune afin de promouvoir les échanges citoyens (de services, objets, vente, 

achat seconde main, services de proximité) et une partie plus « matérielle » avec la création 

d’une boîte à livres. Les objectifs visés sont de favoriser les échanges de biens et de services 

entre voisins et de créer plus de lien dans la commune.

Reçu 26 Sélectionné

Le projet présenté a été apprécié par le jury. Simple mais bien dimensionné, il permet d'intégrer les personnes non connectées grâce à la boîte à livres 

proposée en plus de la page facebook. Le jury recommande de rapidement prendre contact avec les partenaires afin d'identifier l'endroit où la boîte à 

livre pourra être placée. L'angle exact que prendra la page facebook pourra également être précisé afin d'éviter la création de doublons. 

INS19_028 FR ZD
Zéro Déchet ULB 

2020-2021

Le mois Zéro Déchet 

de l'ULB
Ixelles 1.050,00 1.750,00

Avenue Adolphe Buyl 87

1000 Ixelles

Le projet consiste à organiser un mois sur la thématique du zéro déchet à l'ULB avec des 

ateliers, la projection d'un film, des conférences et un grand lunch zéro déchet pour les 

étudiants. L’objectif principal est la sensibilisation générale au zéro déchet dans tous les 

cercles de l’ULB ainsi que chez tous les étudiants de l’ULB. Les résultats concrets attendus sont 

: la prise de conscience et idéalement la réduction conséquente du nombre de déchets 

produits par la communauté étudiante de l’ULB et des potentielles personnes touchées par ce 

projet.

Reçu 25 Sélectionné

Le jury est très enthousiaste à l'idée de soutenir le projet proposé, projet solide et potentiellement très impactant. Le programme du mois est diversifié 

et attirera sans doute de nombreux participants. 

Il a été noté comme point d'attention, qu'au vu du planning, le projet devra être lancé rapidement, dès le démarrage du subside en janvier 2020. Une 

méthode d'évaluation, manquante dans le document de candidature, devra également être réfléchie et mise en place collectivement, avec l'aide du 

coach. 

INS19_029 NL CC Compost Jamar Compost Jamar Saint-Gilles 3.153,00 1.651,00
En intérieur d'îlot privé, Avenue 

Jamar, Saint-Gilles

Le projet consiste à placer 4 bacs d'1m³ dans un coin de l'espace commun de l'intérieur d'îlot. 

les 2 immeubles comportent 70 appartemments. Assez grand pour une dynamique de 

compost collectif.

Reçu 27 Sélectionné

Le groupe a déjà suivi une formation compost et le développement d'un projet collectif qui a du sens dans la copropriété rencontre un double objectif de 

cohésion sociale et de valorisation des biodéchets. 1500€ de travaux sont refusés car non nécessaire au projet et le subside public ne finance pas les 

travaux privés (ce qui permet par ailleurs de ramener le subside sous le seuil des 3000€).

INS19_032 FR QV Le Moulin vert Le Moulin vert Saint-Josse 2.485,00 2.485,00 Tronçon de la Rue du moulin 

Le projet consiste en l’installation d’une première touche de végétal et de biodiversité dans le 

quartier qui en est dépourvu, améliorer esthétiquement la rue et sa perspective, fédérer les 

habitants des différentes parties de la rue, sensibiliser à un choix intelligent des plantes 

(indigènes, mellifères, adaptées au milieu…), et créer ainsi le terreau pour un projet pérenne et 

destiné à s’étendre. Quatre réalisation sont envisagées : mise en valeur de pieds d'arbres, pose 

de bacs collectifs, installation de plantes grimpantes et de balconnières.

Reçu 30 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations! Néanmoins, le jury 

recommande au groupe-pilote de maintenir le dialogue avec la commune de Saint-Josse qui impose certaines règles concernant la pose de bacs de 

plantations dans l'espace public et au niveau du choix des barrières pour les pourtours d'arbres. Il est également conseillé d'opter prioritairement pour la 

plantation en pleine terre et/ou dans de grands bacs en lieu et place des simples jardinières/balconnières. Beau et bon projet ! Excellente continuation. 

INS19_034 FR CC Panorama
Le compost du 

Panorama
Forest 2.180,00 2.180,00

Parc Jupiter, en dessous du lieu dit 

"Panorama Altitude 100" 

Rénover un site de compostage bien placé, bien géré et très utilisé. Il existe également un 

dépôt de broyat à cet endroit. 
Reçu 29 Sélectionné

Le compost existe déjà mais est vétuste et construit en palette de récup (présence de rats). Le soutien accordé permettra d'agrandir et pérenniser la 

structure pour étendre le succès déjà présent du projet et aussi relancer la dynamique de quartier autour du projet. Par ailleurs, le site a un beau 

potentiel au delà du compost. Le jury espère qu'un aménagement propre pourrait susciter l'intérêt pour aller plus loin.

INS19_037 FR PSM
Jardin Gray 

Couronne

Jardin-Forêt Gray-

Couronne
Ixelles 4.019,00 3.600,00

Jardin Gray-Couronne a son portail 

d'entrée entre les n° 25 et 27 de 

l'avenue de la Couronne, 1050 

Bruxelles. VOIR PLAN pdf

Projet de Jardin-Forêst au coeur d'Ixelles. Objectifs : travailler au moins 3 states des 7 prévues 

dans les jardin-fôret.

Strate 3 : les arbres et les petits arbres ;  Strate 2 : les (sous)-arbrisseaux et les lianes-plantes 

grimpantes ; Strate 1 : les plantes herbacées à feuilles et/ou à racines et/ou rampantes.  

-	La conservation et l’entretien de ces strates actuellement en place, constituées de végétaux 

relevant des deux thèmes « Good Food » et « Quartier vert » ;

-	L’enrichissement de ces strates par la plantation de nouveaux végétaux relevant des deux 

thèmes « Good Food » et « Quartier vert ». 

Résultats attendus :  Le groupe souhaite créer un lieu de préservation/épanouissement de la 

biodiversité (végétale et animale) partiellement sauvage ; de découverte et d'observation de la 

nature ; de tranquillité ; d'expérimentation ; de production alimentaire ; de partage collectif 

des savoirs ; d'expérimentation ; en gestion collective ; ouvert sur le quartier ; convivial ; 

autonome en ressources. Convention avec la commune pour la gestion générale et spécifique. 

Reçu 30 Conditionné

Le projet est cohérent, mesuré aux capacités et ambitions du groupe porteur qui présente des compétences fortes en matière de gestion de projets 

collectifs. Leurs objectifs et la gestion du projet a été mesurée par le groupe. Les choix de plantations, etc. ont été calibrés compte tenu des différents 

paramètres. L'espace/ lieu est approprié à ce type de projet qui est qualifié d'exemplaire par le Jury. Le partenariat avec la commune est existant depuis 

plusieurs années et est solide. L'achat d'un broyeur semble toutefois sortir du cadre et ne peut être financé.

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet moyennant une diminution du budget suite 

au retrait du broyeur. Ce dernier, d'une utilisation occasionnelle, peut être emprunté à d'autres initiatives. Le jury recommande de passer par la 

plateforme de mutualisation du site www.inspironslequartier.brussels

INS19_040 FR CC
Le Compost 

d'Union
Le Compost d'Union Forest 2.172,00 2.172,00

Le long des voies ferrées dans 

l'intérieur d'îlot.

Le projet consiste dans le lancement d'un nouveau compost de quartier, initié par un maître-

composteur, qui a donc beaucoup d'experience. Il a su s'entourer d'un bon groupe pilote et le 

lieu est très bien placé.

Reçu 30 Sélectionné  

Après l'analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. La dynamique du groupe semble bonne, 

assortie d'expériences et d'un système de parrainage. Le jury apprécie la volonté de sensibiliser sur la thématique des déchets autour d'ateliers compost 

et la bonne vision d'ouverture sur le quartier. Il apprécie également l'ampleur potentiel du projet sur 175 ménages possbiles!

INS19_041 FR QV Molenbloem Molenbloem
Molenbeek-Saint-

Jean
3.000,00 3.000,00

Avenue Jean Dubrucq, rue de 

l'Intendant, rue Vanderstichelen, 

Place de Mexico, Rue Ribaucourt

Le projet consiste à rendre le quartier plus vert sans l'ensemble et à faciliter la survie des 

insectes en espérant limiter en parallèle les dépôts de déchets clandestins et sauvages. Il est 

prévu d'installer des plantes grimpantes au pied des façades ainsi que des légumes, des roses 

trémières, des rosiers, des plantes indigènes et des plantes aromatiques au pied des arbres, et 

enfin des nichoirs à insectes.

Reçu 26 Sélectionné

Après l'analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, il est vivement 

conseillé au groupe-pilote de maintenir informée et d'impliquer concrétement la commune de Molenbeek en vue de garantir la réussite du projet. Il est 

également conseillé de favoriser prioritairement les aménagements relatifs à la plantation en pleine terre et éviter les simples jardinières/balconnières. 

INS19_043 FR CC
Compost 

Groeselenberg

Compost 

Groeselenberg
Uccle 2.597,00 2.597,00

Avenue des Statuaires, côté pair, en 

face du n°5, au centre d ’un petit 

square, propriété communale.  Accès 

à partir d’un chemin non accessible 

aux voitures.  Voir annexe 2.

Le projet consiste en l'implantation d'un compost de quartier sur une voirie communale. Un 

des endroits d'uccle avec très peu de CQ. Ce projet était en attente depuis plusieurs années 

par des maîtres-composteurs. 

Reçu 29 Sélectionné

Le jury apprécie la caractère déjà très actif du collectif dans l'animation de la vie de quartier, et son souhait de mettre en place un pôle environnement en 

commençant par ce compost de quartier. La présence d'un maitre composteur et de personnes formées au compost dans le groupe constitue un plus. Le 

projet est jugé bon, notamment par son souhait de se mettre en lien avec les autres composts proches. Toutefois, le jury fait remarquer que le service 

environnement de la commune demande à être contacté avant la mise en place du projet. L'accompagnement propose de créer le contact.

INS19_044 FR ZD
Ateliers Versailles 

Bioty

Ateliers Versailles 

Bioty
Bruxelles (NOH) 3.000,00 3.000,00 Place Peter Benoit, 1120 Bruxelles

Le projet consiste à organiser des ateliers zéro déchet, de fabrication, fait maison au naturel 

économique et écologique et à la sensibilisation au zéro déchets par des trucs et astuces de 

tout les jours. A raison d'environ un atelier par mois, ces ateliers visent à sensibiliser les 

participants sur leur consommation, à les autonomiser en montrant la faisabilité des recettes 

et l'accessibilité des ingrédients. 

Reçu 29 Sélectionné

Le projet proposé a été très apprécié du jury particulièrement pour son engagement, pour la motivation du groupe porteur et pour les nombreux 

partenariats qui renforcent l'impact du projet sur le quartier. Le jury remarque plusieurs financements du projet et porte un point d'attention à la bonne 

gestion des subsides pour éviter le double financement.  



INS19_049 FR QDC Le VertDure Le Ver(t) dure Saint-Gilles 0,00 0,00 Aux alentours de la place Dumont

Les objectifs du collectifs se regroupent en plusieurs volets

Volet « biodiversité »:  projet intégral de biodiversité, prenant comme axe la rue de Roumanie 

et la rue de Lausanne pour créer un « axe vert » depuis la Place Morichar jusqu'à la Place Loix, 

en se concentrant sur la Place Hermann Dumont et le Square Baron Bouvier 

Volet "compost": souhaitent mettre en place un compost collectif puisque celui de Morichar 

en Transition est plein. Le lieu reste à déterminer avec les services compétents mis envisagent 

la Place Hermann Dumont ou le Square Bouvier .

Volet "Zéro Déchet": redonner du souffle à la plate-forme de prêt qui avait été initiée par 

Morichar en Transition et créer des ateliers DIY 

Volet "Agriculture en ville": en partenariat avec l’école Roger Lallemand, mettre en place un 

jardin-potager géré de manière collective par les élèves, le personnel enseignant et les 

habitants volontaires du quartier.

Reçu 0 Sélectionné

Le jury a décidé de donner une suite favorable au projet. Le jury souligne : 

- la réflexion menée sur les partenariats possibles et les premiers contacts avec certains d’entre eux (la commune, Morichar en Transition, etc.). 

- la réflexion menée sur les différents volets que pourrait aborder le quartier ainsi que le périmètre et la capacité du groupe à y développer des activités

- l’approche multithématique des projets dans une logique de quartier

Pour les projets « zéro déchets » et « agriculture urbaine », le jury encourage le groupe à entrer en contact avec les facilitateurs de ces thématiques au 

niveau régional (Zéro Waste Belgium et Début des Haricots). A discuter avec le coach.

INS19_050 FR CC Compost Iles d'or Compost Iles d'or
Woluwe-Saint-

Lambert
3.691,00 3.000,00 Avenue des îles d'or, WSL

Le projet consiste à installer un compost de quartier sur une grande zone verte non utilisé. Le 

lieu sera réamnéger dans les années futures mais le compost fait déjà partie des plans des EV. 
Reçu 29 Sélectionné

Le projet est très intéressant car il est issu de la volonté de s'inscrire dans la stratégie régionale et de communiquer en ce sens. Le jury reconnait 

également la volonté de synergies avec d'autres composts collectifs pour développer des indicateurs notamment. Le projet s'annonce inspirant pour 

d'autres copropriétés car le noyau de convaincus a réussi à faire adopter le projet au plus grand nombre de propriétaires et syndic d'immeubles. Le projet 

répond à une forte demande citoyenne dans la commune et s'inscrit dans un projet de grande ampleur.

Le groupe demande 691€ de trop (3691), le Jury accorde 3.000€ comme prévu dans les modalités et propose de retirer brouette, récupérateur d'eau, 

coffre à outils et 41 euros de catering pour arriver à 3.000€.

INS19_052 FR QV Les gens de Gré Le Gré fleuri Ganshoren 2.937,00 2.937,00 Tronçon de la rue Jean De Greef

Le projet consiste à végétaliser une partie de la rue Jean de Greef via l'installation de bacs de 

plantations, l'aménagement des deux extrêmités du terre-plein par l'enlèvement de dalles et 

l'installation de plantes grimpantes

Reçu 29 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, il est recommandé 

de limiter les plantations en bacs au profit de celles réalisées en pleine terre afin de garantir une plus grande perennité et durabilité des aménagements. 

Beau et bon projet ! Excellente continuation ! 

INS19_055 FR GFHP Molleke Molleke Bruxelles 3.000,00 3.000,00 64 rue de la Poudrière 1000 Bruxelles

Le projet veut promouvoir le "bien manger" dans le quartier de la porte de Ninove (la 

Poudrière) à travers  trois axes complémentaires : un marché hebdomadaire de produit locaux 

(avec possibilité de commande en ligne) permettant la rencontre entre producteurs et 

mangeurs ; un café de quartier proposant une alimentation saine de saison et locale, 

accessible à tous et cuisinée avec des ingrédients issus du marché fermier et/ou des invendus 

ou des produits moches des producteurs ; sensibilisation au bien manger du grand public  à 

travers des ateliers et des outils pédagogiques

Reçu 28 Sélectionné

Le projet est ambitieux et répond parfaitement aux objectifs de la politique régionale en matière de Good Food. Les trois axes sont complémentaires et 

permettront de toucher un public diversifié. Le groupe a déjà expérimenté certaines activités inclues dans le projet ce qui en favorisera la réussite. 

Toutefois, le planning des activités semble très (trop) ambitieux, surtout à partir du deuxième trimestre (2 puis éventuellement 3 jours par semaine) et  

nécessitera une très forte implication des bénévoles. En outre, le dossier n'est pas tout à fait clair sur la politique des prix qui sera pratiquée et les 

potentielles rentrées complémentaires  qu'elle pourrait générer. En outre, le groupe devra se renseigner concernant les normes afsca et éventuellement 

réorienter légèrement les actions si les frais sont importants. Enfin, le budget doit être porté par des bénévole durant toute l'année d'accompagnement.

INS19_056 FR ZD
La Vallée du 

Linkebeek
Osons! Convivialité et entraide dans notre quartierUccle 2.500,00 2.500,00

Rue de Linkebeek

1180 Uccle

Le projet consiste à développer un réseau de soutien entre voisins, de prêt, d'échanges de 

biens et de services afin de créer plus de liens dans le quartier via l'installation de valves ou 

panneaux d'affichage. Des ateliers de partage, de savoir et de savoir-faire entre voisins sont 

aussi au programme. 

((ANNULE - Good Food : construire un four à pain sur le site de l'étang de pêche de la rue de 

Linkebeek. Cela s'y prête vraiment bien et nous avons déjà suscité de l'intérêt auprès des 

habitants du quartier.))

Reçu 27 Conditionné

Le projet est accepté sous sous conditions. Le jury a particulièrement apprécié l'envie forte du groupe de créer de la convivialité dans le quartier à travers 

un projet simple mais potentiellement très impactant. Le projet de placement de panneaux d'affichage étant soumis à la délivrance d'un permis 

d'urbanisme, les démarches pour obtenir ce dernier devront être entamées rapidement (avec l'aide du coach). Si le permis n'est pas obtenu, la partie du 

budget destinée aux panneaux devra être réaffectée de manière justifiée ou rendue à Bruxelles Environnement. 

INS19_059 FR GFP
Les filles de 

François

Le potager des filles 

de François

Watermael-

Boitsfort
3.000,00 3.000,00

Rue de la Sapinière, en face des n° 85 

et 87 

Le projet vise plusieurs objectifs: apprentissage sur les cultures, notamment en permaculture, 

maintien du petit compost de jardin, permettre à ce lieu de passage de vivre, qu’il continue 

d’accueillir le quartier (apéro le dimanche, fêtes,…). La dynamique est  déjà existante. Il y 

reigne déjà une débrouille pour les matériaux jusqu’à présent (pour l'aménagement d’une 

terrasse, de parcelles, etc). Les parcelles sont collectives.

En attente 29 Conditionné

Le projet est convaincant aux premiers abords, mais pose problème sur deux points : l'ouverture à d'autres cultivateurs, le groupe semblant limité 

actuellement aux 6 familles porteuses et fermé à d'autres participants. De plus, l'autorisation d'utilisation de la parcelle n'a pas été faite pour rentrer le 

dossier et se base sur une ancienne convention. En cas d'acceptation, le groupe devra s'engager à s'ouvrir à d'autres cultivateurs.

INS19_061 NL QV

Les amis de l'Oasis 

Sainte-Anne 

Koekelberg

Oasis Sainte 

Anne/Sint-Anna 

Oase Koekelberg

Koekelberg 2.963,00 2.963,00 Intérieur d'îlots de la copropriété
Le projet consiste à installer une haie sauvage indigène le long d'un mur en intérieur d'îlots. 

D'autres projets en faveur de la nature sont prévus dans les années à venir.
Reçu 27 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, il est 

recommandé, dès la phase de conception de la haie, de prévoir l'implantation de différentes strates de végétation plutôt que 3 rangées de haies de 

même taille, dans le but d'améliorer la dimension paysagère et l'intérêt pour la biodiversité. En ce sens, il est proposé de réaliser un effet de lisière 

étagée en jouant avec les strates : herbacées vivaces, arbustes/haie, éventuellement arbres de plus haute taille. Cet aménagement permettra 

d'améliorer la fonctionnalité écologique de la haie dans son ensemble et d'accroitre l'intérêt paysager. Enfin, il est demandé au groupe-pilote de rester 

attentif à la dimension "ouverture du projet sur le quartier" afin que ce dernier puisse aussi profiter aux habitants vivant en dehors de la copropriété. 

Beau et bon projet ! Excellente continuation ! 

INS19_062 FR QDC

Comité 

Bienfaiteurs-

Weldoeners

Comité Bienfaiteurs-

Weldoeners
Schaerbeek 0,00 0,00

Place des Bienfaiteurs et rues qui s'y 

jettent

Volet "verdurisation": Verdurisation de la place, de ses pourtours et des rues adjacentes. Volet 

"Nettoyage et sensibilisation au tri et au recyclage des déchets": projet de placement de 

cendriers encastrés dans le sol, de placement de poubelles de tri, la continuité d’un nettoyage 

mensuel (ramassage et tri des déchets) suivi d’un atelier bricolage ou d’un atelier recyclage 

des mégots et nettoyage de la statue et fontaine. + Volet "compost collectif". + Volet "Zéro 

Déchets": banquets à thématiques zéro déchets, ciné-vélo, ateliers, boîte à livres, etc. + Volet 

"Good Food": ateliers de cuisine séro déchets et Volet "Mobilité douce": box vélo, 

aménagement de rues en sens unique, etc.

Reçu 16 Sélectionné

Le jury a décidé de donner une suite favorable à votre candidature. Le jury souligne :

- L’expérience et la capacité du groupe à se mobiliser pour organiser des évènements dans le quartier et le profil varié des personnes (compétences, 

bilinguisme, etc.) qui le composent ;

- La réflexion menée sur les différents projets sur lesquels le quartier pourrait travailler ainsi que sur le périmètre envisagé, logique et bien pensé ; 

- L’approche globale, cohérente et multithématique du projet ;

Le jury attire l’attention du quartier sur la collaboration à envisager (avec le soutien du coach) avec Bruxelles Propreté pour le volet lié au « nettoyage, 

sensibilisation au tri et au recyclage » et sur le fait que les projets ne devront pas se limiter à l’achat de matériel (poubelles, cendriers, etc.). Une réflexion 

doit être menée sur les actions de sensibilisation qui sont à prévoir en parallèle à ces achats. 

Concernant le lieu possible pour le projet compost, le jury suggère d’explorer la piste du terrain situé le long des voies de chemin de fer au niveau du pont 

de l’avenue Rogier.

La commune de Schaerbeek a marqué un intérêt pour les différents projets envisagés. Un contact est à planifier avec le coach.  

INS19_063 FR QV Uccle à l'an vert Uccle à l'an vert Uccle 3.000,00 3.000,00

Rue Beeckman, et le tronçon de la 

rue Victor Allard se situant entre la 

rue Beeckman et la Chaussée 

d'Alsemberg

La verdurisation est l’une des 3 thématiques prioritaires évoquées par les membres du Comité 

des Riverains d’Uccle Centre (CRUC). L’idée du projet est de resserrer les liens entre voisins en 

verdurisant les rues et en favorisant la biodiversité en ville, dans deux rues d’Uccle-centre : la 

rue Beeckman et un bout de la rue Victor Allard. Les activités seront organisées autour de deux 

phases de plantations : printemps et automne, et suivies de petites fêtes de quartier pour 

échanger les bonnes pratiques, organiser des animations et renforcer les liens entre voisins. 

Les plantes choisies seront uniquement des plantes indigènes, et/ou mellifères et sauvages, 

utiles à la biodiversité dans le but de contribuer à un réseau nature en ville. Le projet vise des 

échanges intergénérationnels en proposant d’intégrer une école et deux maisons de retraite 

situées dans le périmètre.

Reçu 28 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, le groupe est 

invité à vérifier et, le cas échéant, ajuster son calendrier d'actions qui parait très dense. Aussi, il est fait mention dans les objectifs et résultats du projet, 

d'implémenter des trottoirs plantés dans l'espace public. Or, ce poste n'est pas vraiment budgétisé. Le poste "achat de boissons et de denrées" semble 

quant à lui légèrement trop élevé. Il est également nécessaire de maintenir informée la commune d'Uccle au sujet du dédallage des trottoirs pour 

garantir le succès des opérations. Enfin, le jury attire votre attention sur le fait qu'il est préfèrable d'opter en priorité pour des plantations en pleine terre 

aux dépens de celles réalisées dans des petites jardinières. Beau et bon projet ! Excellente continuation ! 

INS19_068 FR GFHP Comhaire-soldats Agathe The Fruits
Berchem-Sainte-

Agathe
3.000,00 3.000,00

Parcelle située à la croisée de la rue 

des Soldats et de l’avenue Comhaire 

à Berchem-Sainte-Agathe

Le projet prévoir la création d'un verger collectif  qui serait aussi un support pour des 

rencontres et activités entre les habitants. Le groupe a l'intention d’y  implanter aussi un 

compost dns le futur. 

En attente 30 Sélectionné

Les objectifs du projet sont réalistes et répondent aux objectifs de la politique Good Food. Le groupe est déjà impliqué dans la vie du quartier et construit 

autour de ce projet une collaboration avec le BLED, qui est aussi très actif localement. Le projet aura bonne visibilité et propose un programme qui est 

potentiellement favorable à la mobilisation d’autres habitants.



INS19_072 FR NRJ
Electriefficiency 

Project
Electriefficiency Ixelles 3.000,00 3.000,00 Cité Vandeuren - Ixelles

Le projet cherche, dans une première phase, à identifier et mettre en place des solutions 

d’utilisation rationnelle de l’énergie susceptibles de réduire la consommation électrique des 

foyers en situation de précarité énergétique dans la commune d’Ixelles. Dans une seconde 

phase, le projet contribuerait à soulager les dépenses énergétiques de ces foyers en proposant 

un programme de remplacement des électroménagers de bas rendement énergétique par des 

appareils à haut rendement énergétique (leasing) et des actions complémentaires menant au 

même objectif

Reçu 26 Sélectionné Le jury valide la sélection de ce projet moyennant la prise en compte par le groupe des remarques énoncées pour chacun de critères de sélection.

INS19_073 NL QV Flowers for Tivoli Flowers for Tivoli Bruxelles 3.000,00 3.000,00

Ensemble des blocs d'habitation de 

l'éco-quartier Tivoli, notamment la 

place centrale où se trouvent les 

platanes

Le projet mise sur deux axes : la nature et les gens. La nature : quartier vert, fleuri, propre, 

biodiversifié, durable... Les gens : mixité (entre cultures, générations, anciens et nouveaux 

habitants, écoles, mosquées, associations, …), créer du lien et une vie collective. Flowers for 

Tivoli ne serait que l’amorce, la première brique de ce projet ambitieux qui sera réalisé en lien 

avec des partenaires. En pratique, la mise à disposition de la parcelle du lot 5 du projet Tivoli 

GreenCity - Rue Tivoli 12 - nous permet d’y créer un potager commun, une sorte de pépinière 

pour préparer les jeunes pousses de fleurs à replanter/distribuer dans le quartier, y réaliser des 

ateliers (sur les plantes comestibles, la biodiversité, bombes de graines, etc.).

Reçu 17 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, il est ressorti que 

votre projet fera l'objet d'un accompagnement plus poussé étant donné le manque d'informations concernant certains aspects (crédibilité du calendrier, 

résultats attendus, budget...). Il y aura certains ajustements à prévoir. Cela étant, la dimension sociale et le potentiel que représente les espaces 

disponibles au sein de l'éco-quartier Tivoli, ont retenu l'attention du jury. Bon travail ! 

INS19_074 FR ZD Meunier Inspiré
Meunier uni pour 

mieux recycler
Forest 2.820,00 2.820,00

Place Constantin Meunier, 1190 

Forest

Le projet consiste à sensibiliser le quartier à la réduction des déchets à travers différentes 

activités comme des ateliers, des interventions extérieures, des brocantes, le

Clean up Day et en sensibilisant les commerçants. Le but est d'impulser des projets qui 

génèrent du lien et de l’énergie posive dans le quartier et de faire évoluer les consciences en 

apprenant à mieux consommer, savoir recycler et valoriser et ainsi produire le moins de 

déchets possibles.

Reçu 28 Sélectionné

Après analyse de votre dossier, le jury a décidé d'y donner une suite favorable. Le jury a particulièrement apprécié la motivation du groupe. Les 

nombreux partenaires proposés sont également un point très positif qui permettra une belle visibilité et un impact plus important du projet sur le 

quartier. Un point d'attention a été soulevé par rapport au programme proposé, qui semble très chargé. Une bonne organisation devra être mise en 

place pour éviter l'épuisement du groupe. 

INS19_076 FR GFP Ecocitoyens DD Jardin Majorelle
Molenbeek-saint-

Jean
2.684,00 2.684,00 Rue Fin 5, 1080 Molenbeek

L'objectif est de donner une nouvelle ampleur au Jardin Majorelle, potager existant depuis 8 

ans et qui produit toutes sortes de fruits et légumes, d'épices et de condiments partagés avec 

le quartier, en agrandissant le nombre de bacs de culture et en remplaçant les plus vétustes.

Reçu 30 Sélectionné

Le jury a décidé de donner une suite favorable à ce dossier.

La demande d'ajout et de remise en état des bacs de ce potager très productif et animé par un groupe fort est légitime mais ne doit pas forcément être 

comblée par l'appel à projets ILQ. Conformément à la demande, il n'y aura pas d'accompagnement technique de Début des Haricots sur ce projet.

INS19_080 FR GFHP Verger de l'Alliance Verger de l'Alliance Anderlecht 2.999,00 2.999,00

Au cœur de l'îlot compris entre les 

rues Raskins, Potaardenberg, 

Philomène et Prince de liège à 

Anderlecht.

Le projet vise le développement d'un verger "incroyable comestible"  et d'un verger de petits 

fruitiers accessible seulement aux riverains sur une bande de terrain le long des terrains de 

tennis du club de l'Alliance. Le projet prévoit aussi une collaboration avec l'école primaire et 

maternelle voisine et prévoit des chantiers collectifs. 

Reçu 27 Sélectionné
Le projet est intéressant et rencontre bien les objectifs de la politique régionale en matière de Good Food même s'il n'identifie pas explicitement des 

objectifs et des indicateurs d'évaluation relatifs à l'alimentation. Le projet est réaliste et ouvert sur le quartier.

INS19_084 FR GFHP Le Coll'Actif Le Coll'Actif
Watermael-

Boitsfort
2.998,00 2.030,00

Quartier de la Sapinière à Watermael-

Boitsfort

Le projet prévoit le renforcement (en vue de son élargissement) d'un projet existant  d’achats 

groupés de qualité, le plus local et bio possibles qui tiennent compte de l’impact 

environnemental (emballage, transport), au juste prix, en diminuant les intermédiaires et en 

augmentant les liens humains (entre les membres du groupe, avec les 

producteurs/fournisseurs). Le groupe réalise déjà des achats collectifs et aimerait augmenter 

la liste des fournisseurs et le nombre de familles impliquées dans le projet.  L’année 

d’accompagnement est envisagée comme une étape d’expérimentation et d’affinage du projet 

avant l'élargissement du groupe.  

Reçu 29 Sélectionné

Le projet est bien formulé et présente des objectifs réalistes et en cohérence avec les principes Good Food. L'enjeu est la mobilisaiton de ménages qui 

sont actuellement en dehors de ce type de circuit d'approvisionnement (pas présent dans le dossier mais bien lors de la rencontre). Le groupe sollicite 

des moyens pour une formation collective qui pourrait être fournie par le réseau (intelligence collective et gouvernance participative). Le montant 

demandé sera donc diminué du coût des formations, et ramené à 2030 euros

INS19_088 FR QDC Palais Outre-Ponts Projet POP Bruxelles 0,00 0,00

Quartier du Palais Outre-Ponts 

comprenant la rue des Palais Outre-

ponts et les rues connexes (Rue 

Albert, Timont, Hubert Stiernet, 

arthur Cosyn, rue de la Grotte)

+ Lieux spécifiques tels que le 

passage Chambon et l'ancienne gare 

royale

L'idée du projet PoP est celui de faire du quartier Palais Outre-Ponts qui était oublié, 

abandonné et géographiquement isolé, un quartier qui attire la curiosité par différentes 

initiatives respectueuses de l'environnement. Ceci par: la creation d'un lieu d'aggrégation 

(Four à pain et l'aménagemment-investissement d'un pocket park), l'embellissement du 

quartier( quartier fleuri), la production de légumes (bacs, terrasses) et la création de ponts et 

de liens avec le reste du quartiers( via brocantes, activitées etc.)

Conditionné 0 Sélectionné

Après analyse du dossier, le jury a décidé d'y donner une suite favorable. Le jury souligne :

- La dimension de voisinage présente au niveau du groupe pilote et la volonté de travailler sur des actions concrètes pour faire vivre le quartier

- l’approche multithématique des projets dans une logique de quartier

- le partenariat avec Picol (notamment pour la mise à disposition des locaux)

Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de veiller au portage des projets par des habitants du quartier. Avec le coach, le jury demande au 

groupe de travailler sur le renforcement du groupe pilote et l’autonomisation (dans un objectif de pérennisation du quartier durable) vis à vis de l’asbl 

Picol (notamment pour les démarches administratives).

Le jury informe le quartier du fait que la Ville de Bruxelles émet un avis positif sur les projets. L’avis concernant la passerelle est toutefois réservé car il va 

dépendre de la taille du projet (doit rester dans les limites d’un projet citoyen). La Ville rappelle que le pocket park est prévu.

INS19_090 FR QDC Les Griottes
Les Griottes De 

Noordkrieken
Uccle 0,00 0,00

Le projet « Les Griottes/De 

Noordkrieken » se trouve dans le sud 

de la région de Bruxelles-Capital, à 

Uccle, dans le quartier de Kinsendael -

Kriekenput.

Plus précisément, le projet vise à 

toucher les personnes habitant le 

Square des Mirabelles, la rue des 

Griottes, la rue des Tilleuls, la rue des 

Bigarreaux et la rue de la Cueillettes.

Toutefois, ce projet se veut inclusif et 

ouvert.

le projet à un double objectif:

* cultiver la terre (mobiliser, acquérir et partager des connaissances liées aux différents 

aspects du jardinage)

*forger des relations sociales autour du jardinage et des sujets apparentés tels que 

l’empreinte écologique, la biodiversité, etc…

Concretement cela se fera via: 

* la création d'un pôle de rencontre et d’échange de service de jardinage( outillothèque, 

echange, bourse aux graines, compost collectif...)

*la mise en place d'un jardin pédagoqique (animaux de basse-cour, serre, potagers en bacs, 

ateliers, etc.)

*l'organisation de colloques/ débats

Reçu 0 Sélectionné

Le jury a décidé de donner une suite favorable à ce projet. Le jury souligne :

- la volonté du groupe pilote à fonctionner de manière collective et participative

- les contacts pris avec d’autres quartiers durables 

Le jury attire l’attention du quartier :

- sur l’importance de lier le projet « Colloques et débats » à des actions concrètes visant des changements de comportements. D’anciens quartiers 

durables peuvent partager leur expérience avec votre collectif (ex : Chant d’Oiseau). Cette question sera à travailler avec le coach.

- sur la réflexion en cours chez Bruxelles Environnement concernant l’implantation de ruches en Région de Bruxelles Capitale et les conditions 

d’acceptation de celle-ci (à suivre avec le coach)  

- sur la nécessité de travailler sur l’ouverture du projet de jardin pédagogique au quartier et l’appropriation de celui-ci par les habitants du quartier.

INS19_091 FR QV
Revignons les 

Coteaux

Revignons les 

Coteaux
Schaerbeek 3.000,00 3.000,00

Rue Thiéfry, rue de l'Olivier, rue 

Coteau

Il s'agit d'un projet collectif et participatif dans lequel nous souhaitons faire revivre le caractère 

paysager et biologique des Coteaux à Schaerbeek, en plaçant des vignes sur les façades des 

maisons en alternant avec d'autres types de plantes grimpantes. L'idée à travers ce projet est 

de revaloriser et de redonner une identité à notre quartier.

Reçu 29 Sélectionné  

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, en tenant compte 

de l'avis de la commune de Schaerbeek à propos de certains aménagements prévus dans le cadre de votre projet, il est indispensable que le groupe-

pilote maintienne le dialogue avec les services communaux compétents concernant la pose des bacs dans l'espace public. En effet, ce type 

d'aménagements est soumis à une réglementation communale. De plus, des travaux sont prévus par la Région dans plusieurs rues. Ces derniers ne sont 

pas incompatibles avec le projet mais il est essentiel de prévenir la commune et la Région des aménagements envisagés afin de les intégrer dans les 

travaux et/ou veiller à leur compatibilité. Si toutes ces conditions sont remplies, le projet sera une réussite. Beau et bon projet ! Excellente continuation ! 



INS19_094 FR GFHP Potje d'ici Potje d'ici Forest 3.000,00 3.000,00 5 rue de l’Imprimerie 1190 Forest

Le projet vise l'organisation d'ateliers (12 ateliers de 12 personnes max)  pour apprendre à 

stériliser des soupes. La méthode de stérilisation des soupes est plus complexe que pour les 

confitures ce qui explique qu'elle soit soit moins répandue. Pourtant cela permettrait de 

réduire le gaspillage alimentaire des foyers et les encouragerait donc à acheter plus de 

produits frais et de saison.

Reçu 29 Sélectionné
Le projet est intéressant et rencontre bien les objectifs de la politique régionale en matière de Good Food.  Il semble réaliste. Son objectif est très 

pertinent mais très (peut-être trop) ciblé. !! Green fabrique Abbaye développe aussi des ateliers de conserve à Forest.

INS19_095 FR QV WijkLiberté Comité
Groene Liberté - 

Phase 1
Koekelberg 3.007,00 3.000,00 Avenue de la Liberté 

Le projet consiste à végétaliser l'Avenue de la Liberté coté pair et impair via 2 actions : 

plantations de vivaces et grimpantes dans des fosses en façade et installation de plantations 

sur les trottoirs pour éviter l'empiètement des véhicules (en fonction des accords obtenus, ce 

sera des bacs ou directement des plantations en pleine terre en créant de nouvelles fosses = 

rue-parc)

Reçu 30 Sélectionné Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! 

INS19_098 FR GFHP
Groupe cuisine du 

CPAS d'IXelles
ReAl Ixelles 2.298,00 2.298,00

Le projet de récupération se 

déroulera sur la commune d’Ixelles. 

Au départ, les récoltes se 

concentreront sur la zone comprise 

entre le boulevard Général Jacques, 

le quartier Matongue, l’avenue de la 

Couronne et l’avenue Louise. 

Le projet prévoit la récupération d’invendus dans les épiceries et les magasins d’alimentation 

d’Ixelles. Dans un premier temps, la redistribution de la collecte se fera entre les membres du 

groupe. Si le projet fonctionne bien, le groupe envisage de faire de la transformation pour 

améliorer leur compétence/expérience au niveau de la conservation des aliments. Si le projet 

se déroule bien en 2020, d’autres personnes seront invitées à y participer. Le projet prévoit 

différents moments où le groupe pourra partager son expérience : repas invendus avec un 

invité, repas travaillerus CPAS, atelier.

Reçu 26 Sélectionné

Le projet répond aux principes Good Food et présente une vraie plus value en termes sociaux : permettre à un groupe de personnes à faible revenu 

d‘améliorer la qualité de leur alimentation quotidienne. Le projet prévoit différents moments où le groupe pourra partager son expérience. Le groupe a 

peu d’expérience dans la gestion de projets collectifs. Il pourra bénéficier de l’aide de l’animateur avec qui ils travaillent déjà dans le cadre d’ateliers « 

cuisine durable du CPAS ». Mais il serait utile que, en début de l’année de subside, l’accompagnement contribue à l’affinage du projet et à l’appropriation 

du cadre réglementaire relatif à la récupération d’invendus.

INS19_102 FR QDC
Le Jardin des 4 

vents
Le Jardin des 4 vents

Molenbeek-saint-

Jean
0,00 0,00 Quartier Duchesse/ Decock

Le quartier se rassemble autour de l'aménagement du jardin 4 vents (potager en bac, compost, 

création d'une zone de biodiversité ) et d'activités dans un local voisin (lier école des devoirs et 

pédagogie à l'environnement, ateliers cuisine, atelier construction pour le jardin…). Le groupe 

veut également collaborer avec des acteurs locaux (Ecolo n°5, associations). 

Reçu 16 Sélectionné

Le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Le jury souligne :

- L’implication d’habitants et de comités de quartier dans le groupe pilote assurant un ancrage local et l’apport de connaissances du quartier 

- la réflexion menée sur les partenariats possibles et les premiers contacts avec certains d’entre eux (la commune, Recyclart, VK, etc.). 

- l’approche multithématique des projets dans une logique de quartier

- l’objectif d’amélioration de la cohésion par la mise en œuvre de projets collectifs.  

Le jury attire l’attention du quartier sur l’importance de développer des projets et actions permettant de renforcer des liens sociaux, la solidarité et la 

convivialité mais également la nécessité de faire le lien avec l’environnement. Cette question sera à travailler avec le coach.

INS19_108 FR PSM Jardin des Ronces Jardin des ronces Forest 3.595,00 3.595,00
Rue de Neerpeede, entre la rue du 

Pommier et la rue de Vlasendael

Deux projets : Four à pain et mare. 1. Construire un four à pain dans un cabanon en brique 

qu'ils ont déjà rénové pour encourager les gens du quartier et plus largement tous ceux qui le 

voudraient à faire et cuire leur pain traditionnellement (+ organisation d'ateliers et de 

rencontres avec professionnels + sensibilistion mode de consommation et convivialité). Le 

deuxième projet est d'installer une mare pour favoriser et accueillir la biodivesrité sur le lieu (+ 

observation et sensibilisation). 

Reçu 28 Sélectionné

Le projet est clairement présenté et le planning ainsi que le budget sont réalistes. Le groupe existe depuis plusieurs années, réuni autour d’un potager-

verger dont le succès démontre la solididité du groupe. Il est très motivé et a déjà bien réfléchi ses projets collectivement et dans leur ensemble. En plus 

de contribuer à la diffusion des principes Good Food, le four à pain peut contribuer à élargir le nombre de personnes fréquentant le jardin. Le projet 

d'installation d'une mare dans le cadre du jardin est pertinent. Cela représente un beau potentiel en matière de biodiversité. Néanmoins, une attention 

particulière sera apportée lors de la conception de la mare naturelle. Pour ce faire, il est recommandé au groupe-pilote de bénéficier d'un 

accompagnement spécifique de Natagora pour garantir la création de la mare naturelle dans les règles de l'art et/ou démontrer le savoir-faire du groupe 

en la matière. Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations !

INS19_111 FR GFP Daillyplein Terre Daillyplein Terre Schaerbeek 3.000,00 3.000,00

Ch. De Louvain 329, intérieur d'îlot 

d'une propriété privée avec pignon 

sur rue et qui sert de parking

Le projet vise à tansformer le parking d'un ilôt d'appartements en potager avec bacs et en 

pleine terre ainsi que la mise en place d'un verger. Le projet sera ouvert aux quartiers grâce à 

la mise en place d'une zone conviviale et au réseau du compost de quartier déjà présent à 

l'entrée du site.

Reçu 29 Sélectionné

Le projet est crédible et solide. Il témoigne d'ouverture sur le quartier dans le dossier de candidature par rapport à la visite du pré-accompagnement. Une 

attention particulière sera tout de même portée sur l'ouverture sur le quartier et le planning suite à la dépollution des sols prévue en avril. Un 

accompagnement technique et en dynamique de groupe sera prévu et nécessaire, en plus du budget de 3.000 euros.

INS19_113 FR GFHP

Le Comité de 

quartier du Haut 

Woluwe

Une micro-forêt 

alimentaire en 

autonomie circulaire

Woluwe-saint-

Lambert
3.000,00 3.000,00

Potager et verger Timmermans - 

intérieur d'îlot du 39 rue Timmermans 

Le projet vise à pérenniser les réalisations présentes dans le potager-verger et à confirmer le 

mouvement d’économie circulaire déjà amorcé. Le projet vise notamment la plantation d’une 

haie fruitière le long du mur ; la plantation d’un arbre fruitier (mi-tige) pour assurer un lieu de 

vie plus ombragé ;le  blanchiment du mur qui abritera la haie fruitière ; le complément de 

l'offre en légumes et fruits ; la création de panneaux didactiques et la mise en place de 

formations/ateliers,…  

Reçu 30 Sélectionné

Le projet est bien formulé et présente des objectifs réalistes et en cohérence avec les principe Good Food. Le projet est un support de production « 

exemplaire » de fruits et légumes et d’éducation à l’alimentation durable et à la biodiversité. La candidature vise le développement/renforcement d’un 

projet déjà existant et très efficace en termes de sensibilisation et d’ouverture au quartier. Toutefois, le nombre et la nature des ateliers pourraient être 

précisés.

INS19_114 FR QV Verte Tulipier Verte Tulipier Forest 2.989,00 2.989,00 Rue du Tulipier

L'objectif de ce projet est d’initier une dynamique de végétalisation dans la rue du Tulipier à

Forest tout en renforçant les liens de voisinage entre ses habitants. Cet objectif répond à la

nécessité de renforcer la place de la végétalisation en milieu urbain, afin de contribuer, à notre

niveau, à l'atténuation des effets du réchauffement climatique, de la pollution de l'air, de la

baisse de la biodiversité et à l’amélioration du bien-être de ses habitants. 

Reçu 31 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, il est conseillé au 

groupe-pilote d'opter pour l'installation d'habitats naturels de type tas de bois mort, bûches percées, tas de sable, etc. plutôt que d'opter pour des hôtels 

à insectes classiques dont l'efficacité en terme de préservation des espèces est de plus en plus contestée. Enfin, il est conseillé de limiter le placement de 

balconnières/jardinières au profit d'aménagements plus ambitieux et durables telles que les fosses de plantations pour grimpantes et/ou les trottoirs 

plantés et/ou de grands bacs.  Beau et bon projet ! Excellente continuation ! 

INS19_116 FR QV
Markelbach vert-

icale

Markelbach vert-

icale
Schaerbeek 2.900,00 2.900,00

partie de la rue Alexandre 

Markelbach entre le rond-point 

Bremer et le numéro 63 de la rue.

Le projet consiste à végétaliser la rue via la plantation d'arbres et de plantes grimpantes. Reçu 25 Sélectionné

Après analyse de votre dossier de candidature, le jury a décidé de donner une suite favorable à votre projet. Félicitations ! Néanmoins, le groupe-pilote 

est invité à prendre connaissance des conditions imposées par la commune d'Anderlecht. Il s'agit notamment d'informer le collège communal de 

l'emprise définitive du projet dans l'espace public notamment au niveau des fosses de plantations pour les grimpantes et le placement de bacs, afin 

d'obtenir officiellement son aval. Les services techniques communaux doivent également être tenus informés. Si ces conditions sont remplies, le projet 

sera une réussite. Beau et bon projet ! Excellente continuation ! 

INS19_117 FR GFP e'CLOSion e'CLOSion de la forêt
Woluwe-Saint-

Pierre
5.967,00 3.000,00

Clos de la forêt (ilot central et abords) 

– 1150 Woluwe St Pierre

Le projet vise à créer un potager collectif sur l'ilôt central d'un clos axé sur la culture de 

variétés locales en lien avec la grainothèque. L'objectif est de produire les fruits et légumes 

localement, de créer un espace de rencontre et convivialité ainsi que de sensibiliser les petits 

et les grands à une alimentation durable et de qualité. Aussi, le groupe souhaite également 

créer un espace vert et convivial (plantes favorables à la biodiversité, bacs en bois, etc). + 

compost collectif et potentiellement hotel à insecte, abris chauve-souris

Reçu 31 Sélectionné

Après analyse de votre, le jury a décidé d'y donner une suite favorable dans le volet Good Food. Refus du volet Quartier Vert : Le rapport entre le budget 

demandé pour la partie Quartiers Verts et les objectifs spécifiques en termes d'aménagements est disproportionné. La grande majorité du budget serait 

consacrée à l'achat de clotures (1500 sur 1700 demandé). De plus, le quartier est déjà bien végétalisé et la pose de nichoirs à chauve-souris et abris à 

insectes ne semble pas pertinente (présence des chauves-souris ?).

La biodiversité n'est pas suffisamment représentée, malgré que la dossier soit bien construit.

Good Food : Le dossier est très complet en ce qui  concerne ce volet.

Refus de Compost Collectif: L'endroit pour le compost semble réduit à ce stade. Un préaccompagnement n'a pas pu avoir lieu. L'idée d'un compost 

collectif semble pertinente, à envisager pour l'année prochaine.

INS19_120 FR GFP Potager Allée verte Potager Allée verte
Berchem-Sainte-

Agathe
2.963,00 2.462,00

42, Rue de l'Allée Verte, 1082 

Berchem Saint-Agathe, terrain 

cadastré section A entre 99N4 et 98E

Le projet est un potager collectif avec parcelles individuelles qui existe depuis un an. L'objectif 

est de continuer de développer le potager collectif déjà présent avec une attention particulière 

sur la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluies et achat de matériel de 

jardinage.

Reçu 23 Sélectionné

Le jury a décidé de donner une suite favorable à ce dossier car l'objectif est de s'ouvrir au quartier, mais également de trouver une solution à une 

problématique déjà existante : l'accès à l'eau. Le budget prévoit des solutions à cet égard. Il faudra être vigilant sur la dynamique collective dans 

l'accompagnement car les parcelles sont individuelles. La demande pour acheter une tondeuse à 556 euros est refusée. Le budget octroyé est donc de 

2.462 euros (3.018 demandé – 556 euros).

INS19_121 NL GFHP De Oesterboom Kriek & Zwam Bruxelles 3.000,00 3.000,00
Bridgecity  110 rue François-Joseph 

Navez  1000 Bruxelles

In de kelders van Bridgecity  zal een oesterzwammenkwekerij worden geïnstalleerd. Het 

substraat bestaat uit organisch afval afkomstig van maaisel uit de buurt en gebruikt koffiegruis 

dat lokaal wordt opgehaald. Via een doorgedreven participatietraject worden buurtbewoners 

opgeleid om deze kwekerij te runnen. Het gebruikte substraat wordt vervolgens gebruikt als 

voeding voor het opkweken van bomen en planten op dezelfde site, die vervolgens worden 

geplant in de buurt om bij te dragen aan lokale vergroening van tuinen en speelplaatsen in de 

wijk. 

Reçu 27 Sélectionné

Le projet est original et rencontre bien les objectifs de la politique régionale en matière de Good Food. Il est conçu selon les principes de l'économie 

circulaire ce qui le rend particulièrement intéressant. Il s'inscrit dans la dynamique de l'occupation temporaire Bridgecity et tirera certainement profit des 

synergies que cette implantation permet. Toutefois, si la volonté d'associer les habitants du quartier est énoncée, les modalités de cette participation 

sont peu claires à ce stade. Par ailleurs, la question du calendrier méritera d'êtrer précisée.



INS19_122 FR GFP Potager du parc Potager du parc
Woluwe-Saint-

Pierre
3.000,00 3.000,00

Angle de la rue du Bémel et de la Rue 

du Mostinck

Le consiste en la création d'un potager collectif pour les habitants du quartier des chants 

d'oiseau. Les parcelles seront cultivées collectivement et de manière écologique. Les objectifs 

sont d'encourager les habitants à produire chez eux; donner un accès à un potager pour les 

habitants du quartier et créer du lien social par le biais d'ateliers et chantiers collectifs.

Reçu 30 Sélectionné

Le projet est porté par un groupe qui semble participatif et dynamique. Les membres sont compétents et un accompagnement technique sera requis. 

Une partie du budget est allouée notamment à des ateliers et à de la communication vers le quartier, une autre pour la mise en place de bacs potagers. 

Ce projet rentre parfaitement dans le scope et rempli les critères pour la mise en place d'un potager collectif soutenu par Bruxelles Environnement. Le 

subside de 3000 euros est octroyé.

INS19_123 FR GFP Le Jardin Le Jardin Bruxelles 9.815,00 3.000,00 118, Rue Fransman 1020 Laeken

«Le Jardin» est un projet collectif de potager et de cuisine situé au sein de la cour intérieure du 

118 rue Fransman. Il vise à renforcer la cohésion sociale du quartier et à sensibiliser les 

habitants à l’économie circulaire, la biodiversité et la végétalisation en milieu urbain de façon 

résiliente et éthique,au travers d’une approche douce du jardin basée sur les 5 sens, Le projet 

sera ponctué d’animations et de moments festifs.

Reçu 19 Conditionné

Le groupe est porté par des personnes compétentes et utilisant des outils de l'intelligence collective. Le projet est très ambitieux, propose un large 

nombre d’actions et mentionne différents projets en cours mais il est difficile d’identifier les résultats attendus pour l’année dans le cadre du subside. La 

partie potager du projet ne nécessite pas d'accompagnement technique car le groupe semble suffisamment compétent, et n'en exprime pas le besoin. Le 

planning et le budget du potager sont bien détaillés par rapport aux autres idées de projet reprises dans le dossier (four à bois, cuisine extérieure, 

poulailler, compost de quartier, ...). Le budget demandé n'est pas clair car il mélange les différentes actions thématiques du projet. Un seul poste de 500€ 

est identifiable sans ambiguité pour le projet de compost alors qu'un compost de quartier coute au minimum 1500€. Par ailleurs, si le compost est déjà 

installé en novembre 2019 comme mentionné dans le planning, aucun subside pour cette partie n'est nécessaire.

Le jury a décidé de compter 3.000 euros de budget en faisant le tri parmi les postes complétés, et en décidant ce qui concernera le volet production. Le 

budget demandé pour les autres volets thématiques (cuisine/poulailler/four, compost de quartier) est refusé au vu de l'absence d'une planification 

concrète ou de précisions.  Au vu des compétences et demandes en accompagnement du groupe pilote, le projet sera accompagné par un coach multi-

thématiques.

Le projet est donc accepté uniquement pour sa partie potager. Néanmoins, les autres idées de projet mentionnées restent intéressantes et le groupe-

pilote est invité à les appronfondir l'année prochaine. Pour se faire, le groupe est encouragé à déposer une note d'intention afin de bénéficier du pré-

accompagnement avant la remise de leur dossier de candidature.

INS19_124 FR ZD Les antigaspi Les antigaspi

Auderghem-

Woluwe-Saint-

Pierre

3.000,00 1.850,00

1) Maison de quartier Le Pavillon, Rue 

de la Stratégie 3 à Auderghem. 2) 

Local du CPAS Auderghem chaussée 

de Wavre 1326. 3) Centre 

Communautaire du Chant d’Oiseau, 

Avenue du Chant d’Oiseau 40 à 

Woluwe Saint Pierre

Le projet consiste à organiser des moments de rencontre 1x/mois (ateliers zéro déchet ou 

Good Food, conférences, visites).
Reçu 24 Conditionné

Après analyse du dossier, le jury a décidé d'y donner une suite favorable conditionnée en Zéro Déchet. Le jury pointe l'essentiel du budget en sous-

traitement à des professionnels.

En Good Food, le projet n'est pas accepté car il n'entre pas dans la philosophie d'autonomisation, projet ponctuel.

En zéro déchet : l'autonomisation n'est pas toujours évidente avec la thématique zéro déchet ; le côté participatif semble limité ; une dynamique 

existante depuis quelques années avec un projet qui évolue. Les montants sont à préciser : La coach retournera vers eux pour finaliser le budget 

(diminution) dans l'optique que tout ne soit pas externaliser et vise l'autonomie du collectif.

INS19_125 FR QDC Les Nicheurs Nichons ensemble Forest 0,00 0,00
Quartier MARCONI (où se trouve l'îlot 

du Foyer Sud)

Volet 1 : Création d’un potager collectif (potager en pleine terre ainsi que des bacs en bois) sur 

le terrain du Foyer du sud. Volet 2 : Ateliers didactiques et culinaires autour des 5 sens et de 

l’alimentation (promenades de découverte des plantes qui poussent dans les espaces urbain, 

rencontre avec d’autres groupes d’habitants qui pratiquent déjà l’agriculture urbaine et le 

réemploi de déchets, ateliers culinaires tous les lundis, ateliers de desoign des bacs, workshop 

de construction des bacs avec les jeunes du partenariat Marconi, ateliers d'écriture de recettes 

et de RECITS DE VIES des porteurs de recettes, thé dansant). Parlent aussi de mise en place de 

compost collectif

Conditionné 0 Conditionné

Le projet n'est pas accepté en tant que tel, mais le jury propose son intégration dans le volet Inspirons le Quartier. 

Compte tenu que le projet n'a pas sollicité de pré-accompagnement, et que la candidature en tant que projet thématique n'est pas recevable (limite 

budgétaire notamment). Toutefois, vu les ambitions des projets proposés et du type de dynamique de quartier, il est proposé au groupe porteur de 

rentrer dans la dynamique des Quartiers Durables Citoyens, de bénéficier d'un accompagnement adapté intégrant une phase d'état des lieux, et de 

participer au prochain budget participatif des QDC. Le groupe devra toutefois remettre un liste de minimum 10 signatures (hors groupe pilote) et la 

définition d'un périmètre de quartier.

INS19_126 FR QDC Nino-vert nino-vert Bruxelles 0,00 0,00 Place de Ninove et ses rue attenantes
Compost de quartier + Bacs Incroyables comestibles coupelés avec des bancs + Verdurisation 

via des plantes grimpantes + ateliers de bouture et semis de plantes
Reçu 0 Conditionné

Le collectif est sélectionné sous condition. Le jury souligne :

- le fait que le périmètre puisse évoluer en fonction des demandes qui pourraient se manifester dans les mois à venir

- la volonté de créer du lien entre la communauté de la Poudrière et le quartier

Le jury souhaite toutefois que la communauté de la Poudrière a l'initiative du projet, travaille avec le coach a une réelle ouverture vers le quartier, en 

intégrant des habitants du quartier dans le groupe porteur. Par ailleurs, le lien avec Molleke reste à clarifier. Le jury propose une sélection à l’essai sous la 

forme d’un ou trois coaching pour évaluer le fonctionnement participatif du groupe pilote et l’implication du quartier.  

INS19_127 FR ZD Planète Turquoise Planète turquoise Ixelles-Etterbeek 3.000,00 3.000,00 Galerie Louise, 1050 Ixelles 

Le projet consiste à organiser des conférences tout public (5 à 6 par an) et des 

conférences/ateliers (tous les mois) dans le but d'expliquer la problématique du 

réchauffement climatique et de donner aux participants des clefs, des solutions concrètes et 

des leviers d'action accessibles à tous.  

Reçu 28 Sélectionné

Le grand intérêt et la motivation du groupe a été très appréciée par le jury. Un point d'attention est porté sur le(s) lieu(x) d'organisation des conférences 

qui sont à déterminer rapidement dans la mise en oeuvre du projet. Si besoin, une réflexion sur le public visé et sur comment attirer ce public pourra 

également être entamée avec le coach.

INS19_128 FR CC Compost Jaspar
#compost_jaspar100

0+60
Saint-Gilles 2.483,00 2.483,00

Avenue Jaspar, en face du 130. Le 

long de la piste cyclable.

Le projet consiste à placer un compost de quartier sur voirie régionale entre des arbres, devant 

la piste cyclable et juste à côté d'un parc géré par BE. La dynamique très bonne. 
Reçu 30 Sélectionné

Le groupe pilote semble solide et le projet résulte d'une demande déjà bien présente. Le compost s'inscrit également dans une volonté de 

réappropriation du lieu et vise à sensibiliser à la problématique des déchets. Des partenariats sont déjà présents et les utilisateurs seront mis à 

contribution pour l'évaluation.

INS19_129 FR GFP
Citoyens Durables 

des Trois Ponts

Potager des trois 

ponts
Auderghem 3.200,00 3.000,00

Espace le long du métro/train, du 

n°70 au 94, Rue des trois ponts, 1160 

Auderghem

L’objectif du projet est de cultiver des légumes ensemble, Au delà de la production collective, 

l’objectif, et de favoriser la rencontre dans le quartier. Des arbres fruitiers et petits fruits 

seront également plantés.

Reçu 28 Sélectionné

Le projet 3 Ponts est soutenu car le groupe est dynamique, réactif et pro-actif. Aussi, le dossier de candidature est solide et crédible, et rencontre les 

objectifs d'Inspirons le Quartier. Le point d'attention budgétaire concerne le budget prévu pour installer un caillebotis sur toute la longueur du potager 

(50m de long) pour stabiliser et faciliter l'accès aux parcelles potagère. Le budget octroyé est de 3.000 euros car le caillebotis semble nécessaire pour 

rendre un accès beaucoup plus aisé au potager.

INS19_130 FR GFP Akar-Haut-Va Tilleuls en Fleurs Ixelles 3.302,00 3.000,00

Intérieur d'îlot/arrière des jardins de 

logements sociaux Ch. De 

Boitsfort/Rue Akarova, 1050 Ixelles

Le projet vise à réhabiliter des terrains non exploités, pour en faire un potager collectif de 

quartier, en cultures diversifiés (pleine terre, pots, sacs géotextiles bac en hauteur...)Le projet 

a pour objectif principal de favoriser l'inclusion sociale, de renforcer les liens entre les 

habitants du quartier, grâce à l'exploitation de petites parcelles sous utilisées pour des 

événements festifs et conviviaux autour du potager et sur base de ses productions. Il sera 

ouvert à tous et rendu exploitable pour tous (handicap, âgés, enfants,…)

Reçu 29 Sélectionné

Le projet de potager Akar-Haut-Va, soutenu par le PCS,  se veut ouvert à tous et inclusif pour les personnes de différents âges, horizons socio-

économiques. Il est porté par une dynamique solide et soutenue par le PCS. Le planning et budget sont crédibles, réalistes et témoignent de la volonté de 

s'ouvrir au quartier. Le potentiel d'autonomisation est très élevé car la société propriétaire du lotissement soutien le projet. Le budget octroyé est de 

3.000 euros et un accompagnement technique sera nécessaire.

INS19_131 FR ZD
Comité de quartier 

1120 NOH
Crasses du Val Bruxelles 2.400,00 2.400,00

Clos du cratebos, 1120 Neder-Over-

Heembeek

Le projet consiste à créer des liens intergénérationnels entre les habitants du quartier autour 

de la thématique zéro déchets. Des ateliers, activités et visites seront organisés environ une 

fois par mois. Les objectifs sont de créer du lien social entre les différents locataires et de 

ramener des projets des cellules familiales à l’ensemble du quartier. 

Reçu 29 Sélectionné

Le jury a décidé de donner une suite favorable à ce dossier. Les aspects intergénérationnels du projet sont très intéressants. La motivation du groupe a 

été très appréciée par le jury. Le programme proposé étant assez chargé, une attention devra être portée à planifier l'organisation des activités afin 

d'éviter que le groupe ne s'essoufle.  


