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Conseil des Quartiers Durables Citoyens  
du 09 octobre 2018 

Compte rendu des échanges et décisions prises par le Conseil des Quartiers Durables Citoyens (QDC) 

concernant les demandes de subsides déposées dans le cadre du premier budget participatif de l’appel à 

projets « Inspirons le Quartier - Quartiers Durables Citoyens 2018 ». Le présent document reprend 

synthétiquement les éléments discutés, les recommandations et les décisions prises par le Conseil pour chaque 

projet. 

 

Quartiers présents pour la présentation de leurs projets  

Composition du Conseil  

Membres effectifs : 

Fabrice LESCEU Administration de Bruxelles Environnement 

Corentin TASSIGNON Administration de Bruxelles Environnement 

Catherine MARÉCHAL  Accompagnement des Quartiers Durables Citoyens 

Mayliss FRANCOIS Réseau Transition 

Nour KOUMI 
Cabinet de la Ministre de l’Environnement (Madame Céline 
Fremault) 

Nicolas DE BROUWER QDC « Hoogveld » (Berchem Sainte Agathe) 

Philippe CARBONNEZ QDC « Hoogveld » (Berchem Sainte Agathe) 

Danièle VAN CROMBRUGGHE QDC « Prenons le temps – Joli Bois » (Woluwe-Saint-Pierre) 

Amandine DELACROIX QDC « Demain Rodebeek » (Woluwe-Saint-Lambert) 

Barbara SALTER QDC « Demain Rodebeek » (Woluwe-Saint-Lambert) 
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Excusé : 

Dimitri DE VALCK QDC « Green Thieffry » (Etterbeek)  

Animateurs : 

Marie DUQUESNE Accompagnement des Quartiers Durables Citoyens et du 
budget participatif 

Lucia ABOUTAOUFIK Accompagnement des Quartiers Durables Citoyens et du 
budget participatif 

Arnaud BILANDE  Accompagnement des Quartiers Durables Citoyens et du 
budget participatif 

 

Le conseil s’est déroulé dans les locaux de Bruxelles Environnement au BEL sur le site de 
Tour et Taxis (Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles), le 09 octobre 2018 de 18h à 22h. 

Modalités en ce qui concerne les prises de décision 

Les demandes de subsides ont été lues et analysées par l’ensemble des membres du Conseil 
sur base des critères et priorités établis dans le règlement du Budget Participatif des 
Quartiers Durables Citoyens. Chaque décision a été prise après l’échange de points de vue et 
des arguments de chacun en veillant à tendre vers le consensus. Le Conseil avait le choix 
entre trois décisions : 

 Le projet est accepté sans condition : le projet est accepté avec la possibilité d’attirer l’attention 

sur quelques aspects utiles, mais qui ne conditionnent pas l’octroi des subsides. 

 Le projet est accepté sous condition(s) : Ne remet pas en question l’ensemble du projet mais 

uniquement un ou plusieurs point(s) précis. 

- Peut être levée moyennant une reformulation du projet dans les deux semaines suivant le 
conseil, avec l’appui du coach et de BE.  

- Doit être motivée et précise. 

 Le projet est refusé : Le projet est refusé et ne peut pas prétendre aux subsides pour cette phase. Le 

Quartier est invité à reformuler son projet en vue de le soumettre, s’il le souhaite, lors du prochain 
Budget Participatif. 

Rappel des procédures d’engagement des budgets pour les quartiers : 

 Une subvention se traduit toujours par un Arrêté ministériel délivré par la ministre de 
Tutelle (Mme Céline Fremault).  

 Au niveau de Bruxelles Environnement, tout arrêté est accompagné d’une convention qui 
précise certaines dispositions : nature, étendue, points d’attention, durée, postes de 
dépenses éligibles…  

 Le subside n'est formellement octroyé qu'après :  
o Avis de l’Inspecteur des Finances 
o Accord du ministre du Budget (le cas échéant) 
o Approbation formelle par la Ministre 
o Engagement au budget de Bruxelles-Environnement. 
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Synthèse des demandes de subsides et des montants octroyés 

 
 

Nom quartier Commune Nom projet 
Montants  

demandés 

Montants 

octroyés  

Dupont plus verte  Schaerbeek Projet verdurisation  7 868,00  € 7 868,00  € 

Nichoirs et hôtels à insectes 930,00  € 930,00  € 

Compost de quartier 1 440,00  € 1 440,00  € 

Projet vélo 3 000,00  € 3 000,00  € 

Café solidaire Ixelles  Local : Resto recup, Jardin-labo, école 

de la terre, Repair café, réparation 

vélo 

13 674,00 € 12 754 € 

Myosotis Durable Uccle 

Projet Verdurisation/production 

8 120,00  € 

5 216,50 € 

5 216,50 € 

Projet biodiversité 1 800,00  € 1 800,00  € 

Projet gestion de l'eau 1 670,00  € 1 670,00  € 

Living in the Box Laeken Animation et mise en lien des places 

publiques du quartier Bockstael 

9 955,00 €  9 955,00 € 

TOTAL 

  

  

€ 48 457,00 

€ 45 553,50 

€ 44 633,50 
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1/ Présentation des quartiers : synthèse des questions et réponses 

 Dupont plus verte 

- Y-a-t-il des maîtres composteurs dans votre groupe ? 

Non, mais notre coach est formée et d’autres personnes du quartier sont motivées pour se former. 

 
- Avez-vous une autorisation pour les plantations ?  

Oui, un accord de principe pour mettre des bacs autour des arbres et 45 plantes grimpantes.  
 

- Comment le projet va fonctionner au-delà des ateliers ? quel sera l’usage des vélos 
de seconde main ? 

Nous allons organiser des ateliers de réparation mais l’idée est de pouvoir former les personnes. 
Nous allons faire une récolte de vélos pour les mettre à disposition du quartier. Si nous manquons de 
vélos, nous avons pensé à pouvoir en acheter de seconde main. 

 Café solidaire 

- Vous demandez des charges pour une période de 11 mois. Au-delà des 11 mois, 
que se passera-t-il ?  

Nos seules sources de revenus seront le bar, or, nous souhaitons garder des tarifs assez bas. Nous 
avons pas mal de frais de démarrage. Ces frais financés par le budget participatif vont nous 
permettre de diminuer les coûts de départ et nous espérons par la suite pouvoir financer ces coûts à 
travers nos activités.  

 
- Votre convention va jusqu’en 2020. Que se passera-t-il par la suite ?  

C’est une convention renouvelable annuellement. Les travaux ne commenceront pas avant 2021. 
D’après nos échanges avec la SISP, nous pensons qu’il y a une possibilité pour que le projet devienne 
pérenne. Nous savons que la société de logement souhaiterait lancer un PCS. Il y a un réel besoin 
dans le quartier pour ce type d’activités et de dynamiques. Nous espérons que le projet une fois 
lancé donnera envie d’être soutenu.  
Nous souhaitions aussi être associés aux projets de rénovation avec les architectes et les contacts 
vont dans ce sens. Tout cela nous permet de croire que le projet pourrait continuer par la suite.  

 Myosotis Durable 

- Où en sont les autorisations ?  

Nous n’avons pour l’instant pas de réponses définitives par rapport aux demandes introduites. Nous 
avons eu une réponse de la régie qui est mitigée : il semblerait qu’il y ait déjà d’autres demandes. 
D’autres possibilités existent. Nous avons également introduit une demande auprès d’un terrain 
appartenant à Binôme. Nous n’avons pas d’autorisation ferme mais le terrain est en friche (ancien 
potager abandonné). Nous attendons que notre demande passe devant le Conseil d’Administration 
de Binôme. 
 

- Quelle utilisation comptez-vous faire du groupe électrogène et de la citerne ?  
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Nous prévoyons de pomper l’eau du ruisseau et de la stocker dans la citerne. Concernant le groupe 
électrogène, il sera utile pour avoir de l’électricité lors des animations, parce que le terrain est isolé.  
 

- Au-delà du subside, qu’en sera-t-il du projet ? Quel est la pérennisation du projet ?  

Le potager sera collectif et nous prévoyons d’avoir des surplus que nous vendrons à prix libre, cela 
nous permettra de financer une partie des frais par la suite. Nous comptons également financer le 
projet via le troc. La surface envisagée est de 5 à 10 ares. 
  

- Frais de transport : à quoi servent-ils ? 

On prévoit de louer une camionnette pour transporter les matériaux. 

 Living in the box 

- Comment ferez-vous si vous n’obtenez pas la totalité du crowdfunding ? Et quelle 
est la contrepartie que vous donnerez ?  

Nous avons d’autres contacts avec des associations/partenaires qui seraient prêt à soutenir le projet 
une fois que nous aurons obtenu le subside. Pour l’instant nous n’avons pas encore défini la 
contrepartie mais ce serait lié au marché (bons d’achat…) 
 

- Quels usages ferez-vous des outils de jardinage ?  

On occupe un terrain déjà aménagé par le contrat de quartier. Les outils seront stockés sur place et 
mis à disposition des habitants. 3 – 4 personnes s’occupent du jardin quotidiennement.  

 
- A quoi servira l’outil cartographique ? 

La cartographie servira à faire connaître les initiatives ainsi que les trajets pour se rendre aux 
différents lieux. Nous ferons aussi une carte virtuelle en ligne (type Dewey). Bravvo pourrait nous 
aider dans ce sens. Cela pourrait aussi prendre la forme de mosaïques pour faire exister le projet 
dans le quartier.  

 
- Quels usages de la structure mobile ?  

C’est un vélo qui tire une structure octogonale (développée par une association, les z’ambules). Cette 
structure s’installerait pendant les marchés de producteur et permettrait d’installer un salon avec 
des livres. Le quartier est très marqué par les voitures, il s’agirait de pouvoir montrer que le vélo est 
aussi un moyen de mobilité. Cela permet de toucher d’autres publics qui ne viennent pas 
spontanément dans les espaces « fermés ». Plus qu’un simple salon lecture, il s’agit d’un espace 
d’échange de livres (don). Pour l’instant, c’est déjà en place et cela fonctionne très bien. Le vélo nous 
permettra de faciliter le montage/démontage.  
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2/ Analyse des projets 

Quartier durable « Dupont plus verte »  

Le Conseil souhaite souligner la grande qualité des projets rentrés. Points positifs : l’aspect 
intergénérationnel, l’ancrage dans le quartier et les liens développés avec Biloba et les enfants. Très 
beau travail au niveau du questionnaire, pendant la phase d’état des lieux. Beaucoup d’implication 
des partenaires et habitants.  

Projet 1 / Verdurisation 

Projet déjà bien en lien avec les partenaires locaux, réelle volonté d'impliquer tous les habitants via 
notamment la gestion des bacs par 3 ménages minimum.  

 
Conseils/remarques :  

 Engrais : penser à des alternatives naturelles avec du compost par exemple ou du purin 
d’ortie.  

 Attention à ne pas enterrer la base du tronc. Et choisir des espèces qui ne demandent pas 
trop d’entretien (clématite par exemple).  

 Penser à verduriser avec des plantes en pleine terre plutôt que dans des bacs qui se 
dégradent. 

 
Décision : Accepté 
Budget demandé : 7 868 € 
Budget alloué : 7 868 € 

Projet 2 / Nichoirs et hôtels à insectes 

Beau projet, sensibilisation à la raréfaction des moineaux et participation des enfants au projet.  

Décision : Accepté 
Budget demandé : 930 € 
Budget alloué : 930 € 

Projet 3 / Compost 

Projet qui répond à une demande des habitants, volonté de liens sociaux autour du compost. Le 
groupe a déjà une bonne vision autour de la thématique du compost. 

 
Conseils/remarques :  

- Pourquoi pas un cadenas à code plutôt que des clés pour éviter une gestion compliquée 
(perte de clés, prix élevé si plus de 20 ménages veulent s’impliquer…) 

- Le calendrier semble difficilement tenable. En lançant le compost en février, une 
distribution en avril ne sera pas possible.  

Décision : Accepté 
Budget demandé : 1 440 € 
Budget alloué : 1 440 € 

Projet 4 / Projet vélo 

Conseils/remarques :  
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- Le fait de passer par de la récupération est positif ! Le montant pour acheter des vélos en 
seconde main est très faible. Voir si possibilité d’augmenter un peu le budget en 
transférant une partie du budget des animateurs vers l’achat de vélos.  

- Atelier vélo : Besoin de clarifier si le prix de Vélofixer correspond à l’ensemble de l’offre 
(car nettement en dessous). Voir avec l’asbl du réseau ADES à St- Josse qui ont aussi un 
atelier vélo (le racagnac) afin d’échanger sur les pistes de solutions : 
http://www.reseauades.net/projets/racagnac/ 

- Prendre en compte la gestion et le stockage des vélos. 

 
Décision : Accepté 
Budget demandé : 3 000 € 
Budget alloué : 3 000 € 
 
 

Quartier durable « Café solidaire » 

Le Conseil salue le travail déjà réalisé avec très peu de moyens, d’avoir pensé à la récupération dès le 
début. Les aspects environnementaux sont déjà bien présents dans les activités développées. Ce 
projet répond vraiment à des besoins dans le quartier et mérite d’être soutenu. L’organisation au 
sein du groupe semble être bien réfléchie entre le groupe porteur et les groupes thématiques par 
projet. Les questionnements sur le caractère précaire du projet que le Conseil avait ont pu être 
éclaircis avec la présentation.  

Conseils/remarques : 

- Graines de fleurs sauvages : il est possible de passer par des réseaux qui donnent les 
graines. Voir avec Nathalie de Myosotis Durable qui dispose de beaucoup de graines. 

- Catering pour les bénévoles : les frais sont relativement élevés. Le Conseil demande au 
quartier de réorienter ce poste pour qu’ils servent avant tout à financer la nourriture des 
tables d’hôtes (pendant la phase de lancement du projet) et de privilégier le fait que les 
bénévoles puissent avoir des repas gratuits.  

- Produits de nettoyage : privilégier les produits naturels et peu coûteux (vinaigre et 
bicarbonate). 

- Assurances : se renseigner auprès de la COCOF pour voir ce qu’ils peuvent prendre en 
charge avant de contacter une assurance. 

Le conseil se questionne sur la faisabilité financière du projet par la suite : est-ce que les rentrées 
liées au bar/atelier permettront de financer réellement les frais de fonctionnement qui semblent 
assez élevés ? Ne faudrait-il pas penser à d’autres sources de revenu ? 

 
Décision : Accepté sous conditions 

- Frais téléphone / internet / fixe : Ce poste est relativement élevé par rapport à un usage 
limité. En effet, les activités proposées ne demandent pas directement un accès à 
internet/téléphone fixe. Dès lors, le Conseil estime que ceux-ci ne peuvent pas être pris 
en charge par le subside. 
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- Frais d’outillage pour la construction des meubles : Le Conseil estime que l’achat 
d’outillage « lourd » ne se justifie pas pour un travail de construction temporaire. 
D’autant qu’il existe actuellement des alternatives à l’achat comme Tournevie qui vient 
d’ouvrir un atelier rue Gray et qui dispose de matériel professionnel. Les postes suivants : 
scie sauteuse, scie circulaire, visseuse, ponceuse, raboteuse correspondant à un montant 
de 400 euros ne sont pas pris en charge.  Ils sont remplacés par un montant équivalent à 
deux années d’abonnement à une association de location d’outils, type Tournevie (2*40 
euros = 80 euros).  

Budget demandé :  13 674,00 € 

Budget alloué : 12 754 € 

Quartier durable « Myosotis Durable »  

Projet 1 / Verdurisation  

Le Conseil évalue positivement le projet et souligne le fait que le quartier est déjà en contact avec 
beaucoup de partenaires et notamment d’autres Quartiers Durables. Cependant, la situation actuelle 
– absence d’autorisation pour occuper un terrain – ne permet pas au Conseil d’attribuer le subside 
pour le projet « Verdurisation » en accord avec le critère de recevabilité qui oblige les quartiers à 
obtenir un accord écrit pour l’occupation de terrain. L’ensemble des frais qui correspondent à 
l’occupation du terrain ne peuvent donc pas être pris en charge. Seule la partie correspondant aux 
activités « hors terrain » peut donc rentrer dans la demande. 
 
Conseils/remarques : 
 

 Bruxelles-Environnement ne prend pas en charge les frais bancaires. 

 Les frais de transport STIB ne sont pas justifiés et ne peuvent pas être pris en charge. 

 
Décision : Budget refusé en l’état.  
 
Néanmoins, le conseil accepte de financer une partie du projet qui ne correspond pas à 
l’aménagement du terrain et propose au quartier de pouvoir revoir leur projet avec l’appui de leur 
coach et de Bruxelles-Environnement. Un nouveau budget devra être rentré avant le 19/10. 
 

Projet 2 / Biodiversité et hôtel à insectes  

Cette thématique est très intéressante et peu travaillée au sein des quartiers. Elle rejoint également 
une priorité de la Région bruxelloise en matière de sauvegarde des abeilles sauvages. La 
pérennisation du projet est réfléchie, avec une volonté de toucher sur le long terme.  
 
Conseils/remarques :  
 

 Attention au format des conférences (longueur des interventions) afin de privilégier aussi des 
moments plus « interactifs ». 

 Voir s’il est possible de s’appuyer sur l’expertise de Quartiers Durables Citoyens pour 
compléter les interventions, montrer des exemples d’aménagements... 

 
Décision : Budget accepté 
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Budget demandé : 1 800,00 € 

Budget alloué : 1 800,00 € 

Projet 2 / Gestion de l’eau  

Le projet est très pertinent et correspond à un enjeu important dans le quartier. La thématique est 
également peu abordée au sein des quartiers durables. Il est rare que la gestion de l'eau fasse l’objet 
d’un projet et le Conseil souhaite donc soutenir le projet moyennant des remarques importantes qui, 
même si elles ne conditionnent pas l’octroi du subside, doivent être prises en compte. 
 
Conseils/remarques :  
 
Le volet « Étude » : 

 Les objectifs de l’étude demanderaient à être précisés : on ne voit pas clairement le lien avec 
la dimension de « sensibilisation » auprès des citoyens. Le Conseil insiste sur la nécessité que 
celle-ci servent l’action citoyenne et ne se limitent pas aux aspects 
techniques/topographique. L’étude devrait idéalement permettre de dégager des solutions 
qui engagent les citoyens (installation de citerne, jardins de pluie…).  

 Le Conseil attire l’attention sur le fait qu’une étude « Gestion alternative de l’eau » a déjà été 
réalisée par le Quartier Durable Neptune qui intégrait une série de pistes/solutions à mettre 
en œuvre à l’échelle de la rue. Le quartier peut s’adresser à la coordination des Quartiers 
Durables pour obtenir plus d’informations.  

 Bruxelles-Environnement indique également que le département Eau serait sans doute 
intéressé de pouvoir se mettre en lien avec le projet. Le quartier peut prendre contact avec 
Fabrice Lesceu, qui les orientera vers les personnes responsables de Bruxelles 
Environnement, susceptibles de les aider. 

Le Conseil accepte donc de financer le projet mais demande au collectif de consulter Bruxelles 
Environnement et l’accompagnement avant toute dépense relative à l’étude envisagée.  
 
Décision : Budget accepté 
Budget demandé : 1 670,00 € 
Budget alloué : 1 670,00 € 

Quartier durable « Living in the box »  

Projet 1 / Animation et mise en lien des places de Bockstael 

Ce projet visant à donner de la visibilité et à renforcer l’identité du quartier est original de par son 
approche et les différents axes proposés. La communication est réfléchie et les supports variés pour 
rassembler toutes les activités sous une même bannière. Un travail important sur l’identité du 
quartier a été réalisé.  
L’utilisation du crowdfunding pour impliquer les habitants dans le projet est une bonne idée.  
Certains aspects manquent cependant de clarté et ne permettent pas de toujours bien comprendre 
les projets. Un travail de priorisation des actions à mener semble utile afin de ne pas se disperser et 
pouvoir communiquer clairement vers l’extérieur. Dans ce sens, un travail visant à décliner les 
actions dans un calendrier pourrait être utile. 
 
Conseils/remarques : 
Axe 1 / Structure mobile 
Bien que ce poste soit très élevé, le Conseil estime que ce projet vaut la peine d’être financé car il 
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s’agit du noyau du projet. L’idée d’échange de livres est très appréciée. Peut-être proposer à des 
commerçants locaux de mettre de la publicité ou sponsoriser la structure pour le co-financement ?  

Axe 1 / Ateliers linogravure  

Double sensibilisation (principe du « Do It Yourself » et sacs en coton), c’est super ! Peut-être qu’il 
pourrait être intéressant de faire payer les sacs (participation minime) pour financer l’achat des sacs 
par la suite.  

Axe 2 / Fête de quartier 

- Favoriser l’achat de matériel de seconde main et durable. 
 

Axe 3 / Actions propreté 
 
Le Conseil se questionne sur le fait de mener une action dans une station de métro dont le nettoyage 
est assuré par des services professionnels. Il demande au quartier de d’abord prendre contact avec la 
STIB afin de voir ce qui est envisageable à leur niveau pour renforcer la propreté avant d’entamer des 
actions. Bruxelles-Environnement exige que toute action mise en place obtienne l’accord de la STIB. 

- N’est-il pas envisageable de faire ce type d’action ailleurs dans l’espace public ? 
- Dans ce sens, l’achat de produits de nettoyage n’est pas utile.  
- Idée : Réaliser des « clean tags », marquage au pochoir réalisé en décapant le sol avec un 

nettoyeur haute pression. Le contraste sale/propre obtenu après avoir décapé la 
surface fait apparaitre un marquage et devient support de communication pour 
sensibiliser. 

- Se mettre en lien avec d’autres quartiers durables qui ont mené des actions de propreté 
comme Greenstone ou Habiquart L28 qui avaient développé des actions de 
sensibilisation et d’interpellation dans l’espace public.  

Axe 5 / Cartographie 

- Info : Bruxelles-Environnement prévoit déjà de financer des panneaux avec une carte qui 
répertorie les différentes activités dans les quartiers. Voir avec le coach si cela pourrait 
être utile. 

- Certains postes manquent dans le budget par rapport au projet présenté : pas de budget 
pour les mosaïques évoquées durant la présentation. Il n’y a donc pas d’accord pour des 
telles dépenses non prévues dans les budgets. Le conseil recommande, pour toute 
demande de subsides ultérieure, de préciser davantage ce qui va être fait ainsi que de 
détailler les budgets. 

 
 

Décision : Accepté 

Budget demandé : 9 955 € 

Budget alloué : 9 955 € 
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Retour des quartiers suite à leur participation au Conseil 

- Concernant la présentation des quartiers : il faudrait clarifier ce qui est attendu au niveau 
du groupe sans toutefois trop formaliser les choses. Il est intéressant que les personnes 
puissent présenter de façons différentes (avec ou sans support). 

- La composition du conseil permet d’entendre les avis de tous les acteurs (administration, 
cabinet…) et cela est très intéressant. 

- Il serait plus pratique pour les quartiers présents dans le conseil de recevoir un dossier 
papier par personne et pas par quartier.  

- Il est nécessaire de clarifier les frais acceptés /refusés.  

 
 


