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Affiche créée par Laurence Afano  

et mise en couleur avec l'aide des enfants  

de l'école communale de Stockel 



Stockel durable 
Agir-Collaborer-Essaimer  
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Une pièce du puzzle des initiatives  

pour un développement durable à travers le monde 
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6 quartiers durables citoyens à Woluwe Saint Pierre 

• Joli-Bois 

• Chant d’Oiseau 

• Sous les Palmiers d’Eléonore 

• Oasis du centre 

• Kelle 

• Stockel 

Présentation du quartier 



5 

S t o c k e l ,  u n  q u a r t i e r  a  s  s  e  z   é  t  e  n  d  u  Présentation du quartier 
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Micro-quartier 1 : Desmedt, Longue, Bonheur 

Micro-quartier 2 : Desmedt, Lepage, Hiboux, Stuyvenberg Présentation du quartier 
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Micro-quartier 3 : Val des Seigneurs, Escrime Micro-quartier 4 : Sittelles, Grandchamps 

Présentation du quartier 
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Une urbanisation forte au gré des projets immobiliers depuis les années 1980 

Avenue Hinnisdael 

Les potagers individuels en 1983 Le même espace en 2019 

Présentation du quartier 
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Un centre commerçant, « Stockel Village » et son marché 

Des immeubles à appartements 

Présentation du quartier 



10 

Des maisons unifamiliales 

Des jardins privés, des espaces verts et la promenade verte de l’ancien chemin de fer Bruxelles-Tervueren 

Présentation du quartier 
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2 écoles, une crèche et un centre culturel 

L’école communale est équipée de panneaux solaires grâce à une initiative communale et citoyenne 

Présentation du quartier 
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Une population assez diversifiée 

Présentation du quartier 

Familles avec enfants  

plutôt 35 ans et plus 
Seniors 50 + 

Des personnes d’origine étrangère  

soit qui ont décidé de vivre dans le quartier  

soit qui y habitent pour une durée +/- longue 
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Notre 1ere étape  

Le sondage d’octobre 2018 

+ 

La note d’intention de novembre 2018 

+ 

La réunion avec les habitants du groupe de soutien du 29 janvier 2019 (20 participants) 

+ 

L’inventaire des ressources du quartier, mis à jour au fur et à mesure 



Notre quartier est fort hétérogène. 

Les personnes et institutions intéressées (   ) sont 
disséminées dans tout le quartier.  

 

Défis :  

• Cerner les besoins globaux et individuels. 

• Rendre les projets pérennes et inclusifs. 

Atouts :  

• Le développement durable comme lien dans 
le quartier. 

• La dynamique de quartier permet un impact 
potentiel plus important. 
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Constats réalisés par le groupe de pilotage 
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Résultats du sondage sur les attentes et les besoins 

Biodiversité & 0 pesticide 

 

 

Réduction des déchets & good food 

 

 

Economies d’énergie et d’eau 

 

 

 

Cadre de vie 

 

 

 

4 domaines 
d’action 

Le sondage a permis d’identifier 4 domaines d’actions. 
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Nous avons défini ensemble 2 niveaux d’actions 

Quartier 

4 micro-quartiers 



Nos motivations : pourquoi Stockel durable ? 
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DEVELOPPER LES CONTACTS AGIR POUR LA PLANETE + 



Agir Collaborer Essaimer 

Nos motivations : comment ?  
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Nos motivations : qui? & quoi ?  

20 

Contribuer de 
manière locale et 
concrète à la 

réduction de 
l'impact humain 
sur 
l'environnement. 

 

Rencontrer nos 
voisins, créer une 
dynamique de 
quartier.  

Etre attentif à développer 
un cercle vertueux de 

bonnes pratiques pour 
faire bouger les lignes 

concernant la 
consommation, les 

déchets, la pollution, la 
biodiversité 

Mettre en pratique 
de façon concrète les 
principes de l'écologie : 
réaliser des actions si 
possibles simples en 
faveur de 
l'environnement. 

 

Maintenir et 
améliorer la 

convivialité et le 
cadre de vie 

 

Développer un réseau 
d’échanges de savoirs, 
de services, … fait partie 
des pistes d’actions 
allant dans ce sens. 

 

Motivation principale : les question du 
"zéro déchet" et d'une consommation 
plus locale m'interpellent. La question 
de la mobilité dans notre quartier me 
touche plus particulièrement. 

 
Sortir de chez soi, 
apprendre à se connaître 
et à compter les uns sur 
les autres pour susciter de 
nouvelles solidarités. 

 

Je pourrais être un 
relais dans mon 
quartier pour des 
initiatives comme 
une meilleure 
biodiversité 

Au départ, se fixer des objectifs 
que nous pouvons réaliser afin 
d’inviter d’autres habitants à 
nous rejoindre.  

 

Participer à la vie 
du quartier en 
mettant à 
disposition l'espace 

des 4 saisons. Que 
la culture rejoigne 
les cultures. 

 

Sensibiliser au quotidien 
mes patients et collègues à 
la gestion des déchets. 
J'aimerais en faire plus en 
rejoignant ce groupe 

Participer à 
l'amélioration 

des 
performances 

énergétiques de 
nos bâtiments. 
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Fonctionnement de notre groupe 

Quartier 

Groupes 
thématiques 

Groupe de 
pilotage 

• Ciblé par les actions 

• A inclure progressivement dans les 
actions 

• Actuellement, plus de 90 contacts 

• 1 pour chacun des 4 domaines d’action 
(biodiversité-0 pesticide, 0 déchet-good 
food, énergie-eau, cadre de vie) + 1 
groupe transversal pour la communication 

• 5 à 10 personnes par groupe 

• Définition et mise en œuvre des projets 

• Réunions en fonction des besoins 

• 6 co-pilotes 

• Initiation des actions 

• Coordination des groupes thématiques 

• Initiation des partenariats : une dizaine 
actuellement 

• Contacts très fréquents et réunions en 
fonction des besoins 



Bourse aux semences 
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Actions réalisées pour rencontrer le quartier 

Affichage 

Site web 
Rencontres de quartier 
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La contamination positive …. 

la pollinisation …. 

Les contacts avec les habitants au quotidien 



• Plus d’une quarantaine de nouveaux contacts avec les habitants du quartier de Stockel et d’ailleurs. 

• Des partenariats forts avec : 

 Bruxelles Environnement et Natagora pour les brochures d’informations; 

 des habitants, des quartiers durables et autres organisations 

• De nombreux échanges sur les semences et leur qualité, … 

• Des échanges aussi sur l’habitat groupé « Longue Vue » qui nous a accueillis dans sa salle communautaire, 

• Une première action de l’équipe des co-pilotes et du groupe de soutien. 
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La bourse aux semences du 24 mars 2019 
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Les affiches coloriées par les enfants de l’école communale et distribuées dans le quartier 



Le dépliant saisonnier d’info 
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Le site internet : www.stockeldurable.be 
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Les fêtes des voisins organisées dans les micro-quartiers  

Desmedt, Bonheur, Longue et Lepage, Stuyvenberg  

ont été l’occasion de nouveaux contacts avec les 
habitants du quartier de Stockel. 
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La participation aux fêtes des voisins, le 24 mai 



Le logo 

29 



30 


