
Partie 2: Présentation dynamique
du quartier Durable Citoyen

La présentation de la dynamique de quartier sert à décrire la réalité de votre quartier, ce
qui a été mis en place pendant la phase d’état des lieux/ diagnostic pour identifier vos
besoins, mais aussi pour mieux connaitre votre dynamique de groupe.

- utiliser un autre format plus interactif (Format 2 - outils pédagogiques)

Format 2- outils pédagogiques

PRESENTATION DE LA DYNAMIQUE GENERALE DU QUARTIER
DURABLE

Nous avons choisi comme format : (voir ci-après)
 Affiche de présentation : Mind Map

Vous pouvez choisir un ou plusieurs formats, mais vous devez dans tous les cas répondre
aux questions suivantes :

• Présentation :
Qui êtes-vous (Nom de la dynamique) ?
Les Epiphytes d'ATOMA 

Où se situe votre quartier et quelles en sont les caractéristiques ? 

Nous comprenons le quartier comme un ensemble de rues d’où rayonneront les activités
et ateliers initiés à Atoma :  rue Alfred Orban, rue du Montenegro, rue du Canada, avenue
du Roi, Chaussée de Bruxelles. C’est un quartier à forte proportion résidentielle,
multiculturel, qui accueille principalement des familles. En pleine mutation, il se partage
entre le haut, résidentiel, et le bas regroupant divers quartiers composés de populations
aux origines diverses. Des traces de son industrialisation passée côtoient de grands pôles
artistiques bruxellois, des activités collectives sociales et solidaires sont amorcées depuis
quelques années qui rendent ce quartier dynamique. Cette rue perpendiculaire à la rue
Van Halles et la rue Wielmans Ceuppens fait la jonction entre cette diversité culturelle et
sociale.



Qu’est-ce qui vous motive à porter des projets sur votre territoire ?
Car nous sommes des jeunes qui avons envie de nous sentir utiles dans la révolution qui
est en cours pour la gestion de la crise écologique et sociale dans laquelle nous sommes.
Et c'est de manière positive que nous disons cela, nous sommes ravies de voir que l'on
peut progressivement enclencher la transition vers une réelle prise en compte de
l'écologie, de la résilience, de la bienveillance des uns envers les autres. De la prise en
compte de la sensibilité et de la créativité de l'agir comme outils réels pour le bien être des
humains, comme puissants remèdes contre la peur et le vide de sens que prend la vie
lorsque l'on n'est pas connecté à la terre.

• État des lieux : 
Quels constats avez-vous fait dans votre quartier ?
Quels sont les besoins, atouts et opportunités identifiés sur votre territoire / de 
votre quartier ?

Le quartier durable comprend son action dans le quartier Wiels que nous imaginons à
l’intérieur des rues suivantes : rue Alfred Orban, rue du Montenegro, rue du Canada,
avenue du Roi, Chaussée de Bruxelles, car nous pensons que cela profitera d’abord aux
voisins directs qui se déplaceront à pied facilement. Nous avons aussi noté qu’il y a très
peu de propositions d’initiatives de transition verte, durable et d’échanges dans ce quartier
où il serait possible de créer du lien autour d’activités qui ouvrent la créativité de l’agir
humain (bien qu'il y ait de très belles initiatives associatives et solidaires : Compostage
collectif, boîte à livres sur le boulevard Guillaume Van Haelen, le four à pain « Du pain et
des liens » au parc Duden et l'épicerie bio coopérative et associative « Bloum » rue des
Alliés, initiatives dans lesquelles notre projet s'insère et sera en lien avec elles).

L’atout de notre espace, ATOMA réside dans sa grandeur et son habilitation à favoriser la
naissance de projets multiples et collectif, là où les autres projets déjà existants dans le
quartier n'ont pas de lieu à proprement parler. En lien avec la proposition d’ouverture d’un
espace de convivialité, nous proposons ainsi des activités diverses touchant directement à
des problématiques durables (cours de confection de conserves   /lactofermentation/
cant ine/concerts/ levurothèque/project ions/ lectures/réparat ion de matér ie l
électronique/ateliers de permaculture/recherches autour d'enjeux dans le lieu
(récupération d'eau, d'énergie à un niveau local).

 Notons que depuis plusieurs années ce quartier (comme la plupart des quartiers des
communes de Bruxelles, mais en particulier ceux de la commune de Forest) ont une forte
propension à la gentrification : ouverture de nouveaux commerces, rénovation des
bâtiments d’habitation entraînant une hausse des loyers, etc. Cette gentrification a un effet
direct sur la population du quartier qui peut parfois avoir quelques difficultés à bénéficier
de services ou simplement d’un endroit où se retrouver. La gentrification est un
phénomène dont nous sommes pleinement conscients dans l’élaboration de nos différents
projets et nous souhaitons vivement qu’Atoma puisse être un lieu d’échanges et de
partages où les échanges marchands ne sont pas prépondérants.

Nous avons rapidement remarqué que le quartier manque cruellement d’espaces pour se
retrouver  et  échanger  sans  que  cela  implique  un  échange  d’argent.  Notre  volonté
d’ouverture vers le quartier peut pallier, dans un premier temps en partie, à ce manque.

Les personnes utilisant déjà le bâtiment pour y travailler ou s’y réunir forment un ensemble



de compétences et de savoirs relativement important (menuiserie, plomberie, électricité,
électronique, cuisine, couture, etc) qu’il nous paraît intéressant d’ouvrir aux personnes du
quartier.

Nous souhaitons expérimenter ces activités éco-citoyennes au sein de notre communauté
avec et à destination de nos voisins car nous sentons un réel besoin de ce type de
propositions dans le quartier, à la fois transversales et ouvertes à tous, où rien n'est figé et
au contraire évoluera en fonction des énergies participatives des habitants du quartier aux
projets. En effet, durant ces 6 derniers mois, en discutant avec le voisinage nous avons pu
entendre leurs besoins de se retrouver dans un endroit autre que leur maison, de pouvoir
faire des choses créatives et utiles en dehors de leur travail, d'apprendre de nouvelles
ressources et techniques et de pouvoir les partager et expérimenter avec d'autres.

Mais aussi, un lieu où grâce à la circularité qui existe entre ces différentes activités, des
maillages pourront se faire et générer de nouvelles idées, pour viser la possibilité de
développer avec nos voisins d’autres rapports aux autres, humains et non-humains. Nous
souhaitons développer une économie stable basée sur les principes de l’économie
circulaire et le réemploi à tous les niveaux : le lieu ATOMA était abandonné depuis 8 ans.
Tous les travaux ont été et seront encore réalisés autant que possible grâce à la
récupération de matériaux. L'équipement se fera principalement grâce à de la récup', des
dons, de l'achat en seconde main. L'atelier bidouille permettra de remettre dans le circuit
des objets déclassés. Le travail autour de la levure, du four à pain, de la lacto-fermentation
et de la permaculture permettra de diminuer le gaspillage et valoriser les déchets. Le café
solidaire permettra d'être le lieu de discussion et de partage, central et nécessaire à
l'échelle humaine.

Comment et avec qui avez-vous identifié ces besoins ? 
Comment allez-vous à la rencontre de vos voisins et ouvrez-vous votre groupe ?
Nous avons établi ces besoins en allant à la rencontre des habitants de notre quartier et
en discutant avec eux à la fois de nos compétences et envies, et à la fois des leurs. Nous
nous sommes aperçus que nos propositions les inspiraient et les enchantaient. Aussi,
nous avons établi ces besoins en concertations avec les autres acteurs éco-citoyens du
territoire (Asbl Habiter le reste, Du pain et des liens, ceux qui s'occupent du compost,
l'épicerie coopérative Bloum ainsi que Sylvain du bar le Dekkera.

Grâce au soutien de « Quartiers Durables » nous avons pu organiser une première
journée d’ouverture sur le quartier le samedi 11 septembre, dans l’après-midi. Les
semaines précédentes nous avons réalisé des affiches et flyers distribués aux voisines et
voisins pour les convier. L’ouverture sur le quartier consistait en la présentation de
différents ateliers ainsi qu’en l’ouverture du café populaire : introduction à la permaculture,
fabrication de papier recyclé, kit do it yourself pour culture de champignons, brassage de
bière sont les quelques ateliers qui étaient proposés aux voisins et sympathisants. En ce
qui concerne le café, il avait pignon sur rue au numéro 112 de la rue Pierre Decoster afin
d’inviter les passants à s’arrêter, discuter et boire un verre avec nous.

Cette journée a eu un certain succès puisque ce n’est pas moins d’une trentaine de
voisins et personnes du quartier qui sont venus à notre rencontre. Étonnés et bien
heureux de découvrir notre lieu et notre dynamique. (voir photos en annexe)

Pour continuer à diffuser de l'information concernant nos activités proposées nous allons
envoyer nos propositions d'activités à la commune, à Bruxelles-environnement pour



qu'elles relaient nos activités ainsi que nous allons continuer à créer des flyers et affiches
à déposer dans tous les lieux possibles du quartier (maison de quartier, centres de soin,
pharmacies, commerces etc...) et continuer à faire du porte-à-porte.

• Votre groupe :
Comment le groupe s’organise-t-il et comment fonctionnez-vous ensemble ?
Nous nous réunissons toutes les semaines pour discuter de l'avancée de nos projets, nos
envies. Nous discutons de comment nous allons mettre en place les choses, quels sont
les freins à cela, comment on peut trouver des solutions, nous déposons nos ressentis
aussi etc... 
Nous avons aussi chacun.es des personnes ressources pour nous aider individuellement
dans l'expertise de nos différents projets. 



Resumé des Projets en court à Atoma



Qui sommes nous?

Brasserie

Boulangerie

Atelier Perma

Atelier Bidouille Café/ cantine

-Espace de production de 
denrées pour le quartier

- Production Locale

- Espace de partage de savoir

- espace de recherche et experimentation

-Espace de production de 
denrées pour le quartier

- Production Locale

- Espace de partage de savoir

-Espace de production de 
denrées pour le quartier

- Production Locale

- Espace de partage de savoir

- espace de recherche et experimentation

-Atelier et outils mis à disposition pour le 
quartier

- Production Locale

- Espace de partage de savoir

- espace de recherche et experimentation

-Espace de convivialité

- Production Locale



Périmetre d’action
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Un lieu systhémique
Pour un avenir resilliant
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paces particuliers



Ateleir Electronique organisé le 11/07

Atelier Electronique organisé le 17/05

Evenements Organisés

installation de la tente en partenaria avec la maison de avec la maison de quartier «Habiter le reste

Organisation de concerts multiples, ici 
«concert couchés» 27 avril

projection en direct d’un match de foot Casablanca



Journée Ouverture au Quartier, dans le cadre de Quartier Durable, 17/09
Evenements Organisés

Atelier Papier organisé à l’occasion de la journée «ouverture au quartier»

Ouverture et presentation du café/cantine

Affiche de la journée «ouverture au quartier»

Introduction à la formation de permaculture



Formations engagées

«Boulangerie traditionnelle durable», formation  organisée par la communne de Ixelle

PDC «Permaculture Design  Cours» entamé en Mai 2021

TPT «traingning permaculture teachers», Juillet 2021



Bonne Lecture!
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