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# dossier

Volet thématique

Commune

Décision Jury

Nom Projet

INS21-004

CC

Jette

NON

Compost Buddies

Montant demandé €

Montant accordé €

- €

- €

Description du projet

Cotation

Commentaires du jury

Mise en place d'un projet de co-compostage entre voisins d'u même quartier, accompagnés d'un coach formé au
compostage.

0

Il s'agit d'un très chouette projet de mise en relation et de partage d'expérience que
BE souhaite encourager. Le dossier n'est malheureusement pas recevable dans cet
appel car porté par 2 personnes uniquement (5 requises). Toutefois, le jury propose
un accompagnement technique de Worms dans le cadre de ses missions de
facilitateur.

28

Le projet est accepté à condition de réduire le budget à 3000€. Pour ce faire, le jury
recommande de supprimer le défraiement des bénévoles de manière à pouvoir
maintenir l'ampleur des aménagements. En effet, les restreindre, réduirait d'autant
l'intérêt écologique du projet. Il est également demandé au groupe pilote de tendre
le plus possible vers un choix de plantes 100% indigènes à faire valider par
Natagora. Nous attirons l'attention du groupe sur le fait que le projet doit bien être
complémentaire à tout autre projet d'aménagement du quartier, afin d'éviter les
doubles financements (par exemple : le Contrat de Quartier Durable Gare
Habitable...).

MUFO vise la culture de champignons à des fins pédagogiques pour promouvoir l’alimentation urbaine durable et
saine. Il prévoit de mettre en culture des pleurotes sur du marc de café (low tech); distribuer les récoltes à différents
partenaires et à organiser des journées de présentation et des ateliers pour le quartier (associations, écoles,
entreprises,...) pour transmettre des conniassances théoriques et pratiques. En participant à la production et la
récolte, le public est sensibilisé aux alternatives alimentaires et aux nombreux avantages offerts par les
champignons sauvages et cultivés ainsi que à l'intérêt de récupérer des matières résiduelles. Il développe aussi les
connaissances et la mo va on pour que les gens cul vent eux-mêmes des pleurotes.

36

INS21-006

NB

Saint-Gilles

OUI

Le Jardin Fleuri du Square Jacques
Franck

5.540 €

Le projet consiste à aménager un espace pour en délimiter deux autres : une pelouse et une terrasse semi enherbée.
Pour ce faire, le groupe souhaite installer des bacs sans fond directement en contact avec le sol sur une vingtaine de
3.000 €
mètres. En plus de cela, il y a une volonté d'installer des nichoirs à oiseaux en fonction des espèces qui fréquentent
le square, mais aussi des abris à insectes.

INS21-018

GF

SaintGilles/Anderlecht/Molenbe
ek

OUI

MUFO

3.000 €

3.000 €

INS21-022

GF

Bruxelles-Ville

OUI

TivoSerra

3.000 €

3.000 €

Une grande serre est disponible pour le collectif, suite à ce que Skyfarm ne souhaite plus l'exploiter. Un groupe se
montre volontaire d'en faire une pépinière : variétés spécifiques, aromates et plants à destination des habitants, etc.

Le projet vise à installer de nouvelles zones de plantations en pleine terre plantées d'espèces utiles aux oiseaux et
notamment aux moineaux. L'installation de nichoirs à moineaux est prévue car des colonies sont présentes à
proximité du Square. Des actions de sensibilisation sont également prévues : fête de quartier sur le thème des
oiseaux, balades nature, ateliers, etc.

INS21-023

NB

Bruxelles-Ville

OUI

Tchip Tchip Hourra

3.000 €

3.000 €

INS21-028

CC

Etterbeek

OUI

KOM'post de Fontenay

3.000 €

Création d'un CQ dans le parc des jardins Fontenay-sous-bois, accesible au quartier. La demande y est déjà (18
3.000 € familles intéressées à participar au futur CQ), je conseille 4 à 5 + 1 bacs vu la demande et l'apport important de MO
du restaurant/ cuisine partagée.

34

Projet retenu
Très bon projet, réel impact attendu (économie circulaire, volonté émulation),
touche un public plutôt jeune adultes.

Projet retenu.
Bon projet, logements écoquartier, serre, pépinière pour le quartier, multiculturel,
pourrait être exemplaire

32

Le projet est accepté. Bruxelles Environnement demande au groupe de bien évaluer
la quantité de nichoirs à placer en fonction des ressources alimentaires naturelles
disponibles pour les espèces d'oiseaux choisies. Le but étant de réduire au minimum,
voire de supprimer, le nourrisage artificiel. Il convient d'avertir les participants à vos
futures activités et/ou les bénéficiaires de nichoirs, des règles à respecter
concernant le nourrissage. Les prescriptions de Bruxelles Environnement à ce sujet
sont disponibles sur le site internet.

34

La dynamique de quartier est très présente, le groupe est solide et porte un nouveau
projet durable pour la résilience de la Région. Bravo ! Toutefois, le jury souligne
l'interdiction pour le restaurant de composter ses déchets avec les citoyens, ceci afin
de respecter le cadre réglementaire du compostage de quartier. Le coach se tiendra
évidemment à disposition pour tout éclaircissements.

INS21-030

CC

Bruxelles-Ville

OUI

Le Chartreux Post

2.690 €

1.959 €

Installation d'un compost collectif dans un jardin partagé par la coprporiété composé d'appartements et bureaux en
plein centre-ville. - accès privé. Pas de potager, quelques parterres décoratifs.

32

Très beau projet porté par la majorité de la copropriété, la Région ne peut que
soutenir ces belles dynamiques de création de lien sociale et d'éveil aux enjeux
environnementaux. Le jury félicite l'initiative mais étant donné qu'il ne s'agit pas
d'un projet sur l'espace public, nous ne pouvons pas financer les aménagements
"décoratifs" type clôture, portillon, ... qui seront donc à charge de la copropriété si
ils sont nécessaires. PAr ailleurs, le budget catering est limité à 150€ pour tous les
projets compost. Enfin, le jury rappelle que le projet subsidié doit garder une
dimension d'ouverture sur le quartier au travers des évènements d'inauguration, de
retournement, de sensibilisation, ... et que la participation d'un habitant du quartier
ne peut être refusée.

INS21-038

CC

Watermael-Boitsfort

OUI

Composts du Kattenberg et des Etangs

1.439 €

1.439 €

agrandissement et 'remboursement' de 2 bacs pretés d'un autre compost. Il s'agirait donc de l'achat de 4 bacs de
compostage pour le compost déjà existant du kattenberg

35

Le projet d'extension de 2 sites montre bien l'engouement citoyen et la dynamique
qui se crée pour une meilleure gestion des déchets organiques, félicitations au
groupe et aux participants !

27

Projet non retenu.
Le potager existe déjà. Demande d'un broyeur. Projet intéressant niveau reflexion
résilience & durabilité mais plus faible sur dynamique quartier, on leur a proposé
une ambition plus grande mais pas ok pour eux – projet quasi uniquement lié à
l'investissement d'un broyeur difficilement transportable et donc peu mutualisable ,
demande dynamisation mais sans prévoir budget pour, pas de rayonnement, si
transport broyeur nécessite énergie fossile.

Achat et placement dans le potager existant d'un broyeur manuel. Remettre le carbone dans le sol en n'utilisant pas
de carbone. Sensibilisation au cycle du carbone, les low-tech et les énergies fossiles au potager.

INS21-039

GF

Anderlecht

NON

Jame's Green

3.000 €
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INS21-042

GF

Uccle

OUI

Le Pain des Trois Arbres

3.000 €

Le projet prévoit l'organisation d'ateliers de cuisine pour 6 personnes (3 résidents et 3 voisins) (surtout du pain mais
aussi des "accompagnements" (ketchup, mayonnaise, moutarde ; lacto-fermentation; Kefir, boisson de fruit
aromatisée, eau aromatisée; pâte à tartiner, confiture, beurre de pomme; chips de légumes et crackers...) pour
promouvoir l’autoproduction durable dans les infrastructures d'Epsylon (notamment atelier de boulangerie)
3.000 €
permettant d'expérimenter des recettes simples à reproduire chez soi (les indications seront accessibles en ligne) et
de brunchs ouverts au quartier permettant de déguster les réalisations. L'objectif est de sensibiliser à l'alimentation
saine, locale, bio, zéro déchets,... et de créer des liens entre la maison de Soins psychiatriques et le quartier afin de
dédramatiser le secteur de la maladie mentale.

Le projet consiste à végétaliser la rue L'Olivier en aménageant 5 fosses d'arbres (3 actuels et 2 qui seront agrandies),
et en plaçant des abris et nichoirs pour les insectes et oiseaux.

31

INS21-043

NB

Schaerbeek

OUI

Rue L’Olivier: plus verte, plus vivante!

2.895 €

2.895 €

INS21-050

GF

Evere

OUI

Les Germineurs

3.000 €

3.000 €

INS21-055

GF

Schaerbeek

OUI

Bon et sain – Les collations durables

2.820 €

2.820 €

INS21-058

PP

Anderlecht

OUI

Cleaneghem

3.000 €

3.000 €

INS21-059

GF

Forest

OUI

Le Potager des Anges

2.970 €

2.970 €

INS21-061

GF

Woluwe-Saint-Pierre

OUI

Le Jardin d'à côté

3.000 €

3.000 €

Réalisation de deux potagers sur deux surfaces : l'une est exclusivement consacrée aux légumes, au cœur de certains
publics (église + local de scouts sur le même périmètre). L'autre permettra la culture de fruitiers et autres variétés,
sur un lieu de promenade et de détente. Proximité avec différents services de la Commune + une des porteuse est
MM.

38

INS21-063

NB

Forest

OUI

Zaman En Fleurs - Zaman in bloei

2.998 €

Le projet consiste à aménager la rue en faveur de la biodiversité de plusieurs façons : plantes grimpantes, haie
2.998 € urbaine en début de rue, fleurissement des grands bacs contenant des arbres et création de trottoirs plantés le long
des façades.

34

INS21-067

GF

Ixelles

OUI

Petite Cantine Bruxelles

3.000 €

L'objectif de projet est, à terme, de créer une cantine solidaire sur le modèle français des petites cantines et selon le
même principe que Kom à la maison. Un groupe de gens le plus mixte possible (en âge, en culture, en revenus,...)
prépare un repas (avec des ingrédients locaux, bio, de saison, des recettes entièrement végétarienne et simples
3.000 € qu'on peut refaire chez soi) et ce repas est partagé ensuite entre les cuisiniers et d'autres citoyens. L'ambition est de
sensibiliser à l'alimentation durable mais aussi aussi de lutter contre l'isolement. Le projet a vocation de s'implanter
à terme dans un lieu fixe et d'engager un.e maitre.sse de maison. ILQ permettra de tester la formule dans divers
lieux à Ixelles en organisant deux à trois banquets.

35

INS21-068

PP

Evere

OUI

Les Bal'Evere

3.000 €

Le projet entend favoriser les rencontres entre citoyens afin de conscientiser la population locale aux enjeux
environnementaux de la propreté. Le collectif entend aider le service Propreté à faire d'Evere une commune propre.
3.000 € Les actions de nettoyage cibleront les lieux "à problèmes" tout en n'exluant aucune partie de la commune. Outre les
citoyens, les Bal'Evere ont la volonté d'impliquer des associations locales telles que les maisons de quartiers et les
organisations de jeunesse.

26,5

INS21-069

NB

Anderlecht

OUI

Green Kuborn

3.000 €

Le projet consiste à aménager les abords du nouvel immeuble composé de logements en petits espaces verts de
3.000 € proximité et en zones végétales : trottoirs plantés et oreilles de trottoirs. Installation d'une spirale à aromatiques. Le
quartier est récent et tout est à inventer. Beaucoup de potentiel.

39

Terrain pleine terre disponible pour plantations, et envie d'ajouter des bacs en divers endroits. Disponibilité des
habitants pour se réunir, entretenir, ouvrir les potagers à diverses activités.

23

35

Organiser des ateliers cuisine participatifs avec des parents des écoles du quartier pour cuisiner des gouters bon,
sain et zéro déchets.
36

Cultiver collectivement un terrain attenant à l'asbl pour sensibiliser les familles du quartier à l'alimentation saine et
durable.
31

Construction (chantier collectif) d’un préau et d’un abris pour des ruminants.
Production de fromage.
Organisation d’activités pédagogiques autour de l’élevage de brebis.
Activités de gestion et élevage avec public adulte et animations pour enfants.

INS21-070

GF

Woluwe-Saint-Pierre

OUI

Le Bercail des Enfants

3.000 €

3.000 €

INS21-074

GF

Berchem-Sainte-Agathe

OUI

Potager de la cité moderne "Pour Tous"

3.000 €

3.000 €

INS21-075

GF

Forest

OUI

Potager Marconi

2.998 €

2.998 €

34

INS21-081

CC

Woluwe-Saint-Lambert

OUI

Compostons Alma !

2.968 €

Installation d'un nouveau site de CC par et pour les étudiants du campus. Il s'agit d'un projet pilote afin de vérifier la
1.968 € viabilité de tel projet sur le campus. Si positif, un site plus grand sera installé sur campus avec l'appui de l'université.
Le CC serait construit par Ecocirculaire (en bois, pin douglas) protégé anti-rongers etc.

38

Souhait d'installer un grand potager dans ces espace central qui n'est pas utilisé, et de l'accessibiliser aux habitant.es
(ne disposent pas d'espace extérieur) et à tous publics (personnes âgées, tous types de handicaps, enfants, profils
multiculturels,...).

35

36

Potager collectif en intérieur d'ilot. Renaissance d'un ancien projet qui a disparu.
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Projet retenu.
Bon projet, impact social et pas seulement environnemental, bons liens avec le
quartier, inclusions de personnes avec problèmes psychiatriques, innovante sur le
type de partenariat

Le projet est accepté à condition que le groupe pilote obtienne l'accord formel de la
commune sur la faisabilité de l'agrandissement des deux fosses d'arbres. Le cas
échéant, le budget sera d'adapté en conséquence. Il est également demandé au
groupe de réduire le poste budgétaire de 450€ consacré aux frais de convivialité
(fête, etc.). Enfin, concernant les nichoirs à insectes et à oiseaux, il est demandé au
groupe de bien évaluer la quantité d'abris à installer en fonction des ressources
alimentaires naturelles disponibles compte tenu du besoin des espèces d'oiseaux
visées. Les nichoirs ne remplaceront jamais les habitats naturels (haies, arbres, tas
de bois, tas de pierre, prairies fleuries, etc.).

Projet retenu.
Bon projet, implique des logements sociaux avec le soutien du PCS - cible prioritaire

Projet retenu.
Bon projet qui touche un public précarisé, demande du défraiement de bénévoles
pour encadrer les ateliers, mais c'est autorisé (proposition d'autonomisation
financière pour la suite)

Projet retenu.
Bon projet mais point d'attention à avoir sur l'ouverture sur le quartier (revoir ausis
la répartition des frais). Porté par une asbl de quartier, public issus de l'immigration

Très bon projet solide

Le projet est accepté. Un point d'attention est toutefois à apporter concernant le
planning de réalisation qui semble fort ambitieux (serré dans le temps).

Projet retenu.
Bon projet, déjà bien avancé, volonté de repliquer le modèle de "Kom à la maison",
pertinent et à disséminer pour l'accessibilité à l'alimentation durable

Le projet est accepté sous réserve de l'obtention de l'accord formel de la commune.

Projet retenu
Bon projet, implication d'enfants / d'écoles positive, juste identifier à terme les liens
avec le QDC présent sur ce vaste site
Projet retenu.
Bon projet, en partenartait avec des logements sociaux (Comensia partenaire), mais
groupe porteur aussi ouvert à d'autres, accent sur l'accessibilité des potagers
(personnes âgées, poretuses de handicap).
Projet retenu.
Bon projet, impliquant le public prioritaire des jeunes (maison de quartier, école des
devoirs)

Le jury est très impressionné par la motivation et la vision long terme du groupe
d'étudiants porteurs du projets. C'est une excellente initiative qui, si elle est
couronnée de succès, pourrait être répliquée sur d'autres campus, ce que le jury
apprécie particulièrement. Par ailleurs, le groupe propose un nouveau type de bacs
que nous ne connaissons pas encore. Nous sommes très intéressés d'avoir des
retours réguliers du projet et des barrières éventuellement rencontrées.
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INS21-085

NB

Woluwe-Saint-Lambert

OUI

NaturaDries 2021

2.866 €

Le projet global concerne plusieurs aménagements végétalisés mis en œuvre sur 2 à 3 ans. Pour commencer, le
groupe souhaite mener un premier projet qui consiste à ré-aménager le coin de rue situé entre la rue Dries et la rue
Cayershuis (plantation d'un ou plusieurs arbres), mais aussi installer des plantes grimpantes sur les façades des
2.866 € maisons et aménager les grands bacs communaux déjà existants avec des plantes aromatiques. À plus long terme,
ces bacs seraient transformés en nouvelle fosse de plantation pour accueillir des arbres, dont la rue est dépourvue.
Dans un second temps, le groupe souhaite installer des haies et des arbres frutiers, le long d'un sentier qui prolonge
la rue Cayershuis.

INS21-095

PP

Watermael-Boitsfort

OUI

A Floréal, la propreté est tout un art

2.910 €

Ce projet vise à rendre le quartier de la cité-jardin Floréal plus propre en augmentant le nombre de poubelles à
disposition des habitants et des personnes de passage et en organisant ponctuellement des opérations de
2.910 € nettoyage. Par ailleurs, il s’agit de donner une dimension ludique et créative aux questions de propreté publique en
mettant les enfants au cœur de la dynamique. Enfin, ce projet permettra de correspondre au mieux aux réalités du
terrain en bougeant les poubelles en fonction des besoins constatés.

INS21-096

NB

Ixelles

NON

La Grainothèque Mobile

34,7

24

22

Projet non retenu.
Pas de groupe porteur autre que les travailleurs de la MJ (ce qui pose différents
soucis : ne remplit pas le critère "groupe porteur" - le dossier n'est pas très complet, les contacts difficiles suite aux demandes pour
peaufiner le projet
- l'axe Good Fod est un détail dans le projet global, qui semble surtout être le
tournage de vidéos.
Par ailleurs, la commune dit avoir déjà financé ce même projet en 2020 et compte
poursuivre avec eux.

36

Le jury est très impressionné par la longévité du groupe pilote avec des premiers
projets dès 2013, nous félicitons cet engagement citoyen. Le groupe est donc solide
et rentre un dossier cohérent, bien préparé, bien illustré, ce qui permet au jury de
bien se projeter dans le projet. Bravo et belle continuation avec ce nouveau projet.

34

Projet retenu.
Bon projet. Bon groupe, dans un quartier populaire, accompagné par la maison de
quartier.

32

Projet retenu.
.Bon projet, public prioritaire. En partenariat avec une société de logements sociaux
(qui fera des travaux sur le site).

39

Projet retenu.
Bon projet (le seul anti-gaspi), public jeunes.

Le projet vise à mettre en place une récupérathèque textile Schaerbeekoise. Il prendra forme via deux pôles : la mise
en place d’une récupérathèque textile qui pourra alimenter des ateliers d’upcycling (donner une seconde vie à nos
textiles usagés) et dans laquelle les habitants pourront venir se servir en matière première ; l’organisation d’ateliers
thématiques pour sensibiliser les habitants au recyclage textile et les accompagner dans leurs créations.
Le public visé est multiculturel et intergénérationnel. Le projet vise à tisser du lien entre les
habitants, les faire échanger sur les pratiques, les techniques, et remettre au centre du projet
la notion de partage.

24,5

Le jury décide de ne pas accepter ce projet. L’idée est intéressante et le sujet est
certainement pertinent. Cependant, ce projet ne semble pas être à sa meilleure
place au sein de l’appel à projets Inspirons le Quartier et cela sur plusieurs points :
- ambiguïté au niveau du groupe porteur : citoyen et professionnel à la fois
- pas de garantie de l’intérêt du quartier pour l’utilisation de la récupérathèque
(collecte et reprise)
- budget destiné à la communication très bas pour un projet relativement innovant
D’autres appels à projets semblent plus appropriés au projet et permettront sans
doute un meilleur déploiement de son potentiel impactant.

Installation et mise en culture de bacs dans la rue, afin de créer une dynamique de quartier et relier deux tronçons
d'une même rue.

39

Projet retenu.
Beau projet, dossier parfait

Volonté de la maison de jeunes de répondre à une demande de leur public : réaliser un potager dans leur cour,
cuisiner sur base de la production, et faire un concours type "top chef"

INS21-100

GF

Schaerbeek

NON

Top Chef Kid - Potager collectif

3.000 €

INS21-103

CC

Auderghem

OUI

Transvert

2.523 €

2.523 €

Rénover un vieux compost en palettes afin d'en faire un vrai compost de quartier, ouverrt au voisinage.
Programme d’activités sur l’ agriculture urbaine et alimentation durable développée collectivement afin de renforcer
les projets et dynamique déjà en cours dans ce domaine et d’en créer des nouvelles. Actions proposées : installation
2.932 € de nouveaux bacs potagers ; chantier collectif pour l’agrandissement du poulailler, ateliers cuisine pour enfants et
adultes. Action « portes ouvertes » à différents moments de l’année, afin de motiver nouvelles participations.

INS21-105

GF

Molenbeek-Saint-Jean

OUI

Heyvaert au naturel

2.923 €

INS21-111

GF

Etterbeek

OUI

Inspirons le Quartier: Rolin!

3.000 €

3.000 €

INS21-112

GF

Watermael-Boitsfort

OUI

Frigo Récup 1170

3.000 €

3.000 €

INS21-120

ZD

Schaerbeek

NON

La Textilerie

2.830 €

INS21-123

GF

Watermael-Boitsfort

OUI

Incroyables Ortolans

3.000 €

3.000 €

Le projet est accepté sans réserve.

Le projet est refusé. En effet, les objectifs proposés ne répondent pas réellement à la
thématique nature et biodiversité mais plus à la thématique Good Food
(sensibilisation à l’apiculture alors que Bruxelles Environnement sensibilise le public
aux dangers de l’apiculture pour les abeilles sauvages, conservation des légumes,
tisanerie, compostage…). L’aspect "sensibilisation" à la nature et à la biodiversité
n’est pas suffisamment développé dans le projet pour convaincre le jury qu’il porte
réellement sur cette thématique. De plus, il est à noter que le projet tel qu'il est
proposé, ne correspond pas tout à fait à la philosophie d'Inspirons le Quartier dont
l'objectif général est de renforcer la cohésion sociale entre des habitants d'une
même rue, de plusieurs rues ou d'un quartier spécifique. Votre projet ne rentre pas
tout à fait dans ce cadre. Néanmoins, il reste très intéressant. C'est pourquoi, nous
vous encourageons à postuler à d'autres appels à projets davantage orientés vers
l'éducation ou la professionnalisation d'une activité par exemple (formation,
animations, etc.).

Bibliothèque participative mobile se déplaçant à Ixelles en vue d'échanger des semences, s'installer dans les lieux
publics, sensibiliser les habitants. Il est prévu d'organiser des ateliers ludiques sur différents thèmes (culture en
milieu urbain, plantes sauvages, traitements écologiques, etc.)

3.000 €

34

Envie commue de créer un potager à destiantion des locataires, qui puisse agrémenter les lieux, les sécuriser, ouvrir
à une dynamique de quartier.
Création d’un frigo solidaire à Boitsfort
- réduction du gaspillage alimentaire par la
récupération alimentaire provenant autant de grandes structures que de particuliers ;
- sensibilisation
- création/renforcement de liens entre les habitants du quartier
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INS21-125

NB

Ixelles

OUI

Longue Vie à la Nature

3.000 €

3.000 €

Le projet consiste à végétaliser la rue Longue Vie qui est dépourvue de toute végétation. Les habitants souhaitent
installer des plantes grimpantes en façade mais aussi créer 2 nouvelles fosses de plantation pour installer des arbres.
L'objectif est à plus long terme de créer un couloir d'arbre reliant les autres rues déjà arborées. Le but est aussi de
créer des trottoirs plantés à certains endroits.

28

Le projet est accepté sous réserve de transmettre à Bruxelles Environnement un
tableau budgétaire adapté ; soit le groupe remplace le poste "plantation d'arbres"
par un autre aménagement (par exemple : trottoirs plantés, etc.), soit ce poste est
tout simplement supprimé.

INS21-128

CC

Forest

OUI

Compost Molière

2.807 €

2.807 €

Création d'un nouveau Compost de Quartier à l'extérieur de l'hopital, sur un espace gazonné/ prairie fleurie en face
du num 91 av. Molière. 4 bacs, fermés avec cadenas, avec bonne visibilité et communication pour éviter tout dépôt
clandestin. Pour l'hôpital, il s'agirait d'un premier test/projet pilote. Le projet s'inscrit aussi partiellement dans la
dynamique alternative/verte que l'hopital mène.

38

Beau projet ! Le jury apprécie la dynamique de groupe, la complétude des éléments
du dossier et surtout, la recherche d'alternatives à l'achat d'outillage à usage
ponctuel en soutenant des initiatives comme Tournevie.

INS21-130

CC

Forest

OUI

Compost Collecti f Victoria QWW

2.986 €

2.986 €

Construction d'un nouveau site de compostage dans le haut du parc Duden, bacs isolés, en bois, intégrés dans le
paysage.

37

La dynamique de quartier est bien connue et le groupe est robuste avec ses
nombreux projets déjà mis en œuvre. Le jury est heureux de voir l'engouement
citoyen pour le compostage dans ce quartier avec ces nouveaux bacs qui sont
sollicités. Belle continuation !

INS21-133

GF

Forest

OUI

Projet MIAMITA

3.000 €

3.000 €

Ateliers cuisine durable et cuisine santé à développer sur deux sites du quartier Saint Antoine : l’occupation
transitoire Maxima et l’Imprimerie.
Tables de paroles pour impliquer dans le développement du projet les « habitués » et des nouveaux participants.
Visites et rencontres pédagogiques.

39

Projet retenu.
Beau projet, bon dossier. Projet tremplin pour une asbl par la suite.

INS21-137

CC

Schaerbeek

OUI

Compost' Aksent

3.000 €

2.534 €

Opzetten van een collectieve compost, die in de eerste plaats gebruikt zal worden door Aksent vzw en andere vzw's
in hetzelfde gebouw. Ook gebruikers van het dagcentrum zijn welkom, alsook enkele buurtbewoners.

33

Il s'agit d'un beau projet pour sensibiliser les habitants du quartier à valoriser
localement leurs déchets organiques. Toutefois, pour être conforme à la législation
en vigueur, le jury rappelle que seuls les déchets organiques des citoyens
participants sont acceptés dans un compost de quartier et l'asbl ne peut y mélanger
les siens. Le coach se tient évidemment à disposition pour tout éclaircissements.

2.924 €

L’objectif général du projet est de contribuer à réduire les déchets plastiques dans les familles des quartiers jettois.
Avec comme clé d’entrée, les produits d’hygiène et les cosmétiques pour le corps et les surfaces, le projet vise à
stimuler la réflexion et les changements de comportements en faveur du ZD. Les axes d’interventions concernent
prioritairement :
2.924 €
•le renforcement des compétences des par cipants du groupe (20 personnes), via les forma ons internes et
externes (techniquesde fabrication de produits et techniques de sensibilisation et de partage des apprentissages).
•L’organisa on d’une campagne de sensibilisa on par les membres formés qui s’engagent à leur tour à partager les
apprentissages et à sensibiliser un public plus large aux pratiques du zéro déchet.
•La communica on et les partenariats

31

INS21-150

ZD

Jette

OUI

La savonnerie citoyenne
Ieder zijn zeepje

Préparation d'une mise en place d'une communauté énergétique

Explorer la faisabilité de la création de la communauté énergétique
Créer une dynamique entre les habitants du quartier autour de l'énergie consommée et de la manière dont on peut
2.920 €
la réduire et l'auto-produire.
A travers une série d'actions
ateliers, animations, etc.)

INS21-152

NRJ

Schaerbeek

OUI

Communauté énergétique « Terdelt »

2.920 €

INS21-153

PP

Etterbeek ; Ixelles

OUI

Collecteurs Collectif

3.000 €

3.000 €

Les objectifs du projet sont de ramasser, trier et valoriser les déchets sauvage (focus sur les mégots), sensibiliser la
population grâce aux installations artistiques sur la problématique des mégots et leur potentiel de revalorisation.
Organisation de 5 événements en partenariat avec les communes d'Ixelles et Etterbeek avec la volonté de
sensibiliser +/-5700 personnes. En outre, le projet a pour volonté de stimuler l'économie circulaire et locale tout en
augmentant la cohésion sociale.

34,5

INS21-159

CC

Anderlecht

OUI

Compost collectif "Prei de chez vous"

1.980 €

1.956 €

Installation de nouveau CQ servant principalement à alimenter le potager en compost.

34,5

Le groupe porteur est solide et a déjà démontré sa capactité à porter ce genre de
projets. Le jury apprécie la méthodologie imaginée pour ouvrir progressivement le
compost vers le quartier mais souligne que ce point est indispensable. Le coach est
bien sur à disposition pour vous aider dans la création de cette adhésion au projet.
Le jury apprécie également l'engagement bancaire, malheureusement les frais
d'ouverture de comptes ne peuvent être subsidiés. Bravo pour ce nouveau projet qui
mène Bruxelles vers plus de résilience.

INS21-160

NB

Jette

OUI

Projet Lajet

3.000 €

3.000 €

Le projet consiste à créer des arches de plantes grimpantes pour relier le coté pair et impair de la rue qui est la
frontière en Jette et Laeken. Le projet consiste donc à installer des plantes grimpantes. D'autres aménagements
seront peut-être envisagés en fonction des possibilités de budget (trottoirs plantés).

28,5

Le projet est accepté à condition que les deux communes concernées (Jette et
Bruxelles) donnent au préalable leur accord sur la faisabilité technique à propos des
arches. Le groupe est également invité à réfléchir en collaboration avec les
communes à un plan à long terme concernant l'entretien des plantes grimpantes et
des structures mises en place. À défaut, le projet peut être modifié en s'axant
simplement sur l'installation de plantes grimpantes classiques (sans arche) avec
révision du budget en conséquence.

INS21-165

GF

Anderlecht

OUI

Retour en Terr-Ain Connu

3.000 €

2.950 €

Faire du terrain un lieu de partage et de rencontre en y créant un potager pédagogique afin de réapprendre à
utiliser la terre, comprendre le fonctionnement du monde végétal et réaliser une ac vité d’extérieur bonne pour la
planète et notre santé.

30

Projet retenu.
Beau projet, groupe de femmes
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Formation théorique et pratique mensuelle, sur un jardin privé différent à chaque fois, pour apprendre aux citadins
à cultiver bio. A leur tour, ils formeront les personnes intéressées. Ces jardins-témoins seront ouverts à différentes
occasions.

INS21-167

GF

Auderghem ; Etterbeek ;
Watermael-Boitsfort

INS21-174

PP

Saint-Gilles, Forest

NON

Les citadins retournent les mains dans
la terre

3.000 €

OUI

Une Belle Chaussée

3.000 €

25

Projet non retenu.
Ce projet concerne des porteurs qui demandent un budget pour être formés en
maraichge– se former en soi n’est pas projet citoyen, mise en réseau et
rayonnement serait nécessaire et est exrpimé, mais rien n’est précisé dans le projet
à ce sujet sur comment « transmettre ». Par ailleurs un réseau de maîtres
maraichers existe, avec la vocation de former des gens pour jourer ce rôle de
dissémination. Développer un autre réseau n'a pas de sens. Ce réseau ets lié à des
parcelles démo, ce qui ressemble aux jardiun démo proposés ici.

Privilégier des fleurs indigènes et non invasive. Cf site internet de BE https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2017_LIST_EspecesV
egetales_indigenes_conseillees_fr

3.000 €

L'objecti du projet "Une belle chaussée" est de favoriser la résilience de la communauté des habitants et
commerçants da la Chaussée d'Alsemberg en utilisant la beauté comme moteur de civisme et de vivre-ensemble.
L'idée est de remplacer les surfaces taguées par des fresques de fleurs du monde entier mais aussi organiser une
action de collecte des déchets ainsi qu'un atelier pédagogique mobile à l'occasion du World CleanUp Day le 19
septembre 2021.

32,2

34,5

INS21-175

ZD

Bruxelles-Ville

OUI

Anti Gaspi Tivoli

2.870 €

2.870 €

Avec pour objectif de créer une dynamique de quartier, le projet s’articule autour de
deux axes visant à réduire la consommation et les déchets. Le premier est
l’organisation d’ateliers à destination des voisins (adultes comme enfants), qui
s’orientent sur la conscientisation du Zéro Déchet: réalisation de lingettes en tissu,
atelier cuisine, confection de produits ménagers, projection de films-débat,... Le second
est le développement d’une donnerie, un lieu d'échange pour faciliter la récupération
d’objets et la rencontre avec nos voisins.
Une salle est mise à disposition par l'habitat, pour le quartier. Cette salle vise à être ouverte aux
voisins afin de permettre de créer des liens autour de projets communs.

INS21-185

CC

Uccle

OUI

Compost de quartier Jardin du Chat

2.863 €

2.863 €

Construction d'un nouveau site de compostage de 4 bacs dans le jardin du chat à Uccle

37

Beau projet de compostage collectif. Le groupe semble solide et motivé pour mettre
en œuvre cette nouvelle dynamique dans le quartier. Un démarrage en douceur
avec 3 bacs qui pourraient susciter plus de demande par la suite.

INS21-187

ZD

Evere, Schaerbeek

OUI

Réseau participatif Zéro déchet et
Développement durable

1.930 €

1.930 €

L'envie du groupe est de créer un réseau de personnes qui se rassemblent pendant des ateliers et apprennent 1001
façons de s'inscrire dans une perspective de développement durable et de zéro déchet.

33,5

Condition d'octroi : - Le jury demande au groupe de revoir un peu son programme,
avec la coach si besoin, afin que les activités proposées ne s’éloignent pas trop de la
thématique de la réduction des déchets.

INS21-073

NB

Ville de Bruxelles

OUI

Groene phare à la Porte

15000

15000

Le projet consiste à renforcer la végétalisation de la façade d'un batiment d'habitations en vue d'en faire un espace
exemplaire (un phare vert dans un désert de béton) afin d'en faire aussi profiter les habitants. La dimension sociale
et de rencontre occupe également une place importante.

49

Le projet est accepté. Bruxelles Environnement encourage le groupe à demander à la
Ville de Bruxelles de déjà installer des câbles pour grimpantes jusqu'à 3m de hauteur
afin de permettre de démarrer les plantations et la pousse de ces plantes dans le
cadre de ce subventionnement en espérant que le groupe pourra, dans un futur
proche, allonger ces câbles.

INS21-129

NB

Watermael-Boitsfort

OUI

Biosfort

15000

15000

INS21-172

NB

Schaerbeek

OUI

Donnons une voie aux pollinisateurs !
Maak ruimte voor de wilde bestuivers !

13200

13200

Le projet vise à améliorer l’habitat des pollinisateurs dans le tissu urbain, par des interventions ponctuelles
favorables aux pollinisateurs à des endroits stratégiques, en collaboration avec des associations de citoyens, des
écoles et le soutien des naturalistes. Ces interventions constituent une première expérimentation de la construction
d’un “passage des pollinisateurs”, un réseau d’espaces pouvant relier différents hotspots de pollinisation. Nous
souhaitons développer les premières initiatives pour ce “passage des pollinisateurs” en réalisant: [1] des installations
mobiles qui circulent dans différents endroits de Schaerbeek et stimulent le transfert de connaissances entre les
naturalistes, les jeunes et les habitants, [2] des interventions permanentes qui améliorent les conditions de l’habitat
des pollinisateurs dans l’espace public et provoquent une interactions entre les humaines et les pollinisateurs
sauvages. [3] des séances de pollinisation au cours desquelles les connaissances sont partagées entre les résidents,
les jeunes et les experts de la nature.

INS21-186

NB

Ville de Bruxelles

OUI

OphemSpace

12313,5

12313,5

Le but consiste à réaménager la rue d'Ophem en Rue-Parc. Un bureau d'étude sera chargé de mener un processus
participatif auprès des habitants de la rue pour imaginer ces réaménagements pour une rue apaisée pouvant
accueillir plus de nature.

INS21-010

GF

Auderghem

OUI

Vivre mieux ensemble

2743

2743

Potager de quartier + réserve d'eau et peut-être un compost. Cultivez nos aliments, vie saine .

INS21-106

GF

Anderlecht

OUI

Cureghem Goute à goutte / Un jardin
pour tous

3000

3000

56

Le projet est accepté sans réserve.

54

Le projet est accepté. Le groupe devra seulement veiller à ce que le matériel acquis
pendant le projet soit, à la fin du subventionnement, géré par une structure
existante ou à créer afin qu’il puisse continuer à être exploité par et pour la
communauté.

49

Le projet est accepté. Bruxelles Environnement demande au groupe porteur du
projet à veiller à ce que des personnes de la Ville de Bruxelles soient impliquées dans
tout le processus pour donner un maximum de chances au projet d’être
effectivement réalisé sur le terrain par la suite.

projet accepté, attention à porter sur la dynamique de groupe et l'ouverture à des
personnes et compétences complémentaires

- réaliser des aménagements qui renforcent la dimension collective du potager : construction d’un clôture avec
bacs à cultiver , réaménagement des parcelles communes et travail sur le « décloisonnement » de certaines
parcelles ; travers ces actions, élargir le nombre de jardiniers et "collaborateurs" qui participent au projet;
- instaurer une meilleure gestion de l’eau à travers l' installation d’un système de récupération de l’eau de la
toiture de l’école voisine et installation d’un système d’arrosage goutte à goutte pour les parcelles

Projet retenu
Le projet renforcera la dynamique Good Food déjà en marche dans ce quartier de
Cureghem. La construction des bacs permettra de consolider le potager existant et
d'y augmenter le nombre de jardiniers. Le système d'irrigation goutte-à-goutte sera
un des premies à Bruxelles et servira de référence pour le réseau God Food.

NB: le groupe porteur avait envisagée une candature PTA mais à revu son projet vers une candaiture thématique

INS21-076

GF

Uccle

OUI

Fou’r à lier

INS21-102

GF

1070

OUI

La Parcelle Fruits-Dupuis

14.980 €

13181

14980

- construction d’un four à pain
- développement et amélioration du potager
- construction d’un poulailler
- installation de panneaux pédagogiques sur les projets Good Food
- proposition d’animations conviviales et pédagogiques autour du potager, du poulailler, du four à pain, ouvertes
vers le quartier mais aussi au public qui fréquente le centre de la Roseraie venant d’autres quartier et commune
- approche « empreinte écologique minimal » et projet de réseau local de récupération de matériaux pour les
constructions/aménagements/animations

16/18 et 37/40

Le projet renforcera la dynamique Good Food déjà en marche dans ce quartier de
Cureghem. La construction des bacs permettra de consolider le potager existant et
d'y augmenter le nombre de jardiniers. Le système d'irrigation goutte-à-goutte sera
un des premies à Bruxelles et servira de référence pour le réseau God Food.

13181

Une forêt jardin avec fruitiers, potagères et poulailler sur une parcelle arborée.

14/18 et 36/40

Point d'attention : valoriser la récupération pour la conception des structures de
type poulailler, tout en veillant à ce que ces mêmes structures puissent être
déplacées en cas de délocalisation éventuelle. Dans le cas de structures démontables
et neuves, valoriser par ailleurs la donation à d'autres projets GF qui pourraient en
béénficier si ces structures ne peuvent être réutilisées ; ceci toujours dans le cas
hypothétique mais à prendre en considération, d'une relocalisation.
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On ne peut pas accéder à ce type de dépenses, qui sortent du cadre "Good Food", ne
sont pas justifiés. Les objectifs du projet sont trop disparates et pas précisés. Liens
obscurs entre porteurs qui sont sur le terrain et demande de candidature.. Il ne s'agit
pas d'un projet ambitieux. Nous encourageons cependant ce projet en lui remettant
un budget équivalent au projet thématique, permettant d'asseoir leur potager et les
activités liées.

INS21-146

GF

1080

OUI

Oasis Heyvaerts

15000

3000

- Créer un lieu rassembleur avec des bacs potagers à aromates et un espace couvert (type serre, préfabriqué)
- Faire de ce lieu un épicentre de rencontre pour créer du lien dans ce quartier précarisé, et sensibiliser les
habitant.es à l’alimentation durable (transformation des cultures).
- Récupérer, transformer (ateliers cuisine) et livrer (vélo cargo) les invendus du marché des abattoirs

INS21-141

GM

Berchem-Sainte-Agathe

OUI

Les Good Moves de Pie Konijn

3.000,00

3.000,00

la diminution du trafic de transit par l'installation d'un filtre modale au carrefour de la rue et du sentier du Broek et
l'organisation d'actions sensibilisation des voisins à la mobilité douce

-

INS21-161

GM

Forest

OUI

Cyklopper

3.000,00

3.000,00

l'encorageagement de la pratique du vélo en permettant à citoyens de réparer et d'être à l'écoute de son véhicule
et le partage de connaissances et découvertes pour amplifier la partique du vélo

-

INS21-071

GM

Uccle

OUI

Atelier Vélo Participatif "La Doyenne"

3.000,00

3.000,00

l'organisation de formations à la pratique du vélo sûre, son entretien et sa réparation à travers des ateliers
participatifs 100% dirigés par des femmes

-

-

6/18 et 30/40

INS21-108

GM

Ixelles

OUI

Rue du Conseil – zone de rencontre
apaisée

3.000,00

3.000,00

la création d'une zone de rencontre dans le premier tronçon de la rue du Conseil (l'entrée de la maille apaisée)
afin de briser la linéarité de la rue pour contraindre les automobilistes à limiter leur vitesse et rendre la rue plus
agréable.

INS21-104

GM

Jette

OUI

Un espace pour tous

2.000,00

2.000,00

la création de mobilier avec les habitants et les jeunes du quartier permettant de créer un espace de rencontre
autour du terrain de jeu pour les jeunes du quartier entre les immeubles dans la rue Jules Lahaye

-

-

INS21-147

GM

Evere

OUI

Tous en selle !

3.000,00

3.000,00

la mise en place d'un atelier de recyclage et de réparation de vélos l'organisation des cours de vélo pour
apprendre aux usagers d'Episol à se déplacer en ville en toute sécurité et à utiliser le vélo pour les petits
déplacements.

INS21-156

GM

Anderlecht

OUI

COMPAS - Intergenerationele
speelplaats

15.000,00

15.000,00

de creatie van elementen die het verkeer vertragen en de verkeersveiligheid verhogen met de bewoners en de
jongeren van de wijk waardoor een intergenerationele ontmoetingsruimte kan worden gecreëerd

-

13.003,00

het openstellen en inrichten van een pad waardoor een doorsteek gecreërd wordt voor buurtbewoners naar de
Woluwelaan. De doorsteek via een natuurlijk pad verhoogt hierdoor de verkeersveiligheid en moedigt aan om zich
te voet te verplaatsen.

-

INS21-187

GM

Sint-Lambrechts-Woluwe

OUI

De geheime doorgang

13.003,00
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Informations projets
Commune

nom_benef_FR
La Roue

Oxy15 _ Oxydurable

Nom du projet

Anderlecht

Uccle

Végétalisation des toitures plates
Communauté d’energie
Recyclage du plastique
Prenons Le Temps
Circul'Air - Joli-Bois

Woluwe-Saint-Pierre

Economie circulaire

Ba-O-bab

Saint-Gilles

H2O +
MAINTENANCE

130.191,91 €

13 260

13 260

Création d'un potager et d'une serre dans le parc de Wolvvendael ainsi que d'ateliers
potager inter-générationnels avec le placement de bac en hauteur ; d'un cabanon et
d'une toilette sèche.
Création de panneau d'info signalétique ICR aux abors des écoles
Ateliers de sensibilisation à la biodiversité et création de nichoirs

7000

14.350€

Organisation d'ateliers de sensibilisation et de création d'un réseau pour la
verdurisation de toiture
Création d'une communauté d'énergie : orgaisation d'atelier d'informations et de
sensiblisation.
Atelier de sensibilisation au recyclage du plastique et revalorisation de celui-ci par la
création d'objet en impression 3D.
Mise en place d'un réseau et d'activité de formation et sensibilisation sur les thèmes
suivants : défi zero-déchet - Tri et réduction des déchets ; cuisine anti-gaspi ; création
de boites à livres ; repair café ; économie-circulaire ; produits cosmétiques ; économie
d'énergie ; grainothèques ; atelier réparation vélo ; fablab ; partage et mutualisation
d'objets ; co-voiturage ; protection de la biodiversité.

500

Molenbeek-SaintJean

Ganshoren

500
1500

Le projet consiste en la mise en place d'un systhème de récuparation d'eau de pluie,
pallier à nos carences hydriques et ne plus utiliser de l'eau de ville pour la survie du
poatger et en l'achat d'équippement, outils plans pour la maintenance du potager
collectif Baobab, qui a désormais 10 ans de vie.

7.712,00 €

14.972,00 €

SANTÉ +
BIODIVERSITÉ

Le projet consiste avant tout en l’aménagement de parcelles de plantes médicinales,
comestibles, aromatiques et mellifères. Le projet consiste aussi en la transmission des
savoirs de production/transformation et en une
sensibilisation à la santé, via la mise en place d'ateliers de trasformation et production
(maérat, huiles essentiels, tisanes, etc.) pour permettre à chacun d'apprendre à cultiver
et trasformer ces plantes et mieux connaitre leur vertus médicinales.

4.300,00 €

OASIS
BETHLÉEM

Oasis Bethléem est une campagne de sensibilisation au développement durable
centrée sur le quartier Bethleem, à Sain Gilles. Les trois grandes thématiques de
développement durable que nous aborderons sont :
 Alimentation et santé: potagers, conseils, recettes, ateliers cuisine, anti-gaspillage…
 Mobilité douce et durable: vélo, micro-mobilité, transport public, voitures partagées,
co-voiturage…
 Habitat et vie: économie d’énergie, réduction de consommation, énergie
renouvelable, zéro déchet, végétalisation…

2.960,00 €

Verdurisation de l’espace public Installation de plantes grimpantes chez 10 voisins, végétalisation des fosses d'arbres et
balconnières avec des plants comestibles

459

Atelier bouturage

Ateliers pour préparer les plantes qui seront installées dans les fosses d’arbre, en
façades des maisons et dans le potager

275,45

Potager collectif

Le projet consiste en l’installation, sur le toit de la bibliothèque francophone n°2, d’une
trentaine de bacs potagers destinés à une culture potagère collective et de quartier

3263

GASAP Solidaire

Créer un GASAP et le rendre inclusif dans un quartier où vivent des personnes à faibles
ressources. Le projet porte sur une demande de subside comme fond de roulement
pour alimenter l’avance faite à l’agriculteur. En effet, certaines personnes ne sont pas
en capacité d’avancer 3 mois de production

306

Propreté

70

Fietsherstel ateliers

• Mettre en place avec les services de propreté publique de la commune une politique
de gestion des déchets et de surveillance des dépôts clandestins
• Développer une gestion des déchets, avec la collaboration des commerce via
l'installation de poubelles permettant le tri sélectif (sac blanc & bleu), organiser une
collecte d'objets encombrants et maintenir l’état de propreté de la rue pendant le WE
grâce aux volontaires du projet
• Sensibiliser les habitants (flyers et cycle de conférences sur la gestion durable des
déchets)
Modifier le sens de la circulation automobile et l’aménagement de l’espace public de la
rue Reimond Stijns et proposer un cycle de conférences sur la mobilité durable et
organisation d'ateliers de réparation vélo
Réparation des objets et en particulier des vêtements dans un premier temps + atelier
de réparation vélo
Mise en place d'ateliers de réparation de vélos tous les trois mois

Réseau végétale

Végétalisation de voirie et façade de maison

2.108,80 €

Spirale

Création d'une spirale aromatique pour contribuer au développement de la
biodiversité.
Création d'une mare - point d'eau attenante à la spirale aromatique.

1.103,00 €

3.745,80 €

Insectes

Création d'un compost collectif aux abords d'une zone de gestion des déchets
ménagers.
Décoration de bornes électriques afin d'identifier le quartier et ses abords et de
valoriser les projets et thématiques du Développement Durable.
Création de jeux de Marelle autour des questions environnementales afin de créer un
cheminement dans le quartier autour des projets.
Création d'hôtels et nichoirs à insectes en matériel de récupération.

Nichoirs

Création de nichoirs pour moineaux et martinets

2.636,06 €

Verdurisation et maillage vert

Amélioration de la biodiversité au sein du quartier par la plantation de plantes et
fruitiers

1.300,00 €

Mare
Compost
Peinture
Marelle

Forest

2850
2000

3.280,00 €

Repair Café Couture

Ost'Accueil

130.191,91 €

Description_projet

3.280,00 €

Mobilité durable

Marelle

Total

Accompagnement par
Le projet a pour but de contribuer à la transition vers une ville neutre en carbone. Le
architecte pour élaborer
projet est une premère étape d’un projet plus complexe, qui a pour but d’assurer la
solutions types, cahier des
rénovation énergétique groupée d’au moins 10 % des maisons de la cité jardin de La
charge et comparaison des prix; Roue. Dans le cadre de cet appel à projets, le groupe propose de prendre l’uniformité
Facilitation de la dynamique
du quartier comme levier pour réaliser des économies d’échelle et d’élaborer des
participative et mobilisation;
premiers exemples de plans type pour l’isolation, l’approvisionnement en énergies
Communication
renouvelables et des toits verts. Un volet important du projet est le côté pêdagoqie de
la démarche ainsi que la mobilisation et la communication.
Potager collectif citoyen au parc
de Wolvendael

Informations subside
Budget Subside demandé
Par projet

nom_projet

Signalétique ICR
Préservation des moineaux et
augmentation de la biodiversité

Metamorfosis - Ancien
Collectif des Béguines

Description du projet
5 lignes
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5915,15
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601,7
870
13.825,53 €

1.220,93 €

848,94 €
1.074,00 €
1.088,00 €

5.630,00 €
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Les Bains de nature
Schaerbeekois

Schaerbeek

Mobilité et embellissement du
Atelier et événement de sensibilisation à la mobilité douce type marquage au sol ,
quartier
identification des flux de passage, etc.
Sensibilisation et cohésion
Réalisations de plusieurs activités sur les déchets, les oiseaux, etc. et développement de
sociale
moyen de communication pour le quartier avec des panneaux déffichages.

1.845,00 €

Reseau de bacs de permaculture De manière très concrète et résumée, ce projet comportera: L’installation de 15bacs au
au pied des arbres
pied des arbres des ruesdu périmètre. Ils seront gérés par des habitants. Chaque bac
sera accompagné d’un panneau explicatif , ce qui fera office de fil conducteur et
permettra de relier les bacs entre eux.
Aménagement durable dans
Ce projet veut réaliser certains aménagement dans l’espace Kessels afindecréer des
l'espace Kessel
synergiesutilespour la pérennitéduprojet1etsensibiliserle publicdes autres
activitésdansl’espace. Très concrètement, il comportera trois parties:L’agrandissement
dupotageravec la construction d’une butte supplémentaire de permacultureet la
construction d’une spirale de plantes aromatique; la réalisation de panneaux
didactiquesdans l’espace Kessels pour informer les visiteurs sur différents thèmes
touchantles activités durables qui s’ydéroulent, et àpartir d’exemplesconcrets,
sensibiliser au respect dela natureet de la biodiversité

9.900,24 €

Activité de sensibilisation à la
mobilité douce

La Rive Durable

Woluwe-SaintLambert

2.410,00 €

le projet consiste en l'achat et la mutualisation d'équipements ménagers onéreux
comme le pasteurisateur utilisé pour le jus de pomme ou le déshydrateur alimentaire
que nous proposons d’acquérir, mais aussi pour des équipements plus modestes mais
qu’on utilise qu’occasionnellement et qu’il devrait être plus facile de se prêter entre
voisins. à tour de rôle, des voisins seront responsable du stockage et du partage des
outils, ainsi que de laur mise à disposition.. En plus de cela le projet vise à mettre en
place un petit armoir accessible à tous, à l'emplaement du compost collectif avec de
l'outillage pour la repartion de vélo.
le projet consiste en la construction d’un four à pain en métal, accessible au quartier
dans des temps
d’ateliers pour apprendre à faire son pain et son levain soi-même, pour avoir accèes à
du pain de bonne qualité à bas prix , ou encore pour permettre aux rivrains de cuir leur
pain ou d'autres aliments dans le four en utilisant toute sa chaleur (chaleur accumulée
encore
disponible après cuisson des pains) de manière régulière dans la semaine.
Levurothèque : le projet consuiste en la céation d'une banque de levures indigènes
propres à notre environnement
Atelier électronique pour réparer des machines d’électro-ménager, téléphones,
ordinateurs..., mais aussi temps et espace de partage et de recherche autour de
l’électronique. Sensibilisation à l’électronique recyclée et l’internet écologique, au
numérique résiliant en faveur d’une souveraineté technologique, pour la
réappropriation
des technologies par les usagers. Imaginer d’autres rapports aux outils techniques pour
renouveler nos savoirs, nos collectifs et nos aspirations.

4.897,00 €

Pôle permaculture : Initiation et développement de projets liés à la permaculture,
donner les outils nécessaires pour créer des systèmes écologiques, sociaux et
économiques qui répondent efficacement aux besoins de tous, tout en régénérant les
paysages qui nous entourent au profit des générat

3.143,00 €

Élaboration d’un café associatif ayant la vocation de
constituer un espace de convivialité, de partage et d’échange autour de pratiques
multiples.
projet collectif articulé autour
le projet collectif est articulé autour des
d’un potager, d’une cuisine
1/ Un nouveau potager collectif avec l'objectif d'initier les riverains à savoir cultiver
partagée, d’une pergola, de jeux
leur propre fruits et légumes et tendre vers l’autonomie urbaine.
ludiques et de workshops pour 2/ Créer un espace de jeu ludique, intergénérationnel et mobiles, qui permetteront à
les habitants du quartier
tous de se retrouver et d’offrir des moments de divertissement autour de jeux
conviviaux et écologiques
3/ Aménager une cuisine partagée mobile pour permettre l'émergence de moments
conviviaux et permettre au quartier de cuisiner leur récolte et plus.
4/ Aménagement d’un espace couvert extérieur qui est recepterur de ces diffèrents
activités
5/Mettre en place de cycle de formations sur le zéro déchet, sur comment faire ses
produits ménagers éco-responsables qui seront transmises à des habitants du quartier
qui pourront les disperser à leur tour.

3.391,00 €

Ateliers et animations

Bruxelles

Les Anjoués - Bon Psteur Woluwe-Saint-Pierre

Cuisine collective et de
transformation d’aliments de
récupération
Centre de végétalisation et de
protection de la biodiversité

les potagistes
la basse-court

Partagez-le tous

Les épiphytes d’ATOMA

Forest

Four à pain

Lévurothéque
atelier bidouilles

Permaculture

café cantine

Meet U Alternatif

Ixelles
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14.151,34 €

1.841,10 €

De manière très concrète et résumée, ce projet comportera: -L’organisation
d’unmodule d’apprentissage du vélopour les débutantscomplets, ou pour les
personnes peu à l’aise derouler en ville. Cela constituera un préalable logique
auxactivités ci-dessous.-L’organisationd’activités de sensibilisation à la mobilité
douceavec l’aide denospartenaires et pour leurs différents publics cibles.Il s’agira
del’organisation de balades à véloou à pieden pleine nature pour les adolescentset/ou
les adultes du quartier
Le projet consiste à créer et renforcer les liens entre les habitants du quartier, via
des activités conviviales, qui peuvent inviter à la réflexion et l’action personnelle et
collective vers des
gestes et attitudes durables. Cela se fera via des ateliers pratiques (Zéro déchet, diy),
mais aussi via des ballades, jeu, visites.
Des bacs potager ont été intallés avec l'aide de la commune. Avec le confinement les
énergies se sont essouflés. Aujourd'hui le projet est intégré au projet de quartier
durable et vise a redynamiser les équipements existants et de développer le projet, via
de nouveaux bacs,
un compost collectif, un système de récupération d’eau. Au-delà de la réalisation
concrète du projet, l’accent
sera mis sur la sensibilisation et la formation des (nouveaux) voisins intéressés et
impliqués
Le projet consiste à organiser des ateliers de cuisine collective, ainsi que des ateliers de
trasnformations et conservations d'alimentes, des tables d’hôtes avec échanges de
recettes entre habitants du quartier, à partir d'invendus.
Le projet consiste en la végétalisation à maximum les espaces publics (bacs à
l’extérieur, pieds d’arbres, places publiques, bacs déjà existants et abandonnés, murs)
et privés (jardins, jardins d’autres associations de quartier participantes) pour
supporter la biodiversité et créer un réseau de petits couloirs verts entre différents
poumons verts dans le quartier. Ceci se fara sur 3 axes : la création d’un espace qui
serait le noyau de de la protection du vivant dans le quartier, la mise en place d’un
maillage vert dans les rues et organisation de divers évènements, ateliers et chantiers
participatifs en collaboration avec d’autres acteurs du quartier pour favoriser la
rencontre et l’échange des savoirs.
Un jardin potager existe depuis de nombreux année sur le site. Par le biais de cette
deamnde de subside nous voudrions installer un grand panneau d’accueil et
le projet consiste en l'agrandissement et le raffraicchissment d'un ancien pouillaier
collectif existant afin que plus de menages puissent en beneficier et afin que de
nouvaux . Etant donné l’espace disponible, il nous a semblé tout à fait possible d’ouvrir
le groupe à de nouveaux membres, humains d’une part, à plumes d’autre part.

Clos Foliant

A ma zone

2.485,00 €

995,00 €

1.699,00 €

704,00 €

2.607,00 €

11.040,00 €

8.433,00 €

2.570,00 €

9.619,00 €

2.152,00 €

3.612,00 €

15.050,00 €

1.441,00 €
3.463,00 €

13.809,89 €

13.809,89 €
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Sous les Palmiers
d’Eléonore

Woluwe-Saint-Pierre

Renaissance verte

Amélioration du quartier avec l'augmentation de biodiversité autour des pieds d'arbres
et l'installation de bac à herbes aromatiques, l'agradissement d'un potager et le
placement d'une serre, la création et installation d'une giveBox et d'une donnerie.
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6.850,00 €

6.850,00 €

130.191,91 €

€ 130.191,91

