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Vous êtes un citoyen désireux de vous engager pour votre quartier, mettre sur pied 
des activités accessibles et bénéfiques au plus grand nombre ? Ou un travailleur social 
qui souhaite impliquer davantage les habitants, de manière bottom-up ? Vous êtes un 
fonctionnaire ou élu et vous estimez que des projets pensés et portés par des citoyens 
solidaires ne peuvent que venir enrichir le tissu public ou associatif existant ? Si vous 
avez répondu « oui » à une de ces questions ou si vous êtes tout simplement curieux et 
intéressé par ces démarches, cette publication est pour vous !

Au printemps 2017, cinq partenaires se lancent dans l’aventure CitizenDev pour sti-
muler et accompagner la mise sur pied d’initiatives citoyennes de tous types. Cette 
recherche-action participative mêle trois associations bruxelloises Eva Bxl, CLTB et 
le BRAL, le monde de la recherche scientifique (Centre de Recherche Sociologique de 
l’Université Saint-Louis et le laboratoire Sasha de l’Université Libre de Bruxelles) et en-
fin les citoyens. Chacun détient une partie de la connaissance, et il s’agit d’essayer de 
recomposer l’édifice ensemble. Comment est-ce que des habitants en apparence très 
différents peuvent combiner leurs forces, envies et connaissances, travailler côte à 
côte pour mettre sur pied des projets collectifs qui bénéficient à la collectivité ? Quelles 
sont les différences et similitudes observées à travers les terrains ? Est-ce que les initia-
tives citoyennes construites par les habitants vont survivre à la fin du projet ? Et peut-
on envisager une transférabilité vers d’autres quartiers, d’autres groupes ?

Les trois associations ont chacune développé leurs projets dans un lieu et un contexte 
spécifique, ce que nous appelons des « living labs », des lieux d’expérimentations col-
lectives. Notre publication fera le tour de ces différences et mettra en exergue les 
points communs qui sont ressortis au bout des trois ans qu’a duré le projet.

Dans le chapitre « Il était une fois : trois communautés, une nouvelle approche » nous 
vous présentons nos trois « living labs » : le « Quartier Brabant », la « Communauté 
sub-saharienne à Matongé », et la « Communauté des membres du Community Land 
Trust de Bruxelles ». Nous vous expliquons notre démarche, à savoir partir des atouts, 
des compétences des gens en présence en utilisant l’approche Asset-Based Com-
munity Development, dite approche ABCD, et nous vous présentons comment nous 
l’avons articulée à l’interpellation et l’implication de pouvoirs publics. 

Dans le chapitre « Assembler des briques méthodos », pour accompagner l’émergence 
et la pérennisation d’une culture d’initiatives citoyennes’ nous vous expliquons les dif-
férentes « briques méthodologiques » qui composent notre cocréation. Pour chacune 
de ces briques, nous fournirons une analyse des aspects qui ont été positifs et porteurs 
de sens et / ou d’actions ainsi que de ce qui s’est avéré être compliqué, tendu, voire im-
possible. Enfin, nous proposerons quelques perspectives d’action, en tenant compte 
du paysage institutionnel bruxellois. De plus, au fil de la publication, afin d’illustrer nos 
propos, nous vous proposons une série de portraits de personnes impliquées au sein 
de CitizenDev d’une part, et d’initiatives concrètes d’autres part.

Dans l’idée de proposer un guide de bonnes pratiques qui pourrait servir à d’autres, 
nous discuterons des leçons que nous avons tirées de ces trois années sur le terrain. 
Dans le dernier chapitre, les Perspectives, nous présenterons certaines recommanda-
tions pour tenter de rassembler nos « briques » en une boîte à outils.

Les citations dans le texte proviennent des entretiens qualitatifs réalisés par les  
chercheuses ou travailleu.se.rs ou de prises de notes faites durant les moments de 
réunions collectives.

INTRODUCTION

Couverture : Wäsp, www.waspstrips.net

http://www.waspstrips.net
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Bruxelles en 2017. Pour une grande partie de sa population un emploi salarié 
et stable n’est plus accessible ; la relation avec les autorités est tendue ; des 
discriminations profondes font partie de leur quotidien. Dans ce contexte une 
poignée de travailleu.ses.rs et chercheuses ainsi qu’une phalange de « leaders » 
communautaires se mettent au travail. Leur mission : voir le verre à moitié plein 
et faire émerger des solutions bottom-up.

IL ÉTAIT UNE FOIS : 
TROIS COMMUNAUTÉS, 
UNE NOUVELLE APPROCHE

Quartier Brabant
Le quartier Brabant, en plein dans le « croissant pauvre » 
de Bruxelles, est marqué par des phénomènes bien 
connus, tels que l'insalubrité de nombreux logements, 
un taux de chômage élevé, une multitude de cultures, 
nationalités, qui cohabitent sans vraiment se connaître, 
voire qui se méfient les unes des autres. En 2017, lorsque 
le projet CitizenDev démarre, deux nouvelles travail-
leuses sont engagées par EVA Bxl pour trouver des ré-
ponses à l’inaccessibilité de l’emploi salarié dans ce quar-
tier. Heureusement, entre 2015 et 2016, cette association 
menait déjà un projet de travail communautaire dans le 
même périmètre, créant ainsi au fil du temps un climat 
de confiance, propice à l’entraide et à la solidarité entre 
voisins. En 2017, les 2 travailleuses se mettent à la re-
cherche d’un local, un lieu qui serait propre au projet et 
donc propre aux habitants eux-mêmes. Dans l’intervalle, 
elles sont présentes dans l’espace public, dans les asso-
ciations du quartier et font du porte à porte. C’est lors 
d’une brocante de quartier, alors qu’elles viennent tout 
juste de dénicher un local approprié mais dans un état 
déplorable, qu’elles rencontrent Yves, non seulement 
bricoleur mais qui de plus vient de prendre sa pension et 
a du temps à donner. Coup de chance !

A partir de ce moment, leur projet démarre réellement, 
avec l’opportunité incroyable que les habitants puissent 
s’approprier le lieu en participant à sa rénovation, cha-
cun à sa manière : qui en nettoyant, qui en bricolant, 
qui en apportant du thé et des gâteaux, de la peinture, 
des sacs poubelle... Personne n’est exclu. La rénovation 

du « Local du Quartier » prend deux bons mois, et son 
ouverture est fêtée en grande pompe début décembre 
2017: le petit local ne pouvant contenir tout le monde, les 
voisins se pressent sur le trottoir, chacun se réjouissant 
du rôle (petit ou grand), qu’il ou elle a joué (« tu as vu, 
c’est moi qui ai peint ce mur-là ! » ou bien « encore bien 
que je leur ai donné toutes ces tasses qui étaient dans 
ma cave, elles servent bien aujourd’hui »).

Suite à l’ouverture, les travailleuses organisent des ré-
unions ouvertes à tous, en début de soirée, pour que 
le plus grand nombre puisse participer aux décisions 
collectives et donner son avis sur la foule de questions 
qui se posent : qui peut avoir les clés ? Quelles sont les 
choses qui ne peuvent être tolérées au Local (point qui 
mènera à la co-rédaction d’un règlement d’ordre inté-
rieur) ? Et surtout, quelles sont les premières activités 
que les habitants souhaitent lancer ? Ici, c’est véritable-
ment le fait d’avoir un local qui a propulsé les habitants 
à s’emparer du projet. La « Team » du Local du Quartier 
est lancée.

La communauté sub-
saharienne à Matongé
Au même moment, un artiste / journaliste radio / tra-
vailleur communautaire issu lui-même de la diaspo-
ra congolaise, engagé par le BRAL1 pour faire émerger 
des initiatives citoyennes, s’installe avec une caravane 

CHAPITRE I

1 À Ixelles le BRAL collabore avec les travailleurs de l’asbl ixelloise Habitat & Ré-
novation, dans le cadre d’un financement supplémentaire par le Contrat de 
Quartier Durable Athénée.Mieux parler le français, apprendre à rouler à vélo, organiser des ateliers couture,  

offrir des services de réparation… Les idées furent rapidement nombreuses parmi les membres du CLTB.
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dans les rues de Matongé, le quartier à Ixelles qui est le 
point de rencontre d’une communauté issue de l'Afrique 
sub-saharienne. Le BRAL est un « Mouvement Urbain 
pour Bruxelles », dont le slogan est « Citizens Action Brus-
sels ». Il défend et soutient depuis 1973 des actions ci-
toyennes pour un meilleur environnement urbain et est 
désireux de tester une nouvelle méthode pour construire 
le développement urbain d’en bas.

Avec le collègue d’Habitat et Rénovation, le nouveau 
travailleur sert du café aux passants à Matongé, papote 
avec toutes et tous et enregistre leurs propos, ce qu’ils 
aiment faire, leurs idées, leurs envies. Tantôt il oriente un 
groupe de chant à la recherche d’un local vers un centre 
culturel proche, tantôt il met en connexion un ama-
teur-menuisier et un comité de rue qui veulent mettre 
des bacs de fleurs pour ralentir le trafic.

Le choix de travailler ici, avec cette communauté, n’était 
pas un hasard. Quoique relativement bien qualifiée 
et diplômée, la communauté sub-saharienne est 
confrontée à des discriminations, de profonds sen-
timents d'injustice et une situation économique 
relativement faible. De plus, le caractère africain du 
quartier est en détérioration, face à la gentrification et 
l’augmentation constante des loyers. Quand le travail-
leur parle d’une nouvelle approche de développement 
communautaire qui valorise les atouts locaux, nom-
breux réagissent de manière enthousiaste. Finalement 
un projet qui prend en compte leurs savoir-faire, leurs 
rêves et les caractéristiques du quartier ! Rapidement 
un groupe d’une vingtaine de personnes ressources 
dans le quartier se rassemble dans ce que nous appe-
lons la « Table des Connecteurs », comité de pilotage et 
de mise en réseau du projet. Des personnes intéressées 
par une thématique centrale au quartier, « la valorisation 
de Matongé », sont identifiées. Un premier brainstorming 
rassemble beaucoup de gens et fait émerger quatre ini-
tiatives citoyennes. Une douzaine d’autres initiatives sui-
vront, autour de la verdurisation, la culture, le commerce 
local… Un effet boule de neige est lancé !

La communauté des mem-
bres du Community Land 
Trust de Bruxelles (CLTB)
Au CLTB, l’histoire est à la fois proche et différente. Cette 
association développe des projets de logement perpé-
tuellement abordables à Bruxelles pour des personnes à 
revenus limités, sur des terrains possédés en commun. 
Par-delà les logements, le CLTB a comme objectif de co-
construire, avec les habitants et les associations de ter-
rain, une ville juste et inclusive.
Contrairement aux deux autres living-labs, au CLTB, la 

dynamique de citizendev ne nait pas autour d’un quar-
tier mais autour de la volonté de mettre en lien des per-
sonnes qui appartiennent au même mouvement. Inscrits 
sur une liste en attente d’un logement, membres enga-
gés pour une ville plus juste, associations partenaires, 
les profils des uns et des autres sont extrêmement  
variés. La démarche est la même : ici aussi, des travail-
leurs sont partis à la recherche des atouts, des compé-
tences et des envies de la communauté des membres 
pour voir, avec eux, comment renforcer le mouvement 
et s’entraider.

Travailleurs, bénévoles et stagiaires sont partis progres-
sivement à la rencontre des membres inscrits au CLTB 
dans l’espoir de mieux les connaître et de voir quels 
liens pourraient se former entre ces 450 membres. 
Mieux parler le français, cuisiner ensemble, décou-
vrir Bruxelles, apprendre à rouler à vélo, organiser des 
ateliers couture, offrir des services de réparation… Les 
idées furent rapidement nombreuses. Une « Table des 
Connecteurs » d’une vingtaine de membres, jeunes et 
moins jeunes, candidats acheteurs ou non, se sont ré-
unis régulièrement pour réfléchir ensemble aux diffé-
rents projets à soutenir. Sachant que les candidats ache-
teurs habitent aux quatre coins de Bruxelles, il n’est pas 
toujours évident de se rassembler pour une heure ou 
deux d’activités entre l’école des enfants ou un boulot 
à horaire décalé… Des bâtiments achetés par le CLTB en 
attente de rénovation sont venus à point. Leur occupa-
tion temporaire a permis d’organiser des tables d’hôtes, 
des activités pour les enfants, et des rencontres avec  
le quartier. 

Trois communautés, 
plein d’atouts
Il est clair que les trois communautés que nous avons dé-
crites ci-dessus présentent de nombreuses différences, 
mais elles ont en commun le fait de rassembler en leur 
sein des habitants ayant un capital économique relati-
vement faible. Nombreux sont ceux pour qui un emploi 
stable n’est plus accessible ou ceux qui sont confrontés 
à des discriminations profondes ; on peut parler d’un 
déni de reconnaissance culturelle. Bien que les quar-
tiers populaires ont leurs propres réseaux sociaux, leurs 
propres « centralités2», on constate que leurs habitants 
sont souvent déconnectés des réseaux dominants de la 
société urbaine.

CitizenDev part du constat que les politiques publiques 
actuelles, si elles tentent de trouver des solutions viables, 
sont insuffisantes et peuvent également renforcer le 
sentiment qu’en tant qu’habitant, nous n’avons parfois 
aucune prise sur notre cadre de vie. Par exemple, les po-
litiques liées à la mise à l’emploi obligent une fraction 
croissante de la population à courir derrière un emploi, 
souvent inaccessible, plutôt que d’encourager le déve-
loppement et l’exercice des talents et envies personnels. 
De manière similaire, les outils dits de revitalisation ur-
baine réfléchissent et agissent en terme de problèmes à 
résoudre, plutôt que comme potentiels à mobiliser. 
Dans ce contexte, CitizenDev a fait le pari de renverser 
la dynamique avec une approche venant des USA, la 
« Asset-Based Community Development (ABCD) ». Cette mé-
thode de travail social communautaire alternative, que 
nous avons testé pour la 1e fois à Bruxelles, s’organise 
à partir d’un « inventaire des atouts » à l’échelle locale, 
des « gifts » ou « dons » du quartier dans un sens large : 
connaissances et savoirs-faire des habitants, du tissu as-
sociatif et des commerçants, ou encore, les atouts phy-
siques propres à un quartier. Le but est de créer ensuite, 
sur base de ces atouts, une culture d’initiative citoyenne 
et d’entraide.

Dans l’ABCD, il n’y a aucune prédétermination en termes 
de résultat attendu ; toutes les initiatives sont valables, 
pour autant que celles-ci soient pensées et portées par 
des habitants désireux de donner de leur temps et éner-
gie, de partager leurs expériences ou d’apprendre de 
nouvelles choses. Une fois que des initiatives voient le 
jour, une autre étape consiste à les mettre en réseau, à 
la fois entre elles, et avec la société qui les entoure, avec 
le but de petit à petit les amener vers une forme d’auto-
nomisation et de reconnecter des réseaux. Sans nier les 
conflictualités, il s’agit de rechercher de nouveaux mo-
des de mobilisation, capacitation, coopération.

En travaillant de cette manière, il s’agit de passer de l’ac-
tivation externe à une auto-activation, c’est-à-dire à des 
projets pensés et créés par des habitants pour des habi-
tants, par opposition aux projets créés par des profes-
sionnels à destination de publics spécifiques et fragmen-
tés. Par ce biais, le citoyen devient un acteur de son 
cadre de vie et entame un processus de capacitation. 
En participant à la création d’initiatives qui seront utiles 
ou nécessaires au quartier, le citoyen retrouve de son 
pouvoir d’agir, même si c’est à une petite échelle, celle 
de son quotidien.

Les pouvoirs publics  
dans le bain !
L'initiative citoyenne n’est pas, pour nous, un prétexte 
à une déresponsabilisation des pouvoirs publics. Il est 

impensable que des communautés locales et / ou cultu-
relles soient laissées seules en charge de la solidarité et 
du bien-vivre. C’est pourquoi nous avons complété l’ap-
proche ABCD, dans un deuxième temps, par une inter-
pellation politique. Cette interpellation se base sur une 
analyse commune de nos expériences réalisée par le 
biais de la Méthode d’Analyse en Groupe (MAG)3 , qui a 
pris le nom de « Metalab ». Au terme des cinq séances 
de ce Métalab, nous avons organisé un Metalab final, 
où une série d’acteurs externes ont été invités pour en-
tendre les questionnements soulevés par CitizenDev et 
les mettre à l’agenda d’acteurs publics4. En plus nous 
avons fait de même avec une visite / table ronde en fé-
vrier 2020. Ensemble nous avons évalué si le processus 
peut être un modèle pour enrichir le développement 
urbain de demain, en cocréation, entre les citoyens, les 
pouvoirs publics, les chercheur s et l’associatif.

3 Voir le chapitre « briques 7 et 8, analyse en groupe et interpellation politique ».
4 Entre autres Actiris, Direction de la Rénovation Urbaine, Perspective Brussels, 

Bruxelles Environnement, Fondation Roi Baudouin…

2 Voir aussi le concept « centralité populaire », développé par le collectif de cher-
cheurs « Rosa Bonheur », selon lequel les quartiers populaires, souvent pé-
riphériques et perçus comme étant « à problèmes » sont en réalité centraux 
pour les classes ouvrières qui les peuplent.

 http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-1-page-125.htm
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http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-1-page-125.htm
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Le portrait de

Dans le quartier Brabant, Yves le bricoleur, est reconnu 
pour son savoir-faire : les problèmes de plomberie et 
de peinture n’ont pas de secrets pour lui. D’ailleurs, il a 
déjà apporté son aide à plus d’une personne : « Je croise 
souvent des gens dans la rue chez qui j’ai été faire un brico-
lage. On papote un peu : j’ai beaucoup de contacts par ce 
biais ». C’est la rencontre avec Andréa, une travailleuse 
de CitizenDev, qui l’a impliqué dans le projet du Local de 
Quartier. Au début, il ignorait son état: « Je croyais qu’il 
était en ordre. Après l’avoir visité, j’ai proposé de faire des 
travaux. » Ses compétences, il les a mises au service du 
projet en travaillant durant deux mois pour remettre le 
lieu à neuf : « J’étais tout seul chez moi et du coup, je venais 
avec mon caddie et tous mes outils, je bricolais la journée et 
je rentrais le soir à la maison. J’aimais bien. »

Yves, c’est un débrouillard. Son parcours de vie atypique 
a été marqué par des rebondissements et des expé-
riences uniques : stage en Suède, travail dans une en-
treprise de fil à souder, chauffeur pour le Palais royal à 
Bruxelles, puis chauffeur de bus pour les enfants d’écoles 
du quartier et bénévolat par-ci par-là. Un parcours jalon-
né de quelques embûches, mais Yves n’est pas du genre 
à baisser les bras : c’est même le premier à se relever 
les manches et à voir le verre à moitié plein : « Moi je vois 
toujours le positif. » Il a toujours su rebondir en saisissant 
les opportunités qui s’offraient à lui, notamment via  
ses rencontres.

Pensionné, Yves a la possibilité de consacrer du temps 
au Local. « Ce qui me motive, c’est le fait de rendre service. 
Cela m’apporte aussi des contacts, du dialogue et je ne suis 
pas sans rien faire. Parce que si je reste sans rien faire, en-
fermé chez moi, je ne sers à rien. Après avoir travaillé 47 
ans, tu comprends, je vis tout seul maintenant et le Local, ça 
me donne un but. » Avant le Local, l’engagement dans le 
quartier faisait déjà partie de sa vie. En plus d’être le « Re-
pair café man » comme dit Feddal, un autre membre actif 
du projet, Yves a aussi la main verte. Il l’a d’ailleurs mise 
au service des potagers collectifs du quartier: « Quand je 
suis arrivé dans la commune, j’ai eu contact avec une dame 
qui travaille au Soleil du Nord et elle m’a demandé si ça 
m’intéresserait de faire des cultures. J’avais un jardin pota-
ger chez moi à la maison, alors c’est surtout pour montrer 
aux gens comment il faut s’y prendre. »

Ce qui est capital pour lui, c’est le lien car ce Local est 
un véritable lieu de rencontres et d’enrichissements mu-
tuels : « J’aime bien être en contact avec les gens. Pour moi, 
c’est ça le plus important et ils me le rendent bien. » Le vrai 
hic, le nœud qu’il aimerait résoudre, c’est le fait que le 
projet puisse devenir permanent: « Ce que je voudrais ap-
porter, c’est que le projet continue, parce que si ça s’arrête, 
qu’est-ce qu’on va faire, nous ? »

Portrait réalisé par Montaine Kayaert, Romane Marchal et 
Lucie Roba, étudiantes de l’Université Saint-Louis-Bruxelles.

YVES
Le « MacGyver »  

du quartier Brabant

C’est au carrefour de la Rue Verte  
et de la Rue Dupont, à Schaerbeek, 

que se trouve le Local de Quartier. Ce 
lieu intergénérationnel et multiculturel est 

mis à disposition de toutes et tous : la porte y 
est toujours ouverte au sens propre comme au figu-

ré. Chaque semaine, une multitude d’activités y sont orga-
nisées, comme une Bourse aux Vêtements, du soutien scolaire ou 
encore un Repair Café. 

Une autogestion d’une infrastructure peut générer une dynamique très forte à condition qu’on fait confiance dans le potentiel des gens.
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AUTOGESTION

LE LIEU

RÉMUNÉRATIONANALYSE 
EN GROUPE

INVENTAIRES 
DES ATOUTS

OUVERTURE 
THÉMATIQUES

Valoriser de manière financière ces contributions 
citoyennes qui sont faites en tant qu’expert ou  
gestionnaire de projets, endossant les tâches  
de professionnels.

Une analyse collective de récits d’expériences  
vécues, les obstacles, les facteurs de succès.

Entrer en dialogue avec les pouvoirs publics ;  
chercher des collaborations avec eux.

Stimuler l’appropriation citoyenne ; donner la possi-
bilité aux gens d’organiser leur initiative comme ils 
l’entendent, en cherchant l’équilibre entre soutien  
et autonomie.

S’investir dans la communauté  
en tant que « connecteur»  
= tisser des liens, stimuler 
la collaboration.

Permettre aux gens de se rencontrer physiquement, 
dans un quartier et de préférence dans un local qui 
est à leur disposition et géré par eux.

Soutenir des initiatives sans conditions thématiques ; 
montrer patte blanche aux citoyens quant au choix  
des projets sur lesquels ils désirent travailler.

Recenser les ressources, rêves et envies de  
la communauté pour les mobiliser et connecter.

CONNEXIONS

BRIQUES MÉTHODOLOGIQUES

RECONNAISSANCE 
ET VALORISATION

Discours / attitude enthousiasmant  
et motivant, faisant comprendre que  
tout un chacun peut s’investir  
et contribuer au développement de  
la communauté. Faire appel aux  
atouts locaux plutôt que d’aller  
chercher ailleurs.

INTERPELLATION POLITIQUE
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Trois ans d’expérimentation avec l’approche « Asset-Based Community Develop-
ment » ABCD à Bruxelles n’ont pas été un trajet linéaire. C’était une aventure 
que nous avons vécue dans chacune de nos trois communautés à différentes 
sauces. Tantôt une certaine étape devient le pilier de l’action, sur laquelle repose 
la suite ; tantôt cette même étape s'emboîte dans des démarches déjà entamées 
préalablement. Certaines étapes se succèdent, d’autres s’enchevêtrent ou se ré-
pondent. Les choses se construisent peu à peu, comme dans un jeu de construc-
tion Lego. Aucune brique n'est révolutionnaire en soit mais chaque brique a 
son importance, son utilité. Assemblées, ces différentes pièces peuvent former 
une maison, un magasin, un château… une nouvelle manière de développer la 
ville. Il n’y a pas de meilleures manières que d’autres, ce sont des productions 
différentes, aux utilités et fonctions différentes. L’analogie est facilement trans-
posable à l’action communautaire. Nous allons vous présenter ces différentes 
briques, toutes utilisées dans le cadre de CitizenDev.

ASSEMBLER  
DES « BRIQUES MÉTHODOS »
Pour accompagner l’émergence et la pérennisation 
d’une culture d’initiatives citoyennes.

CHAPITRE II

 Montrer une reconnaissance pour les contributions de tous est une des clés pour créer une culture d’initiative citoyenne. 
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L’approche ABCD est basée sur la recherche des « atouts » 
et « compétences » des membres d’un quartier ou d’une 
communauté. Il s’agit d’un discours et d’une vision opti-
miste qui tend à « voir le verre à moitié plein plutôt que 
le verre à moitié vide ».

Dans les trois livings labs, le projet CitizenDev démarre 
en allant à la recherche des atouts et compétences, de 
différentes manières, en s’adaptant au public, aux ré-
seaux existants et aux outils disponibles. Rapidement, 
les travailleurs d’EVA Bxl et du CLTB constatent que les 
termes « atout », vocabulaire propre à l’ABCD, ou même 
« rêve» paralysent certaines personnes potentiellement 
intéressées par le projet. Cela constitue une entrave à 
l’engagement de personnes des milieux populaires sou-
vent socialisées dans un vocabulaire de la difficulté et du 
manque. Une travailleuse relate :

 Quand on parle des envies et des 

rêves, les gens s’enfuient ! Ils me re-

gardent de manière ironique : « tu veux 

réaliser mon rêve ? Tu vas me trouver 

du boulot c’est ça ? » Et si c’est pas un 

boulot, c’est un logement ou une pe-

tite copine.

Nous remarquons donc qu’une partie des habitants 
rencontrés n’a pas l’habitude d’être sollicité pour expri-
mer« rêves et envies », voire même de se penser comme 
des personnes qui ont des « ressources » pour le quar-
tier. En plus la notion d’envie n’est pas strictement liée à 
celle d’atout : on peut avoir envie de faire quelque chose 

sans en avoir la moindre des compétences ou en tout cas 
en ignorant les posséder. Les compétences peuvent aus-
si surgir en cours d’action, soutenues par le collectif et 
en complémentarité avec celles de ses autres membres.

Face à ce constat la méthode a donc été prise avec sou-
plesse. Les travailleurs s’adaptent au cas par cas aux per-
sonnes rencontrées, adaptent leur langage et prennent 
le temps. Comme dans tout travail communautaire, 
c’est souvent après plusieurs échanges que des liens se 
créent, que les personnes dévoilent leurs qualités, moti-
vations et envies pour le quartier…

Si le vocabulaire s’adapte, les notions de savoir-faire ou 
de contribution ne sont pas pour autant complètement 
oubliées dans le quartier Brabant et au CLTB. Elles sont 
récoltées parfois de manière plus informelle. Lors du 
Metalab, un membre de la Team du Local de Quartier 
explique à propos de la méthode ABCD :

 C'était pas formel, mais ça se faisait. 

[...] Les travailleuses quand elles al-

laient vers les gens posaient la ques-

tion des compétences, on le faisait 

sans formaliser. Quand on rentrait en 

contact avec les gens, moi je le faisais 

sans connaître la méthode. Quand 

quelqu’un venait au local, le premier 

truc que je fais c’est « si tu veux nous 

aider, qu’est-ce que tu sais faire ? ».

A Matongé le constat est différent. Ici, les travail-
leurs continuent d’utiliser les concepts « atouts », « sa-
voir-faire » et « rêves » tout au long du projet - avec entre 
autres le Monument des « atouts » en construction. Cette 
approche semble être accueillie avec enthousiasme par 
le public de la communauté sub-saharienne. Une per-
sonne ressource et un connecteur de la première heure, 
l’exprime ainsi : 

 La Belgique a un devoir vis-à-vis de 

notre communauté : il faut récupé-

rer les gens qui sont en-bas, valori-

ser leur savoir-parler, savoir-faire et 

savoir-être, leur donner une utilité. 

[...] Les accompagner comme ça, ce  

sera utile.

Un autre connecteur et porteur d’un festival de jeux afri-
cains issu de CitizenDev, nous explique que ce n’est pas 
(seulement) lui en tant que personne qui a besoin de va-
lorisation mais sa communauté. Quand le travailleur du 
BRAL lui demande s’il ne va pas droit au burn-out, telle-
ment il bosse, il répond :

 Oui, mais je veux tellement que le  

festival soit un succès ! S’il n’y a pas 

beaucoup de monde, les gens vont 

dire : Ah tu vois ? C’est organisé par 

des africains !

Ce qui constitue une caractéristique de l’approche ABCD 
maintenue durant tout le projet, c’est que poser des 
questions directes (« Quel est votre savoir-faire ? ») est 
parfois trop effrayant et contre productif. Par contre re-
courir à un discours enthousiaste faisant comprendre 
que tout un chacun peut aider et qui motive à s’investir 
semble bien fonctionner avec tous nos publics. Montrer 
une reconnaissance pour les contributions de tous est 
une des clés pour une approche stimulante. Le succès de 
la « Team » du living lab Brabant par exemple, est qu’elle 
s’est constituée en un réseau qui offre des reconnais-
sances symboliques. Cette habitante de Brabant, parle 
d’une autre membre très impliquée de la Team du Local 
de Quartier :

 Mais elle m’a fait une grande énergie 

parce que j’étais un peu faible. Elle me 

disait « Toi, tu parles super bien avec 

les gens ».

Cette caractéristique a marqué une véritable conver-
gence entre tous les participants du projet. A travers  
les expériences autour du Local de Quartier, elle appa-
raît en filigrane : le discours enthousiaste des salariées, 
les allées et venues des habitants pendant la rénova-
tion du local... Cet aspect informel tient plus de qualités  
relationnelles propres à chacun que de compétences 
professionnelles. La méthode est basée sur des ren-
contres et connexions entre des individus qu’ils soient 
habitants ou salariés. Le contact humain revêt une im-
portance essentielle.

BRIQUE N°1
RECONNAISSANCE ET VALORISATION

BRIQUE N°1 RECONNAISSANCE ET VALORISATION

Discours / attitude enthousiasmant et motivant, faisant comprendre 
que tout un chacun peut s’investir et contribuer au développement  
de la communauté. Faire appel aux atouts locaux plutôt que d’aller 
chercher ailleurs.
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Maryem est une femme volontaire : d’origine sénéga-
laise, elle est arrivée seule en Belgique en 2012. Deman-
deuse d’asile, elle s’est battue pour obtenir le statut de 
réfugiée. Elle y est parvenue en 2014, après avoir sé-
journé deux ans dans un centre de la Croix-Rouge. En 
2016, elle a pu faire venir son fils en Belgique. L’obtention  
du statut de réfugié a permis à Maryem de travailler 
comme commis de cuisine et de suivre deux formations 
professionnelles dans ce même domaine. C’est alors 
qu’elle entend parler par une connaissance du projet 
CLTB. Fin 2014 - début 2015, Maryem pose sa candida-
ture en vue d’obtenir un logement. Étant alors au chô-
mage, c’était impensable pour elle d’obtenir un crédit via 
une banque classique. 

Si Maryem reconnaît qu’au départ sa participation au CLT 
était liée à son besoin d’obtenir un logement, elle se rend 
compte aujourd’hui qu’elle lui apporte bien plus ; grâce 
entre autres au projet CitizenDev. Cela passe par un sou-
tien de la part de Gérardo et Albert, les deux travailleurs 
sociaux CitizenDev attachés au CLTB, pour toutes les 
démarches administratives qui concernent aussi bien le 
lancement de la Green Cantine : « Actuellement nous aussi 
nous avons un projet, celui de Green Cantine. On est débu-
tantes, mais on veut aller plus loin encore. », que dans sa 
vie de tous les jours.

Grâce à la Green Cantine Maryem s’est non seulement 
découvert des qualités professionnelles comme cuisi-

nière et gestionnaire mais elle a également pris une place, 
aussi bien au sein du CLT que dans la société bruxelloise 
en tant que femme et en tant que représentante d’une 
autre culture. Maryem a gagné en autonomie et a pris 
confiance. Les effets positifs de la Green Cantine ne se 
font pas seulement ressentir auprès des femmes qui 
l’animent en leur donnant une place, plus de pouvoir sur 
leur propre vie, elle favorise aussi les liens entre des per-
sonnes venues d’univers différents qui se rencontrent à 
son occasion. Son témoignage illustre la richesse du pro-
jet Green Cantine « Je ne suis plus juste une candidate au 
logement. On a des activités, on fait des catering, des tables 
d’hôtes, on fait vivre le quartier. Les personnes âgées sont 
invitées aux événements, ainsi que des personnes qui vivent 
seules chez elles. Les enfants aussi. Voilà tout ça, ça va plus 
loin que le logement. »

L’histoire de Maryem raconte non seulement la trajec-
toire d’une femme qui prend et trouve place mais aus-
si celle d’un projet qui favorise la solidarité horizontale 
et, ce faisant, fait communauté. Maryem en atteste :  
« Ce projet représente beaucoup pour moi. C’est ma vie, c’est 
ma fierté. »

Portrait réalisé par Garance Roberti de Winghe, Céline  
Peeters et Victoria Uyttenhove, étudiantes de l’Université 
Saint-Louis-Bruxelles.

MARYEM
« Ce projet représente 

beaucoup pour moi. C’est  
ma vie, c’est ma fierté. »

Du Sénégal à la Belgique, il y a approxi-
mativement 6000 km. Il y a presque 

autant d’étapes dans le long parcours de 
Maryem, une femme pleine d’énergie et qui, 

malgré ses conditions d’existence difficile, a dé-
cidé de s’engager. Du Sénégal jusqu’en Belgique, à 

Bruxelles, au CLTB…

BRIQUE N°2
INVENTAIRES DES ATOUTS

Recenser les ressources, rêves  
et envies de la communauté pour  
les mobiliser et connecter.

L’inventaire des atouts, la 2e brique méthodologique 
de CitizenDev, a comme premier objectif de recenser 
les ressources de la communauté ainsi que leurs rêves 
et envies pour cette communauté. Mais, au-delà d’un 
simple recensement, l’ambition de cet inventaire est 
aussi et surtout de créer des liens, des connexions 
entre différentes personnes, projets ou associations 
de quartier.

Les ressources relevées sont de plusieurs types : les 
compétences et les rêves des habitants, ceux des as-
sociations locales ainsi que les ressources physiques 
(un lieu, des outils, etc.). L’inventaire permet de réunir 
des personnes autour d’intérêts communs ou de com-
plémentarités et d’ouvrir les opportunités locales en 
termes d’initiatives ou de ressources. L’ABCD cherche 
ainsi à combiner la valorisation du potentiel de chacun 
dans le collectif, la création de liens entre les individus et 

la capacité de donner aux individus un certain contrôle 
sur les choses qui les concernent directement.

En termes d’outils utilisés pour récolter les atouts, la lit-
térature ABCD classique prône de réaliser l’inventaire 
sur base d’une grille d’entretiens comme support pour 
interroger d’autres personnes dans le quartier à propos 
de leurs atouts, des ressources du quartier et de leurs 
envies. Les trois livings labs ont tenté l’exercice et ont éla-
boré une grille commune, chacun ajustant légèrement 
les questions en fonction de son contexte. En parallèle, 
s’organisent des rencontres informelles (dans des lieux 
stratégiques du quartier, durant des évènements parti-
culiers au CLTB) ou des échanges plus formalisés auprès 
de groupes déjà constitués (une association de com-
merçants à Matongé, un Groupe-projet d’habitants du 
CLTB, une activité à BilobaHuis dans le quartier Brabant, 
etc.). Lors de ces rencontres, divers outils sont mobilisés, 
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choisis et adaptés en fonction du contexte et du public, 
comme par exemple des photolangages, une Wafelba-
nk1 , une cartographie des atouts, une radio des atouts, 
un journal des atouts, une caravane placée dans l’espace 
public, etc.

Chaque living lab mobilise différemment les outils. Au 
CLTB, la grille formelle est utilisée pour réaliser quelques 
dizaines d’entretiens avant d’être assouplie. Ces ren-
contres individuelles sont importantes pour toucher 
des publics qui ne participent d’habitude pas aux acti-
vités collectives du CLTB (AG, formations, brocante…) ou 
qui prennent peu la parole en public, qui parlent diffi-
cilement le français. Elles permettent de renforcer les 
liens entre les membres et l’association, de répondre à 
des questions concrètes en matière de logement et de 
mieux comprendre qui sont les membres inscrits que 
nous voyons plus rarement.

Finalement au CLTB et à Matongé se réalisent entre  
200 et 300 entretiens chacun, inventoriant les compé-
tences de chacune des personnes rencontrées. Dans le 
quartier Brabant, l’inventaire se construit de manière 
plus informelle.

Une ambition qui constitue également une difficulté de 
l’inventaire classique ABCD, est de ne pas être une pho-
to figée à un moment donné mais un processus évolutif. 
En effet, la méthode prône de continuer à enrichir l’in-

ventaire tout au long de l’expérience (voire au-delà, dans 
une perspective de pérennisation de la dynamique). 
Dans notre cas, il démarre bel et bien avec le début du 
projet CitizenDev, mais n’est pas enrichi jusqu’à la fin. In 
fine, il fonctionne essentiellement comme base de don-
nées qui permet aux travailleurs de recontacter et de ré-
unir les gens autour de leurs atouts / envies.

Si l’approche ABCD recommande une appropriation 
de l’inventaire par les acteurs eux-mêmes, force est de 
constater que dans les trois living labs l’inventaire est ap-
proprié uniquement par les travailleurs. Premièrement 
parce que ce sont essentiellement les travailleurs qui 
vont à la rencontre de personnes dans le quartier pour 
récolter leurs ressources et envies. Deuxièmement, ce 
sont eux, surtout, qui ont la vision d’ensemble, qui ren-
contrent tout le monde, qui font l'exercice de synthèse, 
qui proposent de les regrouper par thématique / collectif.

A Matongé, le BRAL propose une petite fiche « atouts et 
rêves » pour permettre aux connecteurs de réaliser eux-
mêmes l’inventaire. La fiche est une version très allégée 
du questionnaire qu’on peut facilement mettre dans sa 
poche et remplir rapidement. La fiche est utilisée lors 
de quelques moments conviviaux et est accueillie avec 
enthousiasme par les connecteurs. Or, cela ne sert pas 
non plus vraiment. Le fait que le partenaire du Contrat 

de Quartier ne l’approuve jamais vraiment freine le BRAL 
à la lancer effectivement dans le quartier et à dévelop-
per un réseau de boîtes où les gens peuvent déposer des 
fiches remplies à plusieurs endroits associatifs ou com-
merciaux. Cela limite l’appropriation de l’inventaire par 
les citoyens.

Notons que l’opportunité de rendre accessible ces bases 
de données afin que les habitants repèrent eux-mêmes 
les possibles connexions dans leur quartier est longue-
ment discutée. Deux difficultés nous conduisent à ne 
pas le faire : les questions relatives à la vie privée et la 
gageure de tenir à jour la base de données, considérée 
comme n’étant pas prioritaire (par rapport aux actions 
concrètes à mener). Après un certain temps et automa-
tiquement, l’accompagnement des initiatives citoyennes 
lancées prend la place des rencontres pour renforcer 
l’inventaire, faute de temps pour tout faire. Ce dernier 
point nous amène à relever l’enjeu d’une double tem-
poralité : le temps que nécessite l’inventaire des atouts 
versus le besoin rapide d’actions des personnes rencon-
trées en début de processus (auquel s’ajoute les attentes 
de résultats observables, quantifiables de la part des 
pouvoirs subsidiants).

Une fois que ces initiatives citoyennes se multiplient, 
nous constatons que la dynamique dans nos commu-
nautés a un effet « boule de neige ». Les apports des 
uns stimulent les autres à s’engager aussi, beaucoup 

plus que ce que peuvent obtenir les travailleurs s’ils 
restaient seuls à faire ce travail de mobilisation et de 
mise en lien. Ceci diminue le besoin d’un inventaire. 
Après deux ans de living lab Matongé, quelqu’un vient 
voir le BRAL parce qu’il a vu les initiatives d’autres per-
sonnes et il a envie de faire quelque-chose lui-même. Et 
un commerçant du quartier rassemble un groupe pour 
lancer un réveillon solidaire pour les sans-abris, auto-
nomes dès le départ mais qui appellent leur initiative  
« Connect Matongé »2.

2 Voir https://www.citizendev.be/lactualiteacute8203/connect-matonge-un-reveil-
lon-de-noel-solidaire

1 Voir https://vimeo.com/7295214 pour plus d’infos.

BRIQUE N°2 INVENTAIRES DES ATOUTSBRIQUE N°2 INVENTAIRES DES ATOUTS

Pour faire l’inventaire des atouts, divers outils sont mobilisés, comme des photolanguages, une radio des atouts, une caravane placée 
dans l’espace public, etc

Une fois que ces initiatives citoyennes se multiplient, nous constatons un effet « boule de neige ». Les apports des uns stimulent  
les autres à s’engager aussi.

https://www.citizendev.be/lactualiteacute8203/connect-matonge-un-reveillon-de-noel-solidaire
https://www.citizendev.be/lactualiteacute8203/connect-matonge-un-reveillon-de-noel-solidaire
https://vimeo.com/7295214
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« Je décris mon parcours professionnel comme un grand 
voyage, composé de rencontres et d’opportunités ». Après 
ses études à l’Ichec, Léonor n’était pas très épanouie, 
sans pour autant regretter son choix d’études. « La cui-
sine a toujours été quelque chose qui m’a très fort animée » 
dit-elle, tout en expliquant qu’elle a eu beaucoup de mal 
à l’assumer et à se lancer dans cette voie. Du statut de 
freelance à son emploi chez Delhaize, en passant par 
une formation en cuisine aux États-Unis et en Angleterre, 
Léonor a pu explorer une grande variété de facettes du 
secteur alimentaire. Avec ses douze ans d’expérience 
professionnelle Léonor est arrivée, en tant que béné-
vole, dans le projet de la Green Cantine via une de ses 
connaissances qui l’a rapidement mise en contact avec 
Dado, l’accompagnateur du projet.

Green Cantine est une table d'hôtes du CLTB gérée par 
un groupe de femmes qui propose des spécialités afro-
belges. Léonor a été très vite motivée par l’idée d’en 
faire partie. Sa dimension sociale l’a attirée, certaine-
ment parce qu’elle manquait dans ses précédentes ex-
périences professionnelles : « Je ressentais une volonté 
de changer et d’utiliser l’alimentation comme un outil pour 
travailler l’inclusion et tisser des liens. Les quelques fois où 
j’ai fait du social, ça m’a apporté tellement de joie ». Au-de-
là du lien social ainsi créé, le projet lui donne le moyen 
de faire de nouvelles expériences : « C’est une façon pour 
moi de mieux comprendre l’approche nécessaire pour aller 
dans le sens de l’inclusion, de l’épanouissement personnel et 
également professionnel des femmes de la Green Cantine ».

La présence d’une cuisinière expérimentée est très pré-
cieuse au projet : s’il fonctionnait déjà bien avant son 
arrivée, Léonor lui a apporté un certain réalisme. En ef-
fet, son expérience professionnelle permet aux autres 
membres du groupe d’ouvrir les yeux sur certaines ré-
alités de terrain : le temps qu’un tel projet nécessite, le 
style de vie des Bruxellois et la faisabilité de certaines 
propositions de recettes. « Je suis donc là pour leur rappe-
ler que c’est très bien de rêver parce que c’est ce qui va nous 
motiver. Mais après il faut redescendre sur terre et faire les 
choses par étapes, sans se brusquer et en étant attentifs aux 
contraintes, tout en proposant quelque chose de professionnel. »

La relation que Léonor entretient avec les femmes de la 
Green Cantine est basée sur le principe du donnant-don-
nant. Si elle lui apporte son expérience professionnelle 
en échange, le projet lui permet d’élargir son horizon 
culinaire. Avant ce projet, elle n’était pas du tout fami-
lière avec la cuisine africaine. « C’est une découverte per-
manente », nous dit-elle enthousiaste. « La beauté de ces 
femmes qui savent cuisiner, c’est l’idée de proposer quelque 
chose qui a une couleur, pour la Belgique aussi. On a tout à 
apprendre d’elles et leur message est puissant : « Voilà notre 
cuisine, voilà ce qu’on aime, voilà qui on est, on habite en 
Belgique et voilà l’effort qu’on fait vers vous » ».

Portrait réalisé par Garance Roberti de Winghe, Céline Pee-
ters et Victoria Uyttenhove, étudiantes de l’Université Saint-
Louis-Bruxelles.

LÉONOR
Une cuisinière  

qui a les pieds sur terre

Léonor est engagée et volontaire à 
la Green Cantine du Community Land 

Trust Bruxelles (CLTB) dans le quartier 
Louise à Bruxelles. Dynamique et extraver-

tie, elle participe à ce projet depuis fin 2019. Sa 
fibre culinaire et son envie de s’engager lui ont per-

mis de faire ce qu’elle aime aujourd’hui : travailler avec des 
femmes venues de différents pays d’Afrique autour d’un projet culi-
naire commun.

BRIQUE N°3
LE LIEU

Permettre aux gens de se rencontrer 
physiquement, dans un quartier et 
de préférence dans un local qui est à 
leur disposition et géré par eux.

L’approche ABCD est conçue autour de l’idée d’une com-
munauté qui est territorialement centrée. Le pari de Ci-
tizenDev était de tester si l’approche permettrait aussi 
de développer une dynamique citoyenne au sein d’une 
association telle que le CLTB, dont les membres sont 
diffus sur tout le territoire bruxellois. Nos expériences 
montrent que ce n’est pas aisé. Ceci implique des enjeux 
liés à l’accessibilité pour les membres (la distance entre 
le lieu de l’activité et le lieu de résidence est parfois un 
frein à la participation), à la disponibilité de lieux adaptés 
pour y développer les activités, et à l’ancrage local des 
actions, en lien avec le public de proximité. Ces enjeux in-
fluencent le potentiel de pérennisation de la dynamique 
lancée sur le long terme.

Un atout fondamental est de disposer d’un lieu pour 
se rencontrer. A Brabant, disposer d’un local permet 
d’enclencher une dynamique, de construire une mul-
titude d’activités et de rassembler (voir le portrait de 
La Team). Inversement au CLTB et à Matongé, l’absence 

de lieu facilement disponible et appropriable complique 
la mise en réseau. Les connecteurs à Matongé expri-
ment vite le rêve de pouvoir davantage s’approprier l’in-
frastructure de Kuumba asbl3 , la Maison Africaine-Fla-
mande, comme pivot et catalyseur de la dynamique 
citoyenne, un rêve qu’on essaie de concilier avec la ges-
tion de l’asbl, en concertation avec la direction. Quant au 
CLTB, après avoir accueilli dans ses bureaux des activités 
telles que des tables de conversation, des ateliers cui-
sines, ou des formations autour de la mobilité douce, au 
prix parfois d’une cohabitation difficile avec les travail-
leurs à l’étroit dans leurs locaux peu adaptés à recevoir 
tant de passage, l’opportunité de mettre à disposition un 
bâtiment vide en attente de rénovation était bienvenue. 
Depuis mai 2019, les membres ont pu disposer de cer-
taines parties du bâtiment Abbé Cuylits en occupation 
temporaire, ce qui a permis de démarrer une nouvelle 
dynamique.

3 https://www.kuumba.be

https://www.kuumba.be/en/index.php
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Le portrait de

« Moi je vis dans ce quartier depuis 1979. Cela fait quarante 
ans que j’habite dans la même maison et la seule chose qui 
s’est passée, c’est que j’ai déménagé du premier étage vers 
le rez-de- chaussée ». Le quartier Brabant n’a donc aucun 
secret pour Marianne : elle y vit, s’y investit et y entre-
tient une multitude de relations depuis de nombreuses 
années. Son engagement dans le quartier a cependant 
évolué : « Au début, lorsque j’ai emménagé, je partais le ma-
tin tôt et je revenais tard le soir. A ce moment-là, je ne me 
rendais pas tellement compte de ce qui s’y passait.»
Toutefois, Marianne n’a pas attendu qu’on vienne la 
chercher pour s’impliquer. Déjà très active dans sa vie 
de travailleuse, pour elle, le bénévolat n’est pas quelque 
chose de nouveau. Avant la concrétisation du Local de 
Quartier, plusieurs activités avaient lieu à proximité 
de la Rue Verte: le lien téléphonique, la table d’hôtes 
et des animations autour d’un four à pain mobile. 
« Ce four à pain sert à faire des pizzas : il est utilisé dans la 
rue pour faire des fêtes, etc. » Le Local de Quartier s’ins-
crit donc dans la continuité d’un engagement de plus  
longue durée.

« Il y a des moments de la journée où il faut faire quelque 
chose et il faut être quelque part » Bien qu’elle ne compte 
pas les heures qu’elle passe au Local, Marianne n’est pas 
là pour combler son temps libre. Avec le Local, elle se 
voit investie d’une mission, elle ne s’engage pas dans ce 
projet pour elle-même : « Moi, je ne suis pas dans le Local 
pour passer le temps ou par manque de contact ; je suis bien 

entourée. D’ailleurs, à mon avis, c’est une condition sine qua 
non : on ne peut pas faire grand-chose pour les autres si on 
n’est pas bien soi-même. » On l’aura compris, ses journées 
ne manquent pas de permanences, de rencontres, ni 
même de préparatifs de la table d’hôtes qu’elle organise 
une fois par mois. Même si ce n’est son objectif principal, 
il arrive que le Local de Quartier permette à Marianne 
de faire des rencontres : « C’est plus rare, mais il est arri-
vé que je fasse connaissance de gens qui habitaient dans la 
même rue que moi, que je ne connaissais pas auparavant 
et avec qui j’ai des choses à partager. Disons qu’on fait des 
rencontres sans aller les chercher. »

En réalité, ce qui la motive surtout c’est de recréer cette 
ambiance d’entraide d’autrefois : « Moi j’ai connu le temps 
où il y avait beaucoup plus d’entraide, des contacts entre les 
gens. Moi je suis là pour aider à rétablir un peu ce genre de 
liens et par la même occasion faire quelque chose d’utile. » 
De plus, le Local a permis de fédérer et de visibiliser 
les activités du quartier. « C’est aussi un lieu où on peut 
se rendre compte que ceux que l’on considère comme dif-
férents sont souvent beaucoup plus proches de nous qu’on 
le pense. »

Portrait réalisé par Montaine Kayaert, Romane Marchal  
et Lucie Roba, étudiantes de l’Université Saint- 
Louis-Bruxelles

MARIANNE
À cent à l’heure pour le Local 

Hollandaise d’origine, Marianne est 
une femme de conviction qui sait ce 

qu’elle veut. Pensionnée passionnée, 
elle aime à la fois « utiliser sa tête et ses 

mains » pour réaliser ses projets. A côté de 
ça, elle aime se balader dans les bois, prendre 

soin de son jardin et rêve d’apprendre à faire de la 
couture avec une machine. Investie depuis le début dans 

son lieu de vie, elle a vécu de près les évolutions du quartier. 

BRIQUE N°4
OUVERTURE THÉMATIQUE

Soutenir des initiatives sans  
conditions thématiques ; montrer 
patte blanche aux citoyens quant  
au choix des projets sur lesquels  
ils désirent travailler.

Pour être en phase avec les concepts centraux de la va-
lorisation des atouts et de l’autogestion il est important 
de montrer patte blanche aux citoyens quant au choix 
des thèmes sur lesquels ils désirent travailler. Une telle 
ouverture thématique est un luxe que pas mal de 
travailleurs communautaires ou fonctionnaires ne 
peuvent se permettre dans leurs relations avec des 
initiatives citoyennes ou dans l’accompagnement 
de processus participatifs. Souvent les associations 
de terrain, maisons de quartier ou dispositifs publics 
ont des thèmes prédéfinis qui contraignent leur projet 
puisqu’ils sont censés mobiliser les habitants dans ces 
cadres-là.

Nos expérimentations montrent qu’une multitude de 
thèmes sont abordés par les citoyens si on travaille le dé-
veloppement local sans prérogatives : cohésion sociale, 
culture, récupération de vêtements, économie locale, 
verdurisation, conversations en français, apprentissage 
de langues...

Cette ouverture est parfois vertigineuse ou épuisante, 
que ce soit pour les travailleurs qui accompagnent ou 
pour les participants trop sollicités ou perdus face à ce 
qui est parfois considéré comme un flou. Au CLTB, après 
avoir expérimenté cette ouverture pendant presque 
deux ans, il a été décidé collectivement, y compris avec 
les connecteurs, de recentrer les thématiques sur les 
missions du CLTB, dont celle de créer des liens entre les 
membres. Du coup l’initiative « Gym pour personnes 
âgées » s’autonomise du CLTB parce que, dans les faits, 
peu de membres sont des personnes âgées (les candi-
dats acheteurs se voient refuser toute possibilité de cré-
dit pour financer un achat immobilier à partir d’un cer-
tain âge). Cela traduit également une distanciation par 
rapport à l’approche ABCD pour correspondre davan-
tage aux enjeux du living lab en recentrant cette ouver-
ture sur ses propres missions : une association qui vise 
à « renforcer sa communauté » et à proposer des loge-
ments inscrits dans une dynamique de quartier.
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En 2013, il fuit le Sénégal, son pays natal et vient en Bel-
gique pour des raisons politiques après avoir réalisé des 
téléfilms sur l’homosexualité, bannie dans son pays. Lors 
de son arrivée en Belgique, il suit une formation de mé-
diateur culturel, ce qui l’aide à lancer le collectif JOUWAii 
soutenu par CitizenDev et le Contrat de Quartier, qui 
cherche à valoriser les jeux traditionnels africains au 
sein de la commune d’Ixelles.

Parmi les personnes qui l’ont aidé, Serigne ne manque 
pas de citer Piet et Kinch, qui ont facilité sa participation 
à la table des connecteurs. A la suite de cela, il s’est joint 
au projet CitizenDev, qui « permet une participation mas-
sive des habitants et des populations à un projet proposé 

par les citoyens. Avec CitizenDev, c'est du bas vers le haut ». 
Son collectif JOUWAii a pour credo de défendre les jeux 
comme alternative à la solitude et au repli sur soi. Au 
centre du projet donc, mettre le lien au cœur du quar-
tier, via une synergie des jeux africains comme l'awalé, le 
yoté, le yakabatiya, le woure, et bien d’autres jeux ances-
traux de plateau, de figurines, d’ambiance, de force, de 
danse et de chanson.

Serigne tient d’ailleurs beaucoup au vivre-ensemble des 
communautés africaines et des citoyens bruxellois que 
permettent les interactions et dialogues joyeux suscités 
par le jeu. Sensibilisé à la gentrification et la ghettoïsa-
tion des communautés, il dit que « les jeux permettent aux 

gens de créer des liens entre eux, de créer le vivre-ensemble, 
de commencer à discuter, d’échanger, et ça permet aux gens 
de se retrouver. » Le collectif Jouwaii non seulement trans-
met l’apport pédagogique des jeux africains, qui « parlent 
de démocratie, de liberté de circulation, de solidarité, de 
partage…» mais il participe également à leur sauvegarde 
car même en Afrique ils sont menacés de disparition. Se-
rigne ne manque pas alors de désigner le smartphone 
comme principal coupable.

Il les présente dans des écoles, notamment à Saint-Boni-
face, ou dans des maisons de la culture comme Kuumba. 
Mais aussi et surtout lors de l’African Traditional Games 
Festival, qui a eu lieu durant trois jours début mai 2019, 

autour d’un parcours de 17 stands - un par pays. C’était 
pour lui une grande réussite. Un véritable melting-pot de 
nationalités qui échangent: « des Bulgares, des Belges, des 
Français, des Congolais, des Sénégalais, des Rwandais. » Il a 
même reçu un écho favorable de la part des autorités sé-
négalaises, venues aux côtés de « députés, de maires, de 
bourgmestres et échevins » belges. Une belle revanche… 
« C’était fascinant » dit-il, en espérant poursuivre l’aven-
ture en Afrique, au-delà de CitizenDev.

Portrait réalisé par Céline Mathijsen, Eléonore Offermans 
et Leeloo Saweryniuk, étudiantes de l’Université Saint- 
Louis-Bruxelles.

SERIGNE 
Un passeur de cultures  

à Matongé 

Serigne est un manager culturel, 
passionné par les jeux traditionnels 

africains, les arts martiaux et le football, 
et avant tout un homme qui rêve et qui sait 

rassembler. Il apprécie particulièrement discuter 
jusqu’au bout de la nuit avec ses amis de son parcours  

de vie, de ses projets en cours et de ses réflexions. 

Le développement communautaire « du bas vers le haut » demande du temps et des travailleurs de terrain qui n’attendent pas dans  
leur bureaux mais vont à la rencontre. Sérigne présente son expérience pendant la journée de valorisation CitizenDev en février 2020.
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À Matongé, une grosse quinzaine d’initiatives citoyennes  
ont été soutenues par l’approche ABCD :

4 5

2

3

1

6

1  La radio communautaire 
« Publik »

2  Le collectif « Jouwaiii » (pro-
motion de jeux africains)

3  Une journée d’installation 
de bacs à fleurs par le  
collectif « Green Ixelles »

4  L’initiative « Lumumba 
Library Matonge Art  
Gallery »

5  Le « Monument des Atouts 
de Matongé » (en construc-
tion)

6  Le collectif « HipHopFresh » 
après un concert
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BRIQUE N°5
CONNEXIONS

S’investir dans la communauté en 
tant que « connecteur » = tisser des 
liens, stimuler la collaboration.

L’approche ABCD vise à renforcer les solidarités hori-
zontales, à impulser et solidifier des communautés. 
Le travailleur communautaire doit aller à la recherche 
de citoyens qui mettent les gens en relation, qui 
« connectent ». Rapidement, après avoir réalisé quelques 
entretiens, commencent à émerger des connexions in-
tuitives, spontanées où on met en contact une personne 
avec une autre qui pourrait l’aider. Le besoin de ce genre 
de connexions s’est fait sentir depuis le début du projet : 
un groupe cherche un local et le travailleur les met en 
contact avec une association, ou alors un collectif a un 
projet de bacs à fleurs et le travailleur connaît quelqu’un 
qui a des compétences en menuiserie. Avec le temps 
d’autres formes de connexions « plus complexes » sont 
apparues : les travailleurs invitent des personnes qu’ils 
ont rencontrées et « inventoriées » pour des brainstor-
mings autour d’objectifs ou rêves communs. A Maton-
gé trois grands brainstormings ont eu lieu, notamment 
sur la valorisation du caractère africain du quartier, sur 

l’environnement et l’espace public et finalement une 
rencontre autour d’activités artistiques sur les atouts du 
quartier. Ce sont autant de moments de connexion.

Les connexions font donc partie intégrante du proces-
sus. Ce n’est pas uniquement le travailleur qui exécute 
cette tâche. Un « connecteur » est une personne qui crée 
du lien entre des personnes, des groupes et des lieux 
(reconnus comme les ressources d’un quartier, d’une 
communauté). Ces connecteurs sont eux-mêmes fé-
dérés autour d’une « Table des Connecteurs », sorte de 
« comité de pilotage ». Ce faisant, nous n’avons bien sûr 
pas inventé l’eau chaude ; nous avons plutôt renforcé et 
encouragé le rôle de connecteur de certaines personnes, 
en vue de favoriser une dynamique de mise en lien, une 
culture d’entraide, de synergies au sein d’un quartier ou 
d’une communauté.

 A Matongé la communication ça ne 

se fait pas avec des flyers, moi je vis là 

depuis 28 ans. On parle ensemble, on 

rencontre, on discute, on boit un verre, 

c’est comme ça que ça se passe, la 

communication. On est à combien là, 

à 20, il suffit qu’on se disperse, qu’on 

sonne aux portes… (un commerçant dans  
le quartier, initiateur du collectif Connect Matongé)

Au living lab Brabant les personnes les plus présentes 
dans le Local du Quartier sont de véritables « connec-
teurs ». Chacun est un « point de repère » pour certains 
habitants du quartier. Ceux-ci passent lorsqu’ils savent 
que la personne avec laquelle ils entretiennent des liens 
plus forts est présente. Ils connectent, mettent en lien, 
rassemblent autour d’activités formelles ou informelles. 
Peu à peu, se constitue un réseau de petites solidarités 
entre les personnes fréquentant régulièrement le Lo-
cal, intégrant les personnes plus actives et celles d’un 
deuxième cercle. Elles se rendent des services. Lorsque 
l’une est malade, les autres prennent des nouvelles, s’ar-

rangent pour passer lui apporter à manger, une soupe 
qu’elle aime bien, un plat de sa spécialité… Elles tiennent 
compte des contraintes des unes et des autres, se rem-
placent si besoin...

Au côté des connecteurs, se trouvent une multitude de 
personnes avec une diversité de degrés et de formes 
d’engagements. Tous les citoyens qui participent au pro-
jet CitizenDev, qu’ils soient membres d’une association 
comme le CLTB, membres d’une communauté culturelle 
à Matongé ou habitants à Brabant, n’y sont pas engagés 
de la même manière. Il y a des habitants qui s’impliquent 
dans l’ensemble de la dynamique du living lab, voire 
aussi dans la recherche-action. Ils sont les connecteurs, 
moteurs du projet. C’est à partir de leurs actions que 
se constituent des collectifs. Il y a des gens qui s’inves-
tissent à fond dans leur initiative citoyenne sans pour au-
tant participer au reste des dynamiques de CitizenDev. 
Par ailleurs, certaines personnes ne participent que de 
manière occasionnelle ou à des évènements ponctuels. 
Finalement il y a aussi les bénéficiaires des initiatives : 
les enfants de l’école de devoir, les personnes qui ap-
prennent le vélo, les consommateurs de la table d’hôte, 
même si nous essayons toujours de tous les stimuler, 
c’est-à-dire les motiver à être non seulement bénéfi-
ciaires mais aussi acteurs.

BRIQUE N°5 CONNEXIONS

Les connexions font partie intégrante du processus. Ce n’est pas uniquement le travailleur qui exécute cette tâche.  
Sur la photo, le collectif Jouwaiii donne un coup de main au collectif Green Ixelles.
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L’image d’un vol d’étourneaux dans le ciel semble plus 
adéquat que le concept de « collectif » pour décrire les 
réseaux qui se constituent dans nos livings labs. Le 
terme « collectif » a tendance à évoquer un groupe figé 
et pérenne dans le temps. Alors que ce qui se crée ce 
sont plutôt des dynamiques de groupe en constante 
évolution, qui se croisent et décroisent, se regroupent 
et se détachent... à l'image du vol d'étourneaux. De loin, 
on pourrait penser qu’il s’agit d’un melting pot désor-
donné mais il fonctionne et amène quelque part. A 
l’instar de ces vols, nos réseaux sont des paysages de 
personnes qui vont et viennent, qui se connaissent 
ou se rencontrent pour la première fois lors d’activi-
tés CitizenDev, et qui apportent leurs contributions 
à gauche et à droite. Pendant la rénovation du Local de 
Quartier Yves est la personne centrale mais différentes 
personnes viennent, donnent un coup de main ou un pot 
de peinture et s‘en vont. À Matongé certaines personnes 
porteuses d’une initiative participent aux rencontres et 
dynamiques d’autres collectifs.

Bien sûr toute catégorisation ou description s’avère ré-
ductrice. Elle ne vaut pas à tous les moments, pour toutes 
les initiatives et pour les trois living labs. Mais l’image du 
vol illustre que l’intensité de l’engagement peut varier 

en fonction des activités menées et des collectifs qui 
les supportent. Parfois la spécialisation s’accompagne 
de la coopération de tous les membres de l’équipe sur 
l’ensemble des « collectifs » (Brabant). Parfois elle peut 
conduire, faute de relais, à l’épuisement du lanceur d’ac-
tivités. Plusieurs initiatives s’arrêtent après un temps. Un 
moment donné, l’atelier cuisine, qui est devenu la Green 
Cantine plus tard, ne semble pas résister à l’épreuve du 
temps non plus. L’initiatrice raconte : 

 On a concrétisé l’atelier cuisine, local à 

la rue Gray, on a pu faire l’atelier, tout 

chaud tout flamme au début. Cous-

cous marocain délicieux. Mais, plus 

tard, je me suis retrouvée seule ! Puis 

il y a quand même l’espoir que ça  

reprenne.

L’intensité de l’engagement du premier cercle peut varier 
aussi en fonction de la dynamique collective qui s’y ins-
talle. Certains collectifs ne prennent pas parce que celui 
qui le porte ne joue pas le jeu du collectif ou ne respecte 

BRIQUE N°5 CONNEXIONS

pas les règles du jeu du processus collectif de délibéra-
tion. C’est le cas d’un des projets à Matongé même s’il 
repose sur un objectif de reconnaissance culturelle.
Les connecteurs ont tous des compétences différentes et 
complémentaires mises au service du collectif. Durant la 
rénovation du Local de Quartier, une partie s’investit dans 
les travaux tandis que d’autres préfèrent participer aux 
réunions, chacun selon ses affinités personnelles. Pour 
que les collectifs prennent et tiennent les compétences 
doivent être plurielles. La Team (Brabant) est mixte, po-
lyvalente, polyglotte, chacun ayant ses spécificités. C’est 
ainsi qu’ils peuvent compter tant sur des compétences 
manuelles, organisationnelles, administratives, linguis-
tiques, qu’intellectuelles et, progressivement, assurer la 
gestion d’un Local de Quartier aux diverses activités. A la 
Green Cantine l’initiatrice est maintenant renforcée par 
des femmes qui possèdent des compétences diverses : 
comptabilité, administratives, maîtrise des normes Afs-
ca… Les compétences organisationnelles sont mises au 
service des compétences techniques. Chacun vient avec 
ce qu’il sait faire et le caractère bénévole est une garan-
tie pour pouvoir valoriser la contribution de tous. A côté 
de ces compétences le fait de connaître son quartier, d’y 
avoir vécu constitue également une compétence pra-
tique non négligeable.

Le soutien entre connecteurs s’avère également impor-
tant pour maintenir la motivation dans le temps. Les 
initiatives s’inscrivent dans la durée grâce à quelques 
individualités fortes du premier cercle qui assument 
énormément de responsabilités. La question de savoir 
ce qui se passera lorsqu’un connecteur quittera le projet 
en inquiète plus d’un.

Le rôle de l’accompagnateur professionnel des 
connecteurs est bien souvent déterminant tant pour 
les détecter, les rassembler, les motiver que pour 
peu à peu s’en détacher. Dans ce cas, l’accompagna-
teur agit comme facilitateur pour l’émergence et le ren-
forcement de collectifs citoyens. Comme point de départ 
et pivot central. Son attitude doit varier en fonction de ce 
que la communauté et le territoire révèlent. L’équilibre 
est délicat : le travailleur doit pouvoir s’attacher mais 
aussi se détacher quand les initiatives n’ont plus besoin 
de lui. Être un accompagnateur, c’est un métier. Nous 
pensons qu’il faut favoriser la réactualisation du travail 
social communautaire, entendu au sens fort du terme, 
en valorisant les atouts des gens, les « centralités popu-
laires4 », en stimulant l’autogestion.

4 http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-1-page-125.htm

Le travailleur doit pouvoir s’attacher mais aussi se détacher quand les initiatives n’ont plus besoin de lui. Être un accompagnateur,  
c’est un métier. Sur la photo : le collectif Apprentissage Vélo (Living Lab CLTB).

http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2014-1-page-125.htm
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Victor, 67 ans, a toujours été fin connaisseur de Matongé. 
En effet, s’il a d’abord vécu au Congo en tant que pro-
fesseur et directeur d’école, il vient ensuite à Bruxelles 
où il fait une longue carrière dans l’insertion sociale 
avec le CPAS de Bruxelles à Laeken, un centre d’alpha-
bétisation et le SPF justice en tant que tuteur MENA. Il 
cherche ensuite à s’engager encore plus dans le social en 
poursuivant de nombreux engagements, par exemple 

en étant membre dans les conseils d’administration 
d’associations africaines jusqu’au niveau européen. En 
2017, quand le projet commence, Victor est donc connu 
comme une personne ressource du quartier, un véri-
table conseiller. Comme il vient se coiffer à Matongé de-
puis des décennies, il connait bien la galerie et est ami 
avec les coiffeurs les plus anciens.

PAPA VICTOR
Un référent pour  

les coiffeurs de Matongé

Parmi les initiatives citoyennes sou-
tenues par CitizenDev en 2019, il y a 

l’étonnant projet de Victor. Insertion so-
cio-professionnelle, reconnaissance des ta-

lents des coiffeurs de Matongé, mise en avant 
de la spécificité africaine, autant de facettes qui 

composent le projet « Dynamique Matongé ».

Cet investissement en tant qu’acteur social et sa bonne 
connaissance des coiffeurs l’amènent à se faire inviter 
par le BRAL à la Table des Connecteurs et les Métalabs de 
CitizenDev. C’est ainsi qu’il prend connaissance des pro-
blèmes liés au titre d’exercice des coiffeurs de la galerie 
Matongé : la majorité travaille illégalement sous statut 
d’ASBL, alors qu’on est dans une galerie commerçante. 
« Les gens ne se soucient pas de leur insertion socio-profes-
sionnelle, et travaillent au noir, alors que la coiffure, c’est un 
métier protégé, il faut avoir un titre, avoir suivi une forma-
tion. » La plupart sont chômeurs ou au CPAS, et leur acti-
vité est à tort considérée comme complémentaire. Cela 
les pousse à travailler dans la clandestinité au lieu de 
construire une carrière. « Comment peut-on comprendre 
que quelqu’un qui travaille ici depuis 32 ans n’a pas le titre 
de coiffeur ? »

C’est là qu’intervient le projet « Dynamic Matongé ». En 
2017, la commune demande la régularisation du travail 
non-déclaré, et fait faire des contrôles toutes les deux 
semaines. Victor amène alors les anciens coiffeurs qu’il 
connaît vers l’un des centres de validation des compé-
tences, devant un jury pour une demi-journée à l'EFP 
Uccle, en vue de l’obtention d’un titre officiel de coiffeur. 
Victor se rend compte que les jurys n’ont pas de référen-
tiel adéquat pour juger les compétences des coiffeurs : 
ils n’ont que le catalogue de cheveux européens.
L’idée germe alors de créer un catalogue de compétences 

propre à Bruxelles pour le cheveu africain, afin de pour-
suivre les obtentions de titres au centre de validation. 
Quand le référentiel sera agréé par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, Victor estime qu’il aura accompli son der-
nier engagement associatif. La coiffure afro pourra alors 
devenir une option à enseigner pour les futurs coiffeurs 
à Matongé, qui pourront se régulariser tout de suite.

Et pour les autres, il espère que la commune poursuivra 
ses contrôles de façon à promouvoir les validations de 
compétences auprès du centre. « Mais pour cela, il faut 
aussi une certaine publicité, et donc une source de finance-
ments. Heureusement il y a CitizenDev et le Contrat de Quar-
tier. » CitizenDev lui aura également permis de partager 
ses méthodes et ses connaissances avec les connecteurs 
du CLT. « C’est important de partager ses frustrations et ses 
enseignements par rapport au travail bénévole. » Mais aus-
si ses joies ! Grâce au projet, nombreux sont les coiffeurs 
qui peuvent brandir leur reconnaissance professionnelle 
grâce à lui.

Portrait réalisé par Céline Mathijsen, Eléonore Offermans  
et Leeloo Saweryniuk, étudiantes de l’Université Saint- 
Louis-Bruxelles.

Avec l’analyse en groupe, des citoyens, travailleurs et chercheurs des 3 living labs, questionnent les points forts et faibles sur les trois 
terrains. Avec l’interpellation politique, cette analyse permet d'articuler des projets très micro sur chaque terrain à des politiques  
de redistribution et de solidarité plus large.
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CitizenDevBRIQUE N°6
AUTOGESTION

Stimuler l’appropriation citoyenne ; 
donner la possibilité aux gens 
d’organiser leur initiative comme ils 
l’entendent, en cherchant l’équilibre 
entre soutien et autonomie.

Une des clés de l’approche ABCD est l’autogestion. Toute 
la philosophie ABCD est basée sur le postulat que les 
communautés doivent être les acteurs et producteurs 
de leur propre bien-être et non pas les consommateurs 
de services rendus par des pouvoirs publics ou experts 
externes.

En fait, la littérature ABCD ne parle que peu des pou-
voirs publics. Cette vision est d’ailleurs souvent critiquée 
comme néolibérale et comme plaidoyer pour une déres-
ponsabilisation de l’état qui devrait alors être substitué 
par l’autogestion. Nous ne partageons pas ce regard 
anglo-saxon ; avec le dernier Metalab et la visite / table 
ronde nous plaidons pour une cocréation du développe-
ment local entre les pouvoirs publics, les associations, 
les chercheurs et les citoyens. Or, pour pouvoir mobiliser 
l’initiative citoyenne, l’autogestion de certaines activités 
est fondamentale selon nous. Pour les trois living labs, il 
est évident que la capacité, dans une communauté, de 
construire des solutions pour répondre à ses propres 
défis va de pair avec l’appropriation citoyenne des 

instruments de la construction de leur cadre de vie 
ou des processus décisionnels qui y touchent.

Des facteurs inattendus peuvent faciliter l’autonomie. 
Ainsi à Brabant, toujours, l’absence prolongée des tra-
vailleurs pour des raisons de santé provoque une auto-
nomisation plus rapide que celle envisagée initialement. 
Les connecteurs se mobilisent et s’organisent pour que 
les activités continuent, que les permanences soient as-
surées, que les habitants fréquentent le Local. Ils font 
beaucoup, parfois trop, sacrifiant d’autres temps qui 
leur sont importants ou s’épuisant.

 Au début on a fait de l’excès de zèle. 

On était vraiment là toute la journée. 

Et, disons que ça ne va pas quoi… Il faut 

se dire qu’à côté de ceci on a encore 

une vie, donc on s’est dit: ça ne va pas. 
(Membre de la Team)

L’autogestion s’expérimente peu à peu, à certains mo-
ments, pour prendre en charge certaines thématiques 
ou activités, dans certains contextes.

À Brabant, l’autogestion s’apprend sur le tas, en la 
pratiquant, en l’expérimentant. Il n’est pas toujours 
facile, ni pour les travailleurs, ni pour l’équipe de 
bénévoles de trouver l’équilibre entre soutien et au-
tonomie. Lorsqu’en septembre, la première employée 
revient après une longue absence, il faut lui refaire une 
place, et elle doit en retrouver une. L’équipe bénévole at-
tend de sa part qu’elle réorganise les réunions formelles 
qui, jusque-là, étaient portées par les travailleurs. Mais 
cette attente est implicite. Tout le monde tâte, ne voulant 
rien imposer, et, parfois, n’osant pas demander. Vient 
alors une période de flou. Les connecteurs, autonomes 
une période, redeviennent à certains niveaux dépen-
dants d’EVA Bxl. Ils attendent des travailleurs qu’ils orga-
nisent les réunions, et du coup, attendent cette réunion 
pour pouvoir prendre des décisions collectives autour 
d’activités (fête annuelle, passage d’étudiants dans le 
quartier, étagères pour la bourse aux vêtements etc.). En 
décidant de travailler ensemble à bras le corps la ques-
tion de l’autonomie, certaines tensions disparaissent et 
un nouvel équilibre se construit. Le fait que ce soit la 
coordinatrice d’EVA Bxl elle-même qui encadre les pre-
mières réunions de travail à ce sujet est perçu très po-
sitivement, même s’il reste un certain flou. Petit à petit, 
et surtout vers la fin du projet, la Team se prépare pour 
continuer l’initiative par ses propres moyens.

À la Green Cantine (CLTB) l’accompagnateur engagé 
pour une courte durée dont la principale mission est de 
consolider le groupe, dit souvent aux femmes : « ça c'est 
le genre de choses que vous devez faire seules. Comment 
vous allez faire quand je serai parti ? ». Que ce soit prendre 
des contacts avec des structures qui disposent de cuisine 
équipée, rédiger le premier jet d’un flyer pour se faire 
connaître, ou estimer à partir de combien de couverts 
une table d'hôtes peut être rentable, l’accompagnateur 
incite le groupe à trouver lui-même les réponses. Il est 
là pour les soutenir, les aider dans certaines démarches 
administratives et comptables, mais pas pour répondre 
à toutes leurs questions, ni pour monter le projet à  
leur place.

À Matongé, dans une perspective d’autonomisation, les 
travailleurs commencent vite à se répartir les tâches de 
gestion de la Table des Connecteurs avec les connec-
teurs eux-mêmes. Si pendant la première année ce fut 
encore les travailleurs qui font l’ordre du jour, qui pré-
sident la réunion, qui donnent les infos et qui font le pv, 
plus tard des connecteurs prennent le relais pour mo-
dérer la réunion, noter les conclusions sur de grandes 
feuilles, être le maître du temps… Pendant l’été 2018 la 

Table des Connecteurs a assumé aussi son rôle de comi-
té de pilotage du living lab en construisant une propo-
sition de règlement pour le budget participatif (BP) du 
Contrat de Quartier qui allait organiser le financement 
d’initiatives citoyennes.

Malheureusement nous n’avons pas pu continuer cette 
appropriation. En cours de route notre partenaire, en 
charge du projet PDCA du Contrat de Quartier Durable 
Athénée (CQDA), signale que pour eux, la « gestion 
professionnelle » du projet prime sur l’appropriation 
citoyenne du processus et la valorisation du don de 
chacun. Du coup, après quelques tentatives avec une ré-
partition de tâches entre travailleurs et connecteurs, ce 
sont les professionnels qui reprennent toute la coordina-
tion des réunions de nouveau. En tant que gestionnaire 
du budget participatif, ils veulent aussi garder la décision 
finale sur le règlement.

Sans vouloir affirmer une causalité, nous constatons 
que la présence de « nos » connecteurs aux réunions de 
la Table chute vite pendant l'automne et l’hiver 2018 et 
que le rythme originel ne peut pas être restauré. Ainsi on 
constate le même phénomène que dans les processus 
participatifs de la plupart des Contrats de Quartier : une 
bonne participation citoyenne au début qui chute après 
un certain temps, entre autres dû au fait que le pouvoir 
organisateur ne lâche pas le contrôle et que les habi-
tants ne se sentent pas nécessaires dans le processus.

Après de longues et fastidieuses discussions de fond 
avec le partenaire, la Table est relancée sous une autre 
forme. Au lieu d’être le comité de pilotage de tout le pro-
jet, y inclus le budget participatif du Contrat de Quar-
tier, elle devient un collectif citoyen comme les autres,  
en février 2020. La Table 2.0 a alors comme seules 
missions de fournir l’inventaire des atouts, de créer 
des connections et de stimuler la culture d’initiative  
citoyenne dans le quartier. Cette modification permet 
de donner une autogestion totale aux connecteurs pour  
organiser leur groupe comme ils l’entendent. Les connec-
teurs sont enthousiastes ! 

BRIQUE N°6 AUTOGESTION
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Sauf au sein du Local. Là, depuis quelque temps, ces 
communautés se rencontrent et créent du lien. « C’est 
un bonheur de voir ce qui s’est réalisé dans ce local en si 
peu de temps. Les gens se mettent ensemble, se parlent, ri-
golent, font des choses ensemble ! » se réjouit un habitant 
du quartier.

Le temps et les talents partagés créent du lien

Situé à la croisée de rues passantes de Schaerbeek et 
de Saint-Josse, le Local, avec ses grandes fenêtres, est 
une invitation à la rencontre et au partage. La porte y 
est toujours ouverte et il est difficile de résister à l'envie 
d'en franchir le pas, tant il grouille en permanence d'ani-
mation, de bénévoles affairés, de curieux et d'habitués.

Un ballet incessant de passants qui y entrent, attirés par 
les livres et les tringles de vêtements exposés et d'autres 
qui en sortent l'air satisfait, rythme inlassablement les 
journées. Aujourd'hui, Mama s'occupe de la bourse aux 
vêtements. Chacun est invité à donner ce dont il n'a 
plus besoin et à prendre ce qui lui sera utile. Une jeune 
femme s'attarde sur les vêtements d'enfants, les déplie, 
les jauge puis les cale sous son bras pour les emporter. 
Pendant ce temps à l'arrière, Marianne s'occupe du lien 
téléphonique. Elle contacte les personnes âgées du quar-
tier pour prendre de leurs nouvelles, s'assurer qu'elles 
vont bien et rompre leur isolement. De leur côté, Agnès 
et M’Feddal écoutent attentivement une mère de famille 
nombreuse leur expliquer à quel point elle est soulagée 
par le soutien scolaire mis en place chaque mercredi 
après-midi dans le Local pour les élèves du primaire et 
du secondaire. Une aubaine pour de nombreuses fa-
milles du quartier.

Enfin, Yves discute sur le pas de la porte avec quelques 
connaissances, mentionnant avec fierté le nombre im-
pressionnant d'aspirateurs auxquels il a pu donner une 
seconde vie depuis la création du Local. En effet, grâce 
à ses talents manuels, un Repair Café y prend place 
chaque premier samedi du mois. Plutôt que de jeter 
leurs appareils défectueux ou leurs vêtements abîmés, 
les habitants viennent désormais les faire réparer par 
d'autres habitants du quartier au sein du Local. En plus 
de ces activités d'entraide, les bénévoles du Local orga-
nisent chaque deuxième jeudi du mois une table d'hôte 
intergénérationnelle. Les convives y partagent un repas 
en discutant de leurs envies, leurs soucis, leurs rêves… 
Un véritable échange de vécu et de culture y prend vie à 
chaque fois.

L'énergie et la créativité des citoyens comme moteur

De nombreux projets sont actuellement en préparation 
et n'attendent qu'à venir enrichir la vie de quartier et sou-
tenir plus encore ses habitants dans leur vie quotidienne : 
des cours de darija, de turc, de couture, mais aussi l'orga-
nisation d'événements culturels et artistiques.
Entièrement aux mains des habitants, le projet du Local 
est de ce fait appelé à évoluer dans le temps, en fonc-
tion des talents de celles et ceux qui le fréquentent et le 
font vivre. Mais son moteur restera le même : l'énergie 
et la créativité citoyennes, qui balaient préjugés et iso-
lement pour alimenter une vie de quartier crépitante, 
faite d'entraide quotidienne, de progrès individuels et de 
réussites collectives. Avec pour objectif ultime de créer 
du lien entre les habitants qui jusque-là n'avaient pas de 
lieu où se rencontrer.

Portrait réalisé par Catherine Degryse.

LE LOCAL
Que se passe-t-il au 97  

rue Verte à Schaerbeek ?

Au cœur de Bruxelles, dans un quar-
tier marqué par l'insalubrité de nom-

breux logements et un taux de chômage 
élevé, une multitude de cultures cohabitent 

sans vraiment se connaître. Belges, Maro-
cains, Turcs, Bulgares, Roms, Congolais, Syriens 

et autres restent le plus souvent avec les leurs…
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Peu à peu, se constitue un réseau de petites solidarités entre les personnes fréquentant régulièrement le Local, intégrant les personnes 
plus actives et celles d’un deuxième cercle.
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CitizenDevBRIQUE N°7 & N°8
ANALYSE EN GROUPE 

ET INTERPELLATION POLITIQUE5

Une analyse collective de récits  
d’expériences vécues, les obstacles,  
les facteurs de succès.

Entrer en dialogue avec les pouvoirs 
publics ; chercher des collaborations 
avec eux.

La méthode de l’analyse en groupe (MAG) est une ana-
lyse collective de récits d’expériences vécues et leur 
interprétation. Durant la dernière année de CitizenDev 
nous intégrons une analyse en groupe en 6 séances, 
intitulées « Metalabs ». Des connecteurs, travailleurs et 
chercheuses des 3 Living Labs y participent, soit une 
quinzaine de personnes qui resteront présentes au long 
des 6 séances. Le Metalab devient le lieu où une série 
d’acteurs-clés du projet, représentants les trois pôles 
de la recherche-action participative (à savoir citoyens, 
travailleurs, chercheurs), questionnent les points forts 
et faibles sur les trois terrains. Chaque participant pré-
pare un « récit », une petite narration d’une expérience 
concrète qu’il présente. L’ensemble des participants 
choisit deux récits qui semblent révéler et illustrer des 
obstacles que nous avons rencontrés dans les trois living 
labs. Ces deux récits, un autour du Local et un autre au-
tour de la rémunération, sont analysés collectivement.

Pour clôturer cette étape, nous invitons, lors du dernier 
Metalab et de la visite / table ronde en fin de projet, des 
personnes externes, identifiées par le groupe comme 
des acteurs-clés qui pourraient aider à dépasser des  

obstacles que nous avons rencontrés sur notre trajet. 
Parmi eux il y a des travailleurs associatifs et des repré-
sentants d’administrations. Dans ce sens ce Metalab sert 
comme un dernier chaînon, qui permet à chercher avec 
les fonctionnaires une nouvelle forme de collaboration 
entre les réseaux citoyens de nos Living Labs et les pou-
voirs publics.

Nous pensons qu‘une analyse collective des expériences 
peut renforcer et capaciter chaque groupe. De plus, 
nous suggérons d’utiliser le chaînon de l’interpellation 
politique de manière systématique pour combler ce que 
nous avons perçu comme une lacune typiquement an-
glo-saxonne qui est inhérente à l’approche ABCD, l’ab-
sence des pouvoirs publics dans cette vision.

Ensemble, la MAG et l’interpellation politique permettent 
d'articuler des projets très micro sur chaque terrain à des 
politiques de redistribution et de solidarité plus large. Ce 
point sera développé dans notre dernier chapitre.

BRIQUE N°9
RÉMUNÉRATION

Valoriser de manière financière ces 
contributions citoyennes qui sont 
faites en tant qu’expert ou ges-
tionnaire de projets, endossant les 
tâches de professionnels.

Il apparaît rapidement qu’il est très délicat de faire émer-
ger des initiatives ou des appropriations si cela exige des 
citoyens de s'engager gratuitement dans des actions au 
même titre que des professionnels qui, eux, sont payés. 
Dans l’expérience CitizenDev il arrive à de nombreuses 
reprises que les citoyens endossent des responsabilités 
semblables à celles des professionnels. Comme l’illustre 
cette réunion au Local du Quartier où la travailleuse pro-
pose que dans le futur, la prise de note tourne entre les 
personnes présentes. Un habitant lui répond, énervé : 
« c’est vous qui êtes payés, c’est à vous de faire les PV ».

En outre, le projet CitizenDev est ancré dans les quar-
tiers populaires, là où de nombreux habitants font face 
à des problèmes quotidiens non négligeables. Dès lors, 
s’engager de manière complètement bénévole relève 
souvent de l’impensable. Les travailleurs des différents 
living labs témoignent que lors d’une première ren-
contre avec de nouveaux habitants, très rapidement il 
leur est demandé : « On est payé combien ? » « Y aura un 
petit boulot à la clef ? ».

 Moi si j’ai vraiment la liberté de ma vie, 

je ferais que ça, du bénévolat, jusqu’à 

la fin de ma vie... mais avec du béné-

volat tu sais pas vivre, tu sais pas payer 

les loyers, la nourriture... (travailleuse CLTB, 

ex-bénévole)

Un connecteur de Matongé remarque que de nombreux 
africains s’investissent bénévolement au sein d’associa-
tions de leur(s) communauté(s). Par contre, quand il y a 
des budgets dans le cadre d’un projet associatif ou public, 
l’enthousiasme de travailler de manière gratuite est net-
tement moins grand. Et un membre de la Team à Brabant 
avertit contre l’instrumentalisation de bénévoles.

 Quand il y a du bénévolat entre 

nous, on sait qu’il y a pas d’argent 

mais on fait ensemble. Mais là il y a 5 Quoi qu’il s’agisse de 2 briques méthodologiques différentes, qui peuvent être 
utilisées de manière séparée, nous avons décidé de les traiter ensemble parce 
que chez CitizenDev les 2 ont été appliquées par le biais des Métalabs.
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un projet qui arrive comme ça et qui 

dit qu’on va faire bénévolement ?  
(Connecteur Matongé)

 L'idée de connecter, c'est une idée très 

bonne mais demander aux connec-

teurs de travailler bénévolement ça 

ne va pas ! C'est un travail ! C'est même 

indécent de leur demander de travail-

ler bénévolement. (Membre de la Team, living 
lab Brabant)

Rémunérer les citoyens,  
un paradoxe ?
Face à ce double constat, nous sommes forcés d’évoluer 
par rapport à notre posture initiale où nous n’avions pas 
prévu de rémunérer les citoyens. C’est au fil du temps 
que nous réfléchissons à la manière de donner une va-
leur économique à l’engagement social des citoyens.

Si rémunérer ces citoyens pleinement investis est de-
venu, pour nous, une évidence, il n’en reste pas moins 
que cette posture est encore assez marginale dans 
notre société. Il est de bon ton que la personne s’engage 
sans chercher un intérêt financier (être payé) ni de re-
connaissance (être félicité) mais le faire « de bon cœur » 
sans chercher de rétribution. Les deux types d’intérêt 
(individuels et altruistes) sont considérés comme incom-
patibles. Or dans l’expérience CitizenDev, on observe 
l’inverse, ces deux motivations ne sont pas mutuelle-
ment exclusives ; au contraire elles se complètent et se 
renforcent l’une l’autre, sans être en contradiction. En 
effet, les habitants ne s’engagent pas uniquement pour 
le bien-être de leurs pairs mais également pour se faire 
une expérience valorisable sur leur CV, valoriser leurs 
compétences artistiques, se sentir utile...

Rémunérer à tout prix ?
Si le pari de CitizenDev est de dépasser le tabou lié à la 
rémunération des engagements citoyens, la question est 
également posée de savoir s’il faut dans toutes les situa-
tions défrayer financièrement. En effet, certaines activi-
tés peuvent être dénaturées si elles sont payées. Il existe 
d’innombrables actions de solidarité totalement gra-
tuites dans les quartiers populaires. D’ailleurs de nom-
breux citoyens engagés dans l’expérience CitizenDev ne 
sont pas rémunérés pour l’ensemble de leurs activités. 
Les habitants du quartier Brabant sont payés unique-
ment pour des projets spécifiques et bien définis (par ex. 

le soutien scolaire) mais pas pour l’ensemble de leurs ac-
tivités (permanences au local, divers services rendus…).

Ainsi la compensation financière est une forme de re-
connaissance et valorisation de l’engagement citoyen, 
comme le souligne une connectrice du CLTB :

 La reconnaissance, c’est important, ça 

met de la valorisation dans la tâche 

accomplie. S’il y a une rémunération, 

c’est une forme de reconnaissance. 

L’argent c’est important de valoriser 

son activité.

Or, la compensation financière ne s’avère pas indispen-
sable et appropriée dans tous les cas. Nous distinguons 
d’une part, les actions de solidarité et d’entraide qui se 
doivent de rester totalement gratuites. Et d’autre part, 
les citoyens qui contribuent en tant qu’expert ou ges-
tionnaire de projets, souvent endossant les tâches de 
professionnels et dans ce cas peuvent légitimement être 
rémunérés.

 En tant qu’afro-descendant, on nous 

demande notre expérience. [...] Moi 

je veux bien être citoyen, connecteur 

mais quand je suis expert, je suis payé. 

[...] C’est con mais c’est symbolique.
(Connecteur Matongé)

Un cadre législatif trop rigide
Au-delà de dépasser le tabou de l’engagement désinté-
ressé, nous avons fait face à une autre difficulté de taille : 
sous quel statut rémunérer les citoyens ? La seule possi-
bilité qui se dessine est le cadre législatif du bénévolat, 
permettant de défrayer le bénévole de manière forfai-
taire, mais il ne répond pas à nos besoins.

Tout d’abord, les personnes inscrites au chômage qui 
souhaiteraient commencer une activité bénévole doivent 
préalablement en avertir l’ONEM. Un problème se pose 
ensuite avec de nombreuses institutions ou associations 
qui, par crainte d’avoir des soucis avec l’ONEM6, refusent 
de recourir à des bénévoles. 

Ensuite, la possibilité de défrayer de manière forfaitaire 
nos bénévoles, prévue par la législation, n'est pas une 
forme de rémunération. Selon le législateur, il s’agit d’un 
défraiement forfaitaire : remboursement des dépenses 
effectuées par les bénévoles, sans qu’ils ne doivent 
en apporter de preuves. En pratique, les associations 
l’utilisent souvent pour donner un petit extra à leurs 
bénévoles. Si nous l’avons utilisé, c’est parce qu’il n’y a 
pas d’autres cadres. Il manque donc ici un statut inter-
médiaire entre le bénévolat et le salariat, qui pourrait 
constituer pour ces habitants un tremplin vers un job 
salarié.

Par ailleurs, la législation plafonne les montants perçus 
à maximum 34,71€ par jour et 1.388,40€ par année. Ce 
statut est un frein à la motivation initiale des habitants 
comme déjà dit plus haut et comme un membre du CLTB 
le souligne :

 Le bénévolat est un frein aux motiva-

tions des citoyens, très motivés, très 

engagés, mais qui se découragent 

parce qu’il y a une limite au défraie-

ment. Les gens ont des compétences 

qu’ils veulent mettre au service de la 

communauté, mais quand on arrive au 

niveau bénévole on est refroidi et du 

coup on veut pas aller plus loin parce 

qu’on est pas correctement défrayé.

De plus, les montants ne permettent pas de vivre. 

 Les gens aimeraient bien avoir un sa-

laire, [...] ils ne demandent pas forcé-

ment à être bénévole. Le bénévole 

c’est 34€  /  jour, mais les gens aime-

raient gagner bien plus. [...] Quelqu’un 

qui organisait une visite du quartier, il 

ne voulait pas qu’on mette « bénévo-

lat » sur sa facture, il voulait être payé.
(un travailleur de Matongé)

BRIQUE N°9 RÉMUNÉRATIONBRIQUE N°9 RÉMUNÉRATION

6 Voir Marée M. , Hustinx L., Xhauflair V., De Keyser L., Verhaeghe L., Le volontariat 
en Belgique, chiffres-clés, Fondation Roi Baudouin, 2015/10, p.1-94

LECTURE INTÉRESSANTE

—  BRAL, Selfcity BXL, Présentation et analyse d’une nouvelle génération  
d’initiatives citoyennes, 2016

— Vanoeteren / VICINIA : Quand les quartiers s’organisent, 2019

— https://www.tzcld.fr/ : térritoire zéro chômeurs de longe durée

Les personnes les plus présentes dans le Local du Quartier sont de véritables « connecteurs ». Chacun est un « point de repère » pour 
certains habitants du quartier.
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Le portrait de

Un groupe d'une cinquantaine de clients arrive dans une 
heure pour déguster un repas chaud concocté par leurs 
soins. Ce sera la pause lunch de leur journée d'étude. 
Le temps presse, pas question de les retarder dans leur 
planning serré !

Caroline, Laurence, Mariam, et Hélène ont évidemment 
pris de l'avance. Elles ont déjà une journée de courses 
et une journée de découpes et de précuisson derrière 
elles. Aujourd'hui, il faut parfaire la cuisson, préparer le 
buffet et assurer le service. Rodées à la préparation de 
lunchs froids et de soupes, ou de repas chauds pour des 

plus petits groupes, c'est la première fois qu'elles s'at-
taquent à un repas chaud pour un si grand nombre. Et 
si la cuisine dont elles disposent a dû être par le passé 
professionnelle et bien équipée, elle semble à présent 
plutôt vétuste. Mais ce n'est pas cela qui va décourager 
les femmes de la Green Cantine.

Des obstacles, elles en ont vu d'autres, et d'une toute 
autre ampleur. Ce sont d'ailleurs leurs parcours de vie 
difficiles qui les ont rassemblées au sein de ce projet por-
teur d'espoir.

LA GREEN 
CANTINE

Où se rencontrent passion  
de la cuisine et destins  

de femmes.

Et même si elles rêvent secrètement d'une cuisine ré-
novée et plus fonctionnelle, nos héroïnes du jour font 
avec les moyens du bord, comme elles l'ont toujours fait. 
Leurs préparations doivent être prêtes à midi, elles le seront.

Des produits d'ici, des saveurs d'ailleurs

Souriantes et les yeux malicieux, elles prennent manifes-
tement plaisir à annoncer le menu qu'elles ont élaboré : 
du Pondutouille, du Yassatouille et des douceurs en des-
sert. Devant l'étonnement que ces noms provoquent, 
elles rient.

Le Pondu et le Yassa sont des recettes traditionnelles 
du Congo et du Sénégal, qu'elles ont bel-gi-sées, comme 
elles aiment à dire en forçant l'articulation. D'où le suf-
fixe « touille », comme dans ratatouille. Et d'expliquer 
qu'elles ont voulu faire se rencontrer les saveurs de là-
bas et les produits d'ici, afin de créer un lien entre leurs 
pays d'origine et leur terre d'accueil.

Arrivées en Belgique dans des contextes dificiles, Caro-
line, Laurence, Mariam, Hélène et les autres femmes de 
la Green Cantine ont décidé d'unir leurs forces autour de 

leur passion commune qu'est la cuisine, afin de trouver 
du soutien, un ancrage, mais aussi un moyen de gagner 
un peu d'argent. Elles espèrent voir ce projet se profes-
sionnaliser progressivement pour en faire leur emploi. 
Elles y travaillent d'arrache-pied.

Aujourd'hui, leur labeur porte ses fruits ; la fierté et la 
satisfaction se lisent dans leurs regards. Les convives 
s'émerveillent devant les légumes locaux et de saison sa-
vamment épicés, les pilons de poulet dorés à souhait et 
les découvertes culinaires comme les feuilles de manioc 
et le gâteau de noix de coco. 

C'est simple : les assiettes sont vides et les visages déten-
dus, reconnaissants et enthousiastes. La Green Cantine, 
grâce à ses recettes d'ailleurs réalisées avec des produits 
d'ici, a séduit. Et ne demande qu'à séduire encore. Un 
projet de livre de recettes est en cours, une rénovation 
complète de la cuisine devrait voir le jour, et les femmes 
de la Green Cantine sont déterminées à faire de cette 
initiative citoyenne un projet au long cours.

Portrait réalisé par Catherine Degryse.

En cette fin février 2020, alors que la neige 
tombe sans relâche sur Bruxelles, quatre 

femmes s'affairent dans une cuisine située 
sous les bureaux de la SLRB, autour d'énormes 

marmites, de grands bacs en inox et de Tupperwares 
débordant de légumes de toutes les couleurs.

Les femmes de la Green Cantine espèrent voir ce projet se professionnaliser progressivement pour en faire leur emploi. Les connecteurs sont fédérés autour d’une « Table des Connecteurs », sorte de « comité de pilotage ».

CitizenDev a montré que le travail communautaire qui a été pratiqué déclenche un potentiel foisonnant d'économie alternative et solidaire.

Vous pouvez contacter la Green Cantine sur yacaro2003@yzhoo.fr.
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CHAPITRE III

CitizenDev a testé plein de choses, a confirmé, adapté ou parfois carrément 
bousculé les manières de penser des personnes impliquées. Comment ces 
conclusions peuvent-elles servir à d’autres personnes et instances ? Comment 
nos expérimentations peuvent-elles enrichir les politiques ou actions de déve-
loppement urbain ? Et est-ce que ces méthodes peuvent être source d’une soli-
darité entre pairs ? 

PERSPECTIVES :  
L’ABCD DANS NOTRE SOCIÉTÉ

ABCD dans le travail social 
communautaire
Au cours des dernières décennies, le travail social com-
munautaire a évolué vers un accompagnement indivi-
duel plutôt que vers l'appui aux communautés. Le terme 
« empowerment » ou « pouvoir d’agir » qui était central au 
travail social communautaire est devenu de plus en plus 
synonyme d’activation fonctionnelle par le biais d’une 
acquisition de compétences1. Bien que CitizenDev n’ait 
jamais eu l’ambition de réinventer le travail social com-
munautaire, nous observons que l’approche ABCD expé-
rimentée par CitizenDev va de pair avec le regain de l’ap-
proche politisante2, un retour vers la double structure 
initiale de la notion d’empowerment, avec son élément 
psychologique - se sentir valorisé - ET son élément so-
cio-politique - un changement de structures qui résulte 
en une répartition du pouvoir 3.

Il y a aussi une autre tendance : l’émergence d’une nou-
velle génération d’initiatives citoyennes. Ici il s’agit clai-
rement de collectifs citoyens dans lesquels les habitants 
ont le « lead ». Parfois leur présence met les travailleurs 
communautaires devant des situations inconnues et 
dans la nécessité d’apprendre et se trouver une nouvelle 
relation et comportement. L’approche ABCD développée 
par CitizenDev expérimente une manière de se position-
ner parmi ces initiatives sans prendre le devant, en uti-
lisant entre autres notre technique des « connexions ». 
L’enjeu c’est que le travailleur puisse se détacher du 
groupe pour que le groupe puisse se gérer seul. Ceci 
semble évident et pas du tout nouveau mais nos expé-
riences montrent que cette attitude n’est pas encore 
omniprésente au sein de l’associatif bruxellois.

Une appropriation citoy- 
enne de l’infrastructure 
collective
La nouvelle génération d’initiatives citoyennes n’est pas 
restée inaperçue. Notamment les gestionnaires et tra-
vailleurs des infrastructures publiques, associatives ou 
culturelles, se sentent en masse appelés par cette nou-
velle tendance et cherchent à s’ouvrir davantage aux 
initiatives de leur public. Ils se posent la question de 
comment concilier une gestion professionnelle, une pro-
grammation de qualité et la sécurité des bâtiments avec 
une appropriation par les citoyens de leur infrastructure. 
Ce défi nécessite de croire et de faire confiance dans le 
potentiel des gens, qui n’est pas (encore) toujours au 
rendez-vous.

L’expérience de la Team dans le Local du Quartier montre 
toutefois qu’une autogestion d’une infrastructure 
peut générer une dynamique très forte à condition 
qu’on fasse confiance dans le potentiel des gens. Si 
on ne veut pas organiser le quartier et si l'on souhaite 
que ce soit les gens qui s'organisent dans le quartier il 
n’y a pas 1000 façons. Comme disait une connectrice et 
membre de la Team :

 Le Local c’est un endroit à nous et si 

on veut ouvrir le dimanche on le fait. 

Si on est dans les locaux de quelqu’un 

1 Peeters, 2010
2 Comme constaté aussi par De Rynck et Steyaert, 2019. En témoigne aussi le suc-

cès des 4 séminaires autour du travail social communautaire et l’ABCD que 
nous avons organisées en 2018 et l’initiative de « l’Ecole de Transformation 
sociale » lancée en 2019.

3 Peeters, 2010
Au lieu de planifier les opérations publiques de développement local de manière « top down », en faisant appel à des experts externes, 
nous pouvons et devons stimuler une co-création avec les habitants, grâce à une approche valorisante et des connexions.
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d’autre ça ne va pas marcher. Le Lo-

cal est géré par les habitants, ceux qui 

font les permanences, ceux qui font 

des activités. Ils ont les clés et il n’y a 

pas de gardien du Local.

Une nouvelle approche 
« proactive » pour  
stimuler les initiatives  
citoyennes - accompagner 
au lieu d’attendre
Ce que nous expérimentons c’est surtout, beaucoup plus 
que l’innovation du travail social communautaire, un re-
nouvellement de certains dispositifs publics. Regardons 
d’abord les appels à projets, utilisés par beaucoup d’au-
torités comme moyen privilégié pour stimuler l’initiative 
associative ou citoyenne, avec entre autres l’appel « Inspi-
rons le Quartier » de Bruxelles Environnement, les « bud-
gets participatifs » dans les Contrats de Quartier Du-
rables ou les appels de la Fondation Roi Baudouin (FRB).

Avec des appels à projets, le risque est qu’on sème la 
concurrence pour des ressources rares, de sorte qu'une 
grande partie de l'énergie sociale précieuse est perdue. 
Heureusement, ce n'est pas si mal chez « Inspirons le 
Quartier », car selon Bruxelles Environnement, environ 
90% des projets obtiennent le feu vert. Et le rejet est gé-
néralement lié au fait qu'un projet est plus susceptible 
d'appartenir à un contexte différent. Les propositions 
sont donc renvoyées plutôt qu'abandonnées.

Mais il y a un deuxième obstacle fréquent : lorsqu'un ap-
pel est lancé, le gouvernement attend passivement que 
les propositions lui parviennent. Une grande partie des 
habitants de Bruxelles ne peut être atteinte de cette ma-
nière. Les expériences CitizenDev montre que certaines 
personnes ne sont pas habituées à se considérer comme 
des acteurs qui peuvent influencer la construction de la 
ville. Embrigadés dans des logiques de survie, ils ont peu 
de place pour leurs rêves et sont peu, ou pas, habitués 
à mettre en avant leurs atouts. Afin de les encourager 
au maximum à proposer des initiatives locales, à croire 
dans leurs capacités propres, à leur utilité pour le quar-
tier... nous devons rectifier le tir. Devenons proactif au 
lieu d’attendre passivement les idées qui viennent. Al-
lons voir ces personnes, les chercher dans la rue, dans un 
café ou un restaurant social, devant la porte de l'école... 
Gagnons leur confiance. Notre « brique connexions » 
peut servir de modèle pour une méthode qui stimule da-
vantage toutes personnes à prendre une initiative. Une 

telle approche conduit également à des collaborations, 
car permet de mettre en contact dès le début des per-
sonnes ayant des idées similaires ou compatibles. Cela 
nécessite du temps et des travailleurs de terrain qui n’at-
tendent pas dans leur bureaux mais vont à la rencontre.

Une troisième bémol qu’on peut évoquer à l’adresse des 
appels à projet, c’est le focus monothématique qu’ils 
ont souvent. Dans notre « Métalab » du 27 / 11 / 2019, Ar-
naud Bilande de Periferia questionne le « shopping des 
appels à projets » avec leur difficulté de rentrer dans les 
« bonnes cases », qui épuise les gens.

Suites à nos expériences CitizenDev, nous avons lancé 
la proposition de renverser la donne en fusionnant plu-
sieurs appels à projet. Créons un seule « Grand-Fonds », 
constitué par les deniers de plusieurs administrations 
régionales et communales ainsi que de la Fondation Roi 
Baudoin, avec une porte d’entrée unique pour tous les 
collectifs citoyens. Mettons des accompagnateurs so-
ciaux, idéalement dans tous les quartiers, pour aller à 
la recherche des personnes qui ont besoin d’un coup de 
pouce pour se lancer dans des initiatives, peut importe 
la thématique. 

Upscaling de l’approche 
CitizenDev : vers un  
développement local  
radicalement bottom-up
Ce que nous avons visé, c’était avant tout l’émergence 
ou le renforcement de réseaux résilients d’entraide, de 
solidarité et d’initiative dans les quartiers. Ces réseaux 
sont tissés à travers la création de liens, entre les por-
teurs d’initiatives ou entre eux et le tissu associatif ou 
pouvoirs publics. A travers ces réseaux nous avons visé 
la stimulation du pouvoir d’agir.

Nous pensons que les groupes de citoyens porteurs 
d’idées, d’action et de solidarité, pourraient et devraient 
dorénavant faire partie des acteurs du développement 
de leur propre quartier, dans une forme de planification 
urbaine évolutive. Au lieu de planifier les opérations pu-
bliques de développement local de manière « top down », 
en faisant appel à des experts externes, nous pouvons 
et devons stimuler les acteurs locaux de prendre leur 
destin en main.
Au lieu de tout cristalliser dans des « Masterplans » qui 
sont définitifs et stables on pourrait faire pousser des 
dynamiques de manière « bottom-up » et évolutive. Au 
lieu de lancer des marchés publics pour engager des en-
treprises privées pour exécuter les plans de développe-
ment, nous pouvons et devons inciter les habitants du 

quartier à se lancer dans les initiatives que, eux, trouvent 
nécessaires et urgentes. Pourquoi financer et stimuler 
une petite partie des Contrats de Quartiers Durables de 
manière ascendante et centraliser tout le reste dans les 
mains de l’administration ou d’experts ? Si nous avons 
vu le lancement de toute une série d’initiatives qui est 
de l’ordre de ce qui est d’habitude subventionné par les 
Contrat de Quartier Durable ou le Programme de Cohé-
sion Sociale, nous pensons qu’il est temps de tester un 
« upscaling » de cette approche méthodologique plus va-
lorisante vers le coeur des programmes communaux de 
développement. Lors de la table ronde finale de Citizen-
Dev, une série des participants demandaient s’il n’est 
pas temps de lancer un programme public spécifique de 
« cartographie des atouts et des rêves », qui précède le lan-
cement des contrats de quartier durables, afin que les 
résidents, les ONG locales et les autorités locales aient le 
temps de construire ensemble les projets du Contrat de 
Quartier, selon une approche ascendante.
Comme disait le journalist et expert Thomas Lemaigre 
lors de notre « Métalab » finale, « La commune c’est ce 
qu’on a en commun ». Alors reconnaissons l’expertise des 
membres de nos communautés et faisons ensemble ce 
que la Commune décide et exécute.

Bien sûr, il y a des limites à l’initiative citoyenne, d’une 
part parce que le bénévolat et l’entraide ne peuvent pas 
être le moteur de toute création de bien-être. D’autre 
part, pour certaines interventions il y aura besoin de 
grosses machines et d’experts - c’est évident. Mais les 
actions telles que « Rue du Conseil »4 ou la rénovation 
du Local de Quartier nous montrent que certaines inter-
ventions plus légères dans l’infrastructure peuvent venir 
d’en bas, lancées et portées par des citoyens.

Ceci n’est pas un plaidoyer pour un désengagement du 
pouvoir publique. Nos expérimentations nous montrent 
l’importance d’une collaboration entre le pouvoir public 
et les initiatives citoyennes. Ce n’est pas aisé. Nos living 
labs confirment le constat de la méfiance envers le poli-
tique institutionnalisé. A Matongé, il y a un historique de 
déceptions, de désillusions, l’impression d’un abandon 
ou des stigmates par le politique.

L’expérience CitizenDev relève ensuite la difficulté de 
travailler avec les pouvoirs publics et leurs rigidités ad-
ministratives. Plusieurs collectifs sont entrés en interac-

4 https://www.citizendev.be/uploads/1/0/8/2/108215725/20190326_portrait_rue_
du_conseil.pdf 

Pour CitizenDev, chercher des nouvelles formes de collaboration entre les dynamiques citoyennes et les pouvoirs publics est essentiel.
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tion avec les pouvoirs publics et demandent du soutien, 
parfois avec des résultats pas convaincantes. Le collectif 
« Rue du Conseil » par exemple ne se sent pas écouté ; 
c’est une des motivations de leur action au départ. Grand 
temps de se donner la main et de travailler ensemble.

La politique de création 
d’emploi : la rémunération 
de l’initiative citoyenne
En chemin, CitizenDev a montré que le travail commu-
nautaire qui a été pratiqué déclenche un potentiel foi-
sonnant d'économie alternative et solidaire. Ces acti-
vités suscitent chez leurs participants des attentes de 
rémunération, et cela dans une plus grande mesure 
qu'on ne l'avait anticipé. Ces attentes viennent de la si-
tuation socio-économique des personnes en milieu po-
pulaire mais aussi du fait qu’il s’agit d’un vrai travail, un 
échange entre une personne et la société dans son en-
semble. Cela demande une reconnaissance sociale qui, 
pour être palpable, ne peut pas toujours passer par des 
symboles ou des liens sociaux : il est parfois nécessaire 
qu'elle se traduise en rémunération formelle, et si pos-
sible dans des mécanismes de rémunération qui ne sont 
pas porteuses de stigmates (parce que de montants trop 
faibles, parce qu'insécurisantes, parce que réservées 
aux « pauvres », etc).

A vrai dire, il n'est pas évident de faire entrer ces activi-
tés dans les outils existants du marché du travail et des 
politiques d'emploi. Nous identifions deux innovations à 
potentiel intéressant pour faciliter et stabiliser ces dy-
namiques locales, et pour les rendre accessibles à des 
personnes qui sont restées sur le côté alors qu'elles sont 
intéressées.

Actiris entend poser en 2020 les premiers pas d'une ex-
périmentation du concept français de Territoires zéro 
chômeurs de longue durée (TZCLD). Les entreprises 
créées dans ce cadre, dites « à but d'emploi » sont gé-
rées de façon participative et cherchent à rencontrer des 
besoins individuels et collectifs, allant de besoins non 
solvables à des offres plus commerciales voire B2B. Ces 
deux particularités en font déjà une piste intéressante 
à étudier. Mais certaines questions ont aussi été iden-
tifiées qui pourraient devenir des obstacles. Les TZCLD 
visent une sous-catégorie bien précise de la population 
(les chômeurs de longue durée) et leur finalité première 
est de créer un maximum de contrats de travail à du-
rée indéterminée. Or dans CitizenDev (tout comme dans 
d'autres dynamiques proches), l'ambition est de tra-
vailler de manière horizontale avec toute la population 
du quartier et au moins une partie de la demande de 
reconnaissance qui a émergé est une demande de tra-

vail rémunéré et non d'emploi. Une partie des projets 
sont temporaires ou n'ont pas la taille critique qui per-
mette de salarier en CDI l'un ou l'autre de ses porteurs. 
Certains même perdraient leur sens à vouloir atteindre 
cette taille. Pour d'autres par contre, collaborer avec un 
TZCLD ou s'y intégrer sont des pistes qui pourraient se 
révéler très porteuses à moyen terme.

Au sujet des TZCLD, il faut enfin relever que la méthode 
ABCD pourrait leur être précieuse comme moyen collec-
tif, participatif, inclusif et bottom-up de construire les so-
lutions locales pour les besoins ressentis. Il a même été 
suggéré de former leurs équipes, de les faire coacher par 
des connecteurs chevronnés, etc.

Une autre voie pourrait être la création d'une coopéra-
tive à finalité sociale qui hébergerait économiquement 
des projets de quartier et rémunérerait leurs porteurs. 
Contrairement aux Entreprises à But d’Emploi, aux coo-
pératives d'activité et aux coopératives d'emploi, qui 
disposent déjà d'une précieuse ingénierie de portage et 
avec qui une collaboration pourrait être envisagée, cette 
nouvelle forme d’intermédiaire proposerait une diversi-
té de mécanismes de rémunération en plus du contrat 
de travail classique, au plus près des besoins et attentes 
de chacun : contrat de travail de courte durée, presta-
tion d'indépendant à titre complémentaire, défraiement 
du bénévolat, job étudiant, rémunération de prestations 
exceptionnelles, etc. La coopérative rémunérerait les 
porteurs sur base de la cagnotte constituée auprès d'elle 
avec les rentrées du projet. Le fait de recourir à un inter-
médiaire spécialisé pour ce faire permet d'organiser un 
cadre social et fiscal complètement sécurisé et d'éviter à 
chaque projet de devoir créer une asbl, ouvrir un compte 
en banque, gérer les contraintes, etc. Ce service de por-
tage serait offert par les grands réseaux associatifs ré-
gionaux aux projets locaux qu'ils soutiennent.

On le sait, la diversité des initiatives citoyennes bruxel-
loises et la diversité de leurs publics est énorme. Donc 
également la diversité de leurs trajectoires de dévelop-
pement. Ces trajectoires ne peuvent pas être soutenues 
à travers un seul concept. Mais on peut faire l'hypothèse 
qu'elles seront facilitées par les dispositifs de soutien qui 
vont ou qui pourraient se mettre en place et dont elles 
pourront bénéficier. Chaque projet aura à choisir une de 
ces réponses ou une manière d'en combiner plusieurs 
compte tenu de ses propres souhaits et contraintes. De 
cette façon, leurs trajectoires seront basées avant tout 
sur leurs ambitions et réalités locales et non sur des 
contraintes perçues et la reconnaissance sociale de leurs 
apports à la ville pourra être effective et nourrissante.

La solidarité organisée
Nos expérimentations touchent aux questions qui sont 
propres à la gestion de toute une série d’actions pu-
bliques : l’aménagement et l’entretien d’espaces verts, 
la politique de déchets, la culture, voir même la sécurité 
sociale. Reconnaissons que cela nous amène à un autre 
débat : celui du financement de ces politiques. Entamer 
cette discussion peut ressembler à ouvrir la boîte à Pan-
dore mais nous pensons que ce genre de questions est 
difficilement évitable.

C’est claire que l’appropriation citoyenne de certaines 
actions publiques peut être un moyen pour réduire les 
coûts et qu’il peut donc aider à équilibrer les budgets 
publiques. Arnaud Bilande nous a appris, pendant notre 
Métalab du 27 / 11 / 2019, que les Quartiers Durables Ci-
toyens reçoivent en moyen 7000€ de Bruxelles Environ-
nement mais qu’ils génèrent 50.000€ en temps de travail 
produits par les habitants, c’est à dire presque un temps 
plein en mails, gestion, etcetera. Les aménagements des 
espaces verts à côté de Thurn & Taxis, incités par le pro-
jet Parc Farm, sont considérés par Bruxelles Environne-
ment comme coûtant nettement moins à la collectivité 
que les parcs aménagés par des professionnels. Du coup 
se pose – de nouveau - la question de la rémunération de 
ce temps de travail. Est-ce que réduire le coût en faisant 
appel à des bénévoles est juste et digne ? En plus, nous 
devons reconnaître que des éventuels expérimentations 
avec un nouveau statut, entre le bénévolat et le salariat, 
seraient un risque pour le financement de la sécurité so-
ciale. Et mis à part la question du financement, il y a bien 
sûr aussi la question des droits des travailleurs.

A cela s’ajoute bien entendu la question de la quali-
té du service. Il ne faut pas nier que ces expérimenta-
tions pourront être une forme alternative de création 
de bien-être. Lorsque quelqu’un échappe d’une position 

de consommateur de service et se transforme en four-
nisseur de soin, dans une forme d’entraide, grâce à la 
dynamique autour du Local de Quartier, et si sa contri-
bution est valorisée par quelqu’un d’autre, l’impact est 
bénéfique pour les deux, peut être plus que dans le cas 
d’un service professionnel rendu à eux. L’entraide et la 
proximité ne peuvent pas être remplacés par des ser-
vices professionnels. Ce bénéfice peut en plus être dou-
blé grâce au caractère transversal de ses contributions. 
Pendant le repair café, le réparateur n’est pas seulement 
un fournisseur d’aide important dans le quartier ; il est 
aussi un acteur d’une politique de réduction de déchets.

Nous devrons faire ce débat dans sa totalité : ne pas 
nier les risques, ni les potentiels, tant au niveau finan-
cier que quant aux effets sur les personnes et sur les 
communautés. En tant que travailleurs sociaux ou aca-
démiques soucieux des droits humains et du développe-
ment durable, nous pensons que nous devons entamer 
cette réflexion sans attendre les propositions de la part 
des hérauts de l’austérité financière ou du Big Society,  
Small Government.

LECTURE INTÉRESSANTE

—  Bosquet, Maeyens, Une approche du travail social communautaire en  
Belgique, 2016

— http: //www.middenveldinnovatie.be/

—  Peeters, Een veerkrachtige samenleving, sociaal werk en duurzame  
ontwikkeling, 2010.

—  De Rynck, Steyaert, De participatieve omslag, Onze democratie in transitie, 
2019

http://www.middenveldinnovatie.be/


5150

CitizenDev

Le projet CitizenDev est subsidié  
par la Région de Bruxelles-Capitale – Innoviris.

Les projets du BRAL sont soutenus par :

NOS PARTENAIRES COLOPHON

Ceci est la 1e publication du BRAL en 2020.

Editeur Responsable : Tom Lootens, Zaterdagplein 13 Place du Samedi, Bruxelles 1000 Brussel
Dépot Legal : D / 2020 / 1969 / 01
Rédaction : Andréa Poulieva, Anne-Laure Wibrin, Bénédicte De Muylder, Marc Trullemans,  
Thomas Lemaigre, Piet Van Meerbeek
Rédacteur en Chef : Piet Van Meerbeek
Révision : Anne-Laure Wibrin, Maya Maes
Illustrations : le consortium CitizenDev (sauf si indiqué autrement)
Conception graphique : Simon Ruaut
Imprimeur : zwartopwit.be - Drukkerij Bulckens

Sauf si indiqué autrement, tous textes et illustrations sont publiées sous licence CC BY-NC-SA 4.0  
et peuvent être reproduits moyennant citation des auteurs.
Cette publication a été créée grâce à l’implication de tous les connect.rice.eur.s et porteurs  
de projets des living labs Brabant, CLTB et Matongé, les travailleurs de CLTB, EVA BXL et le BRAL, 
et les chercheuses de Sasha-ULB et Cesir-Université Saint-Louis de Bruxelles.
Cette publication existe aussi en Néerlandais.

Pour plus d’infos sur le projet CitizenDev ou recevoir des copies :

BRAL vzw
Zaterdagplein 13 Place du Samedi
Bruxelles 1000 Brussel
T 0032 / 2 217 56 33
info@bral.brussels
www.bral.brussels
www.citizendev.be

https://simonruaut.net/
http://zwartopwit.be
http://www.bral.brussels
http://www.citizendev.be


Plus que jamais la question se pose : qui a droit au chapitre ? 
Droit à un emploi salarié ? Droit d’être reconnu pour ses 
qualités ? Et qui est censé faire l’objet de décisions prises 
par d’autres ? Le projet CitizenDev expérimente un déve-
loppement « bottom-up » dans 3 communautés confrontées 
à des dénis de reconnaissance à Bruxelles, avec le but de 
faire émerger une culture d’initiative citoyenne et de solida-
rité. Les mots clés : valorisation, connexions, autogestion, 
analyse en groupe et interpellation politique.
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