
Citizen SCienCe
Empowerment par la 
production de savoirs 

à partager

Empowerment 
door gedeelde 

kennisproductie

Collective knowledge 
empowers us all
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citizen science 
du comment au pourquoi

“Problématiser” est au coeur de 
notre métier de l’action urbaine. 
Mettre collectivement en lumière 
ce qui reste caché, une nuisance 
devenue banale, presque acceptée. 
Problématiser la question de la santé 
liée à l’environnement, en faisant 
apparaître les impacts critiques de 
l’hégémonie automobile sur notre 
santé quotidienne. Rappeler ainsi 
que les objectifs des politiques 
environnementales doivent viser 
prioritairement la santé. BRAL veut 
une ville “à vivre”, choix qui s’assortit 
d’un “pourquoi” et d’un “comment”. 
Cette curiosité scientifique nous a 
poussé à faciliter une formation à 
l’acte de mesurer la pollution de l’air, 
pour une centaine de bénévoles. Pour 
qu’à leur tour ils utilisent leur savoir, 
et qu’exprimer leur “pourquoi” pousse 
Bruxelles au changement.

Pour mettre en mouvement les 
citoyens, nous avons choisi deux 
leviers: la force de faire groupe, 
et le plaisir de savoir. Et plus 
nous avançons, plus nos pratiques 
rencontrent les envies citoyennes 
de savoir, pour désembrumer un 
dossier vital autour duquel trop peu 
d’informations circulent. Pour sortir 
ce dossier du déni. Nous avons outillé 
plusieurs communautés d’intérêt, 
fières porteuses d’apprentissages 
“situés”. Ces groupes traduisent 
leurs observations, analyses et 
connaissances en actions: faire 
circuler l’information, ou agir 
par l’expression publique. Cette 
production de savoir démocratisé a 

renforcé notre réseau d’activistes, 
d’experts et de personnes 
ambassadrices de cette sensibilisation. 
Un upscaling qui aide à imposer un 
débat transversal air-santé-mobilité à 
l’échelle de notre ville-Région.

Portés par une vision encourageant 
la co-création sociétale, nous voulions 
vérifier au contact d’une centaine 
de bénévoles si combiner le savoir 
collectif et l’action citoyenne produit 
un empowerment auprès du public 
visé. Et voir si ces groupes, dans 
leur capacitation, peuvent former des 
alliances puissantes qui apporteront 
une meilleure gouvernance urbaine. 

L i é v i n  C h e m i n  e t 
t i m  C a s s i e r s , 
BRAL

Bring research(ers) to the 
heart of the city

Cosmopolis is long committed to 
bring research and researchers out 
of the ivory tower to the hearth of 
the city to transform knowledge 
into political action. This takes 
place through engaged research 
and teaching in geography, spatial 
planning and urban design, and 
through ongoing collaborations with 
policy makers, governments, citizens 
networks and other urban partners.

This commitment is due to a 
conscious choice of how to go about 
doing research. We strive to conduct 
research and analysis that is relevant 
to academia, but also to institutional 
and community-based practitioners. 
At the same time we know how 
much it is possible to learn from 
their perspectives, and their situated 
understanding of the world.

More importantly, out commitment 
results from how we see the role 

of science in society. Science-as-
usual, and the privileges related to 
it, are far too often used to silence 
people and exclude them from the 
government of the city, thereby 
producing and reproducing the 
structures that create socio-ecological 
injustice and disenfranchisement. 
But science can also play another 
role and be a powerful weapon in the 
struggle for emancipation: we believe, 
indeed, that more democratic scientific 
practices can help to “open up the 
discussion” and truly empower citizens, 
governments, and researchers too.

Our decision to work with BRAL 
and with many citizen groups stems 
precisely from our awareness on the 
need to build coalitions with other 
urban actors to jointly achieve this 
ambitious vision for science and 
democracy.

n i C o L a  d a  s C h i o ,  
Cosmopolis VUB

Het partnerschap tussen 
Cosmopolis en BRAL getuigt 
van onze visie op te komen 
tot stedelijke beweging. We 
bepleiten een democratische 
aanpak die steunt op 
collectieve intelligentie, die 
appreciatie toont voor ieders 
horizontale en verticale 
kennisopbouw.  

Daarom is dit handboek 
geschreven vanuit twee 
perspectieven: dat van 
de wetenschappelijke 
onderzoeker en die van de 
voorvechter van milieu-
burgerschap. Het is de 
neerslag van onze ervaringen. 
We hopen dat het u inspiratie 
biedt, of u nu innovatieve 

straathoekwerker bent of 
coördinator van een complex 
Living Lab. Cosmopolis 
en BRAL moedigen u aan 
om samen onderzoek te 
doen naar de stedelijke 
complexiteit. Laat u hierbij 
vooral leiden door uw passie 
en nieuwsgierigheid. De stad 
verdient dat.

NL
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Depuis 2015, Bruxelles 
Environnement a souhaité 
inviter la participation citoyenne 
dans ses enquêtes scientifiques. 
Comme partenaire, BRAL 
recrute, forme et sensibilise 
des citoyens lors de campagnes 
de mesures participatives, 
dites de crowdsensing de la 
pollution au black carbon. 
Une porte innovatrice est 
ouverte: modélisation rue par 
rue, identification des micro-
environnements les plus exposés, 
lien entre conditions de vie et 
expositions de chacun. BRAL 
encourage la sensibilisation 
mobilisatrice, forme les 
participants qui diffusent leurs 
apprentissages autour d’eux. Et 
les résultats s’additionnent: le 
black carbon est mieux quantifié, 
les initiatives citoyennes se 
multiplient!

Au-delà de ses missions de 
monitoring qui répondent aux 
obligations européennes, Bruxelles 
Environnement a eu soin d’imaginer 
des enquêtes scientifiques qui 
s’intéressent à l’air que respirent les 
Bruxellois. Cette mesure “subjective” 
de ce que nous respirons est un 
complément important à ce qu’on 
sait des concentrations de l’air d’une 
ville. Dans un premier temps, le labo 
a demandé aux fonctionnaires de 
l’environnement de mesurer chaque 
jour, du réveil au coucher, la qualité 

expAir  
crowdsensing et 
conscientisation

Une première expérience de science participative 
est offerte au BRAL: ExpAir nous montre que le savoir 
mobilise, durablement et en profondeur

L i é v i n  C h e m i n  - 
c i t i z e n  a d v o c a c y, 
m o u v e m e n t  u r b a i n 
B R A L

“Comme vous, les 
Bruxellois ne vivent 
pas dans une station de 
mesure. Il est important 
de comprendre où et 
quand nous sommes les 
plus exposés. ExpAir nous 
apprend par exemple que 
c’est dans les transports 
que nous sommes le plus 
exposés à la pollution.  
Et à la maison que nous 
le sommes le moins, sauf 
si nous habitons dans un 
endroit problématique”

InterventIon du BrAL  
Lors des AteLIers

Le black carbon (BC) 
relève des particules fines, 
ces micro-poussières 
solides qui flottent dans 
l’air; il est remarquable 
pour documenter les 
effets du transport et du 
diesel en particulier. En 
environnement urbain,il 
est un excellent indicateur 

de notre exposition car 
il permet d’évaluer la 
présence très locale d’autres 
contributions toxiques du 
trafic: microparticules et 
monoxyde de carbone, 
mais surtout du dioxyde 
d’azote (NO2, gaz irritant) 
très surveillé à Bruxelles 
pour ses effets de santé 

chroniques et de mortalité. 
Les cancérigènes volatiles 
(COV) comme le benzène, le 
toluène, transportés par le 
black carbon jusque dans le 
sang, en font un “traceur” à 
quantifier précisément, dans 
l’air que nous respirons au 
niveau de la rue, des lieux de 
travail et de l’habitat.

Pourquoi traquer le black carbon?

Pour les bénévoles “mesureurs d’air” 
et le BRAL, le plaisir ne s’est pas 
limité à participer, mais à se saisir 
d’une occasion d’apprendre de leurs 
constats, en croisant les découvertes de 
chacun, et d’utiliser ces connaissances 
pour révéler, par exemple, l’inégalité 
de nos expositions, que l’on soit très 
sédentaires, mal logés, ou résidents de 
meilleurs quartiers et de lieux de travail 

de l’air dans les transports puis au 
bureau (certains travaillent dans 
des sites naturels), et dans la vie 
domestique. Mais cette tranche de la 
population n’est pas suffisante pour 
représenter l’exposition, par exemple, 
des pensionnés; ou encore des 
populations qui travaillent et vivent 
en ville hors des bureaux modernes 
de l’administration. 

Olivier Brasseur, ingénieur en charge 
du labo Air de la Région contacte le 
BRAL dès 2015 pour son expérience 
en participation et environnement. 
Le BRAL, qui vient de s’orienter vers 
la question AIR pour mobiliser les 
citoyens envers les effets du trafic, 
accepte et prépare la méthodologie 
des campagnes de mesures dès 2015. 
Il s’agit de rassembler des bénévoles et 
de leur faire mesurer leur exposition 
quotidienne au black barbon, une 

microparticule hautement toxique (voir 
encadré) et aussi un excellent traceur 
des autres polluants, en particulier ceux 
des moteurs diesel. 



98

bien ventilés. Membre d’un groupe du 
centre-ville, Monsieur Y. est pensionné; 
tous voient qu’il n’est pas tellement 
pollué que ça chez lui, au quatrième 
étage. Mais lui s’inquiète pour ses 
sorties au parc qui demandent de 
traverser la petite ceinture. Sa courbe 
d’exposition journalière grimpe lorsqu’il 
sort boire un verre en début de soirée: 
on comprend qu’il souffre bien plus 
longtemps de la pollution générée par 
d’autres, les Bruxellois et les navetteurs 
qui viennent de quitter leurs lieux de 
travail en voiture.

Cette expérience, qui se prolonge, 
permet au BRAL et aux groupes 
formés au crowdsensing du black 
carbon de nourrir un débat scientifique 
en pleine croissance. Elle montre que 
les milieux routiers et souterrains 
souffrent de sources maximales et de 
dispersion minimale; nous apprenons, 
selon notre situation, quels sont les 
endroits de toxicité, et les endroits de 
vie qui doivent être prioritairement 
améliorés.

Mais cette première expérience de 
sciences citoyennes va plus loin encore: 
nous observons des effets subtils 
sur le comportement de “mesureurs 
d’air”, et sur nous-même en tant que 
formateurs-facilitateurs. Comme si 
le fait d’apprendre de façon “située”, 
relative à notre propre usage de la 
ville, nous encourageait à prendre des 
actions vis-à-vis de toutes les autres 
personnes concernées. Une tendance 
à vouloir “faire savoir” que nous 
développons en page 62 à 67.

Avec un groupe d’habitants du 
centre, se développent fin 2016 des 
envies de parler, de partager les 
connaissances acquises, de prévenir 
d’autres habitants de la communauté 
que leur santé est influencée par 
l’air, qu’il y a des endroits où il vaut 
mieux ne pas rester trop longtemps, 
ou encore de meilleures heures pour 
aérer sa maison. Certains bénévoles 
du Chouchougroep, atelier que nous 
animons chez Buurtwinkel avec des 

membres d’Anneessens Change, 
espèrent que leur parole pourra 
être entendue. “Je voudrais qu’on 
m’entende jusqu’à “eux”, les échevins, 
ceux qui décident pour nous”, dira 
timidement Madame H., une habitante 
avec un handicap moteur, qui vit à 
trente mètres du mini-ring qui entoure 
la zone piétonne du centre-ville.

Parallèlement, avec un groupe issu 
de l’association cycliste GRACQ, qui 
deviendra Bruxsel’Air, les ateliers 
sont l’occasion de faire le point sur 
les découvertes des participants, 
mais aussi celle de partager d’autres 
informations provenant du monde 
scientifique. Par exemple: le port du 
masque nous protège-t-il? Quelles 
sont les études qui parlent des effets 
de santé applicables à nos réalités? 
On s’y nourrit aussi des expériences 
extérieures de chacun. 

Peu à peu apparaît le désir de 
questionner publiquement des 

“A travers le projet ExpAir qui 
va bien au-delà des obligations 
réglementaires, Bruxelles 
Environnement souhaitait non 
seulement évaluer l’exposition 
réelle des Bruxellois à la pollution 
de l’air, mais aussi les impliquer 
dans la mesure du black carbon 
afin qu’ils acquièrent une meilleure 
compréhension de la problématique. 
La qualité de l’air constitue en 
effet un enjeu important en terme 
de santé publique, et elle ne 
pourra s’améliorer que si chacun 
se sent impliqué et agit. Dans ce 
sens, les mouvements citoyens 
jouent un rôle essentiel pour faire 
passer les connaissances auprès 
de la population et susciter ainsi 
les actions individuelles qui 
contribueront à l’amélioration globale 
de l’air que nous respirons.”

o. BrAsseur, LABo AIr envIronMent BrusseLs

Nous découvrons qu’au-delà 
du monitoring obligatoire 
de l’air ambiant, l’enjeu de 
santé publique et clinique 
requiert de rapprocher les 
mesures jusqu’aux expositions 
des groupes cibles et des 

individus. Dès l’observation, 
les variations accusent des 
inégalités territoriales et 
sociales; elles amplifient aussi 
la visibilité des expositions 
typiques, par exemple, durant 
les transports. L’intérêt de la 

coopération des “mesureurs 
d’air” bénévoles s’accroît: 
partage de l’information, inter-
sensibilisation, prévention, 
soutien populaire des 
mesures réglementaires et 
légales.

Mesurer les expositions, une science subjective pour aller plus loin
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scientifiques et d’interagir pour 
vérifier certaines présomptions: 
typologie des aérosols et 
comportement des gaz, sources 
d’émissions, voies de pénétration 
dans l’organisme, effets de santé 
directs ou à long terme. Une envie de 
collectiviser ces apprentissages qui va 
mener à une expression dans l’espace 
public, médiatique, et rapidement à la 
constitution d’un mouvement.

Nous entendons d’une autre 
communauté d’intérêt le souhait 

d’explorer toutes les variations de 
leur exposition; cette recherche a 
motivé un groupe de travailleurs des 
institutions européenne: minimale 
dans leurs bureaux modernes et 
ventilés, maximale dans les espaces 
publics environnants et dans les 
garages, et mitigée sur le chemin de 
la maison, parfois avec les enfants. 
Ils font part de leurs découvertes 
et positions dans leur milieu de 
travail: des centaines d’expatriés sont 
informés avec des données utiles qui 
les concernent.

Des outputs de débat public, puis une étude de référence

Encouragés mais pas poussés par les 
formateurs, les groupes se mettent 
à agir et se manifester dans le débat 
public; une action qui continuera 
après leur participation à la campagne 
ExpAir. En voici certaines étapes 
marquantes.

Bruxsel’air ressent l’envie de sensibiliser 
sur les effets santé et organise en 
autonomie le 8 novembre 2017, 
une conférence citoyenne intitulée 
« Pollution de l’air à Bruxelles: quels 
impacts sur notre santé? » avec comme 
invités Catherine Bouland, directrice 
de l’Ecole de Santé Publique, et Jean-
François Argacha, le cardiologue 
qui a prouvé les risques immédiats 
d’infarctus suite aux expositions fortes 
aux NOx.

Le mouvement Bruxsel’Air, qui 
excelle dans les médias sociaux, 
rassemblent le 18 février 2017 quelque 
400 personnes de tous horizons, 
qui avaient masqué le matin-même 
toutes les statues de la capitale. Ils 
rempilent le 17 juin avec un appel aux 

Le BRAL a vécu au 
travers d’ExpAir une 
expérience incroyablement 
créative: construire des 
apprentissages utiles 
au plaidoyer; une 
sensibilisation mobilisatrice 
qui grandit parmi des 
citoyens de tous bords qui 
acquièrent de l’expertise 
et prennent place dans le 
débat public. C’est enfin une 
pratique méthodologique qui 
naît: la «citizen science» 
pour maîtriser durablement 
et collectivement un enjeu 
socio-environnemental et 
urbain majeur.

L’équIpe du BrAL-

familles à une manif-poussettes qui a 
conscientisé autant la classe politique 
que les citoyens moins informés. 
Un début de débat politique et une 
mobilisation remarquable qui sont alors 
moyennement appréciés du Cabinet 
régional de l’Environnement, décideur 
des moyens financiers d’ExpAir. Un 
moment sensible, où le rétablissement 
du dialogue va permettre aux membres 
du gouvernement de comprendre le 
besoin de transparence et de positions 
proactives en matière de santé-
environnement. 

Dès février 2018, alors qu’on attend 
déjà les résultats du 2e rapport 
ExpAir, le Chouchougroep du centre-
ville, appuyé par le BRAL raconte 
ses découvertes dans une émission 
sur Radio Panik, avec Catherine 
Bouland. Déjà, les Bruxsel’Air sont 
représentés, avec Delphine Morel qui 
annonce à l’antenne des actions à venir. 
La volonté de prévenir ou celle de 
changer les choses sont respectivement 
exprimées par des membres du groupe.

Le même printemps, Moustique Hebdo 
et la RTBF Radio1 ont recueilli le 
storytelling de bénévoles comme 
Habiba, qui parle pour sa santé et 
représente la voix des plus fragiles; 
la voix de Micha qui s’insurge des 
inégalités environnementales qui lui 
sautent aux yeux après avoir réalisé 
les mesures. Ces bénévoles se sentent 
la responsabilité de prendre position 
depuis leur point de vue, de rappeler 
que les concernés sont bien plus 
nombreux que les centaines de citoyens 
déjà mobilisés. “Nous sommes tous 
un public vulnérable”, dira Habiba 
publiquement. 

Début septembre 2017, Bruxelles 
Environnement tient une conférence 
de presse en présence du BRAL 

et de mesureurs d’air bénévoles 
racontant leur enquête. L’ensemble des 
conclusions rencontre les attentes, et 
pour la première fois une cartographie 
régionale globale modélise toutes les 
concentrations annuelles, en heure de 
pointe et en heures creuses qu’on peut 
attendre sur chaque rue passante et 
boulevard de la ville. L’étude pointe 
les chiffres avec sévérité: 73 % des rues 
sont 2 à 5 fois plus fortement exposées 
que la valeur de référence (1µg/m3) 
généralement acceptée.

I N FO S 
Les découvertes, évidentes et très bien 
géolocalisées, sont accessibles sous 
environnement.brussels: goo.gl/mYKs4X
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De eerste ervaringen van BRAL met 
burger-metingen van luchtkwaliteit 
dateren uit 2015. BRAL wordt partner 
in ExpAir, een project van Leefmilieu 
Brussel dat de burger wenst te betrekken 
bij haar onderzoek naar de luchtkwaliteit 
op straatniveau in Brussel. BRAL 
rekruteert, vormt en sensibiliseert de 
deelnemers aan deze participatieve 
meetcampagne. Deze methode van 
crowd-sensing brengt op een innovatieve 
manier de luchtvervuiling in kaart. 
Tijdens hun dagelijkse trajecten meten 
de deelnemers hun blootstelling aan black 
carbon. Deze roetdeeltjes, gelden als 
een uitstekende indicator voor de lokale 
luchtvervuiling. De afgeleide modellen 
tonen de concentratie van black carbon, 
straat per straat en laten zo toe de 
meest vervuilde micro-omgevingen te 
identificeren. Evengoed echter laten de 
data toe om de link te maken tussen je 
persoonlijke blootstelling aan vervuilde 
lucht en je leefstijl, je patroon van 
dagelijkse verplaatsingen, je woon- en 
werkomgeving. 

In het ExpAir project ontdekt BRAL de 
kracht van mobiliserende sensibilisering. 
Door zelf te meten, krijgen de deelnemers 
inzicht in de problematiek van 
luchtkwaliteit. Ze begrijpen hun eigen 
resultaten, en kunnen die van anderen 
situeren. Ze willen deze verworven 
kennis uitdragen; hun familie, vrienden, 
mede-burgers informeren. Hier ontstaat 
burgerschap. Deelnemende groepen zoals 
ChouChou en Bruxsel’AIR mengen zich 
in het publiek debat. Ze maken een radio-
uitzending, ze maskeren standbeelden, 
ze interpelleren overheid en wetenschap. 
Het toont hoe citizen science de basis kan 
leggen voor een collectieve en duurzame 
governance van belangrijke stedelijke 
milieu-problemen. 

NL
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En réseau de recherche-
action avec trois autres villes 
européennes, Cosmopolis a 
invité BRAL à “co-chercher” 
avec des citoyens sur la question 
de la qualité de l’air. Une 
aventure de trois années a 
mis en valeur les intelligences 
collectives, fortifiées par la 
coalition de groupes citoyens 
avec des scientifiques, pour 
déboucher sur une production 
politique qui s’appuie sur une 
connaissance renforcée des 
réalités de notre exposition aux 
microparticules (voir encadré)

L i é v i n  C h e m i n ,  
c i t i z e n  a d v o c a c y, 
m o u v e m e n t  u r b a i n 
B R A L

La question de départ des choix individuels et 
urbains de mobilité, produite par des citoyens 
engagés dans une collecte de données au 
moyen de nouvelles technologies, permet-
elle d’éclairer une meilleure gouvernance? 
Exclusion: ce processus de participation 
“smart” est-il inclusif?  
Upscaling: le diagnostic ou les propositions 
qui s’en dégagent sont-ils adaptables à des 
niveaux plus larges que celui du Living Lab?

www.smarterlabs.eu - Le rapport final 
“How to anticipate constraints on upscaling 
inclusive Living Lab experiments”, et un outil 
de dissémination résumé en 10 points, sont 
disponibles en plusieurs langues. Autre fruit 
du consortium: voir en ligne le dessin animé 
d’introduction à ces guidelines. 

Smarterlabs est le consortium 
de quatre universités regroupant 
quatre villes moyennes européennes 
(Bruxelles, Maastricht, Graz et 
Bellinzona) autour de la production 
collective de données par les citoyens, 
en lien avec les problématiques de 
mobilité. 
Cette recherche est nourrie par 
quatre Living Labs, dont notre projet 
AirCasting Brussels. 
La recherche-action bruxelloise est 
financée par JPI urban europe, au 
travers d’un projet co-create soutenu 
par l’agence bruxelloise d’innovation 
Innoviris. 

AIRCAstIng BRussELs 
retour d’expériences
Et pourquoi pas... mesurer les microparticules 
avec des citoyens? Meten is weten* 

AirCasting Brussels (voir encadré) 
est né après 6 mois de workshop 
design commun où les visions des 
praticiens (BRAL) et des chercheurs 
(Cosmopolis) se rejoignent. Pour 
notre association, le BRAL, la 
possibilité de développer un lab 
citoyen au sujet de la pollution de 
l’air rencontre une de ses priorités: 
mobiliser durablement des citoyens 
pour un air sain.

L I V I N G  L A B 
synonyme en français: recherche-action. 
Dispositif qui tente de répondre à des questions 
de recherche, voire aux enjeux collectifs d’une 
problématique urbaine, au travers des échanges 
entre co-chercheurs. Dans un Living Lab, 
les échantillons étudiés sont l’interaction de 
personnes dans leur contexte sociétal.

Tout d’abord, il nous faut identifier 
quel fil tirer en premier lieu… 
Comment attirer des volontaires 

aux ateliers? Et comment les 
intéresser à un travail qui vise le 
renforcement de leurs compétences et 
une transformation quasi éducative? 
(encadré p.72).  
L’expérience ExpAir (p.6) nous a 
appris que la “carotte”, la récompense 
(p.72) peut être immatérielle: le 
plaisir de réfléchir ensemble, et la joie 
d’apprendre. Nous entrons vite dans 
une optique d’éducation des adultes 
familière au BRAL: le maître refuse 
sa domination et est prêt à apprendre 
de l’élève.

Construction d’une 
méthodologie

“Au premier contact des groupes, 
on nous a souvent introduits comme 
« experts de la qualité de l’air » 
témoignent Tim Cassiers et Liévin 
Chemin qui y répondent chaque 
fois “ah non, je ne suis pas du tout 
expert. En fait, on vient apprendre 
avec vous, et vous aider à trouver 
des réponses aux bonnes questions 
que vous pourriez vous poser ici. 
On vous propose de mesurer avec ce 
petit appareil qui se connecte à un 
smartphone ”.

 
Producteurs de savoir

Pour AirCasting Brussels, la 
production collective c’est, après 
une année, plus de 500 heures 
d’enregistrements des concentrations 
en PM2,5. Les bénévoles géolocalisent 
en dix mois plus d’un million de 
relevés, et certains perpétuent 

L’outil de AirCasting et la mesure 
des microparticules (PM)
Au final l’objectif n’est pas quantitatif, bien qu’il 
s’agisse de mesurer de façon assez pointue 
l’exposition humaine aux microparticules. Le 
qualitatif consistera à entendre et classifier 
les messages, réflexions, actes posés par les 
citoyens dans ce projet. Car notre recherche-
action regroupe plusieurs disciplines, certes 
transversales, mais surtout apparentées aux 
sciences politiques environnementales et à 
l’action urbaine. Chercher pour mieux agir, être 
capables de préconiser un changement structu-
rel de notre milieu. Une action qui nourrit et fait 
circuler le savoir.

encore l’usage de l’outil. Les résultats 
s’expriment en microgrammes de 
microparticules par mètre cube 
d’air. Ils sont agrégés sur une 
carte interactive que l’utilisateur 
peut visualiser selon le moment, la 
situation, l’usage et y confronter 
ainsi sa propre compréhension de 
l’expérience quotidienne de Bruxellois 
en la matière. Qu’il consulte ses 
propres mesures, ou exploite 
l’opendata de toutes les mesures, ces 
données sont utiles à documenter 
notre exposition dans les transports, 
au travail, dans les loisirs, à la maison, 
à l’école… les expérimentations 
semblent infinies!

Nous avons aussi choisi de ne pas 
limiter la production de données à 
un territoire défini, même dans le 
cas d’une communauté très locale de 
bénévoles. Car… qui ne vit que chez 
soi? Chacun peut observer les données 
d’exposition qu’un autre rapporte 
depuis ailleurs, comparer nos horaires 
respectifs d’activités, ou évaluer 
l’exposition durant son week end passé 
au vert, suivi d’une semaine urbaine…

* M E T E N  I S  W E T E N ”  
trad.: “savoir c’est pouvoir”. Cette expression 
technique ou politique néerlandaise signifie que 
mesurer, quantifier représentent un facteur-
clé de la prise de décision concernant la chose 
publique.
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Les bénévoles et nous aussi, 
comprenons à quel point cette 
pollution évolue spatialement, dans 
les bouchons ou les tunnels; selon la 
météo, à quel point les enfants sont 
impactés en heure de pointe… Nous 
réfléchissons selon les résultats aux 
inégalités environnementales des 
quartiers; nous lions ces découvertes à 
d’autres constats personnels. Au cours 
de nos ateliers, les participants sont 
régulièrement appelés à appréhender 
cette complexité.

Toute cette diversité d’usages, de 
situations et de localisations, vécue 
se déclinant comme un phénomène 
vivant, appelle une nouvelle 
gymnastique mentale chez chaque 
participant. Cet effet éducatif est 
au coeur de notre travail avec les 
groupes. Il fallait donc y adapter le 
lab, et pas le contraire, comme on le 
lira plus loin.

 

Le choix des groupes d’intérêt

Programmer un retour politique 
de groupes citoyens nécessite une 
“relative représentation”, c’est à dire 
que le labo, même ouvert et interactif, 
comptera un nombre de participants 
trop restreint pour représenter un 
échantillon suffisant d’une population 
urbaine.

Nous avons donc cherché à impliquer 
plusieurs groupes d’intérêt, répartis 
sur différents territoires de Bruxelles. 
Premièrement, nous proposons à trois 
groupes de participer aux premiers 
ateliers en recrutant des bénévoles 
co-chercheurs:

■	 des militants cyclo-
environnementaux à forte volonté 
de mobilisation: Bruxsel’Air;

■	 des travailleurs internationaux 
curieux de comparer les 
expositions selon leur usage: 
European Union Cyclists Group;

■	 un groupe composé avec 
l’aide de la maison de quartier 
Buurtwinkel, regroupant des 
habitants du centre-ville, en 
questionnement sur leur qualité 
de vie et les effets santé de leur 
environnement: Chouchougroep.

Il s’agit aussi d’adapter le labo à la 
vie des groupes : l’action citoyenne est 
aussi mouvante que la disponibilité et 
la motivation des participants. Parfois 
des aléas de vie des participants - et 
même l’agenda des animateurs - 
vont modifier le rythme et le lien. 
Quand un atelier de science citoyenne 
se prolonge trois mois après son 
démarrage, la composition de son 
public change au moins partiellement. 
A l’extrême, avec l’évolution de notre 

accompagnement du Chouchougroep, 
c’est carrément un autre groupe 
d’intérêt qui poursuit le travail entamé 
pour représenter les réalités de l’air 
en centre-ville : “Hawa fi Molem” est 
issu d’une maison médicale et son 
groupe de santé communautaire qui 
voulaient comprendre la pression 
environnementale sur le vieux-
Molenbeek. 

Pendant un certain temps, un petit 
groupe de militants locaux a demandé 
à participer aux mesures, il voulait 
générer un peu de controverse et faire 
résonner des inquiétudes populaires 
bien légitimes du quartier central des 
Marolles, face à la congestion. Mais 
BRAL a interrompu cette intervention 
locale pour prioriser le travail avec 
des groupes plus enclins à la position 
d’apprentissage que celle d’action 
environnementale immédiate. Avec 
respect, il faut savoir exclure certaines 
demandes.

Initialement limité à trois groupes, 
notre Living Lab en soutient finalement 
une petite dizaine. C’est ainsi que des 
mesureurs réitèrent l’expérience au sein 
des groupes de parents d’école qui se 
sont multipliés, documentant de façon 
assez complète l’exposition aux PM2.5 
des familles sur le chemin de l’école 
(voir encadré). 

Un lab qui s’adapte aux aléas de 
la vie 

L’action citoyenne n’est pas un milieu 
aisé pour la gestion du temps: le risque 
d’exclusion du contact groupal est 
grand: les personnes sans enfants et/
ou sans emploi sont plus disponibles, 
les personnes pensionnées et les 
femmes plus investies dans la santé 
communautaire. Mais les implications 
varient aussi avec le temps. L’adoption 

d’un rythme adapté et tenable se 
négocie avec le groupe.

Les aléas et les hésitations du groupe, 
au lieu de retarder la dynamique, 
enrichissent tout son intérêt. A Forest, 
la difficulté d’obtenir une autorisation 
de l’échevinat pour mesurer à l’école 
révèle un débat citoyen-commune 
qui caractérise jusqu’aujourd’hui la 
politisation de la démarche de ce 
groupe. Dans une école de Saint-
Josse, les initiatrices du groupe 
choisissent d’organiser leur formation 
en profondeur, et de l’animer en quatre 
langues pour favoriser l’inclusion: 
néerlandais, français, arabe et turc. 
Cela leur a permis d’élargir les origines 
sociales des mesureurs d’air qu’elles ont 
impliquées dans le projet.

Maintenant, 
l’expert, c’est 
vous !
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En tant qu’encadrants, nous 
souhaitons que les effets mobilisateurs 
de l’apprentissage soient multipliés 
et partagés dans le cadre d’une 
communauté (p.68 à 71). Ce sont 
autant d’imprévus dans l’échange 
vivant (ne dit-on pas “Living” lab?) qui 
accrochent cette expérience collective au 
réel, aux vécus et aux relations sociales 
urbaines.

Proposer un rythme et veiller à un 
ancrage communautaire aux rencontres 
sont une clé dans nos parcours de 
production collective de connaissances; 
ce sont des conditions de l’empowerment 
qui grandit rapidement. “Je partage 
mes savoirs, pour qu’ils puissent être 
réappropriés par les partenaires de 
mon groupe; et pour en recevoir à mon 
tour de la part des autres. Dès lors, 
mon langage est celui d’une pluralité 
de points de vues. Je dispose de savoirs 
communs, donc ma responsabilité est de 
parler pour notre communauté.” 

Savoir et Faire-Savoir

Le “Savoir et Faire-Savoir” décrit 
dans la partie méthodologique (p.64) 
dépend beaucoup de la dynamique 
communautaire, elle-même fonction du 
rythme des rencontres que le groupe 
choisit de s’imposer durant plusieurs 
semaines.

L’apprentissage peut utilement être 
clôturé par un cycle volontaire de 
restitution, qui implique la co-création 
d’une synthèse, reformulation des 
apprentissages, génération d’un 
message et visibilisation du groupe 
lorsqu’il émet son analyse et ses avis. 

“ E M P OW E R M E N T ” 
ou autonomisation, est l’octroi de davantage 
de pouvoir aux individus ou aux groupes 
pour agir sur les conditions sociales, 
économiques, politiques ou écologiques 
auxquelles ils sont confrontés - wikipedia

A la demande de parents 
participants, Tim Cassiers 
aide à coordonner six 
communautés scolaires, 
lors d’une semaine de 
février 2017, dont la 
météo a représenté 
des concentrations 
(malheureusement) 
remarquables, et même 
un pic de PM 2,5 en fin de 
semaine. Ces communautés 
veulent comparer les 
différences d’exposition 
lors des déplacements des 
enfants pour rejoindre leurs 
sites scolaires respectifs. 
Une généralisation montre 
des résultats coproduits 
avec fierté. Une étude plus 
poussée produirait une 

conclusion scientifique 
comme celle-ci: “nos enfants 
sur le chemin de l’école 
sont généralement fort 
exposés, en particulier à 
l’approche des sites scolaires 
et des pics de l’heure de 
pointe. Les localisations 
comparées montrent toutes 
des expositions importantes 

dues aux pics, mais elles 
sont très semblables malgré 
leur disparité sur le territoire 
régional”. Ensemble nous 
découvrons que même entre 
des quartiers denses et des 
quartiers aérés, un pic de 
pollution frappe l’entièreté 
de la population urbaine de 
façon similaire.

Voici l’occasion de produire fièrement 
le résultat des connaissances acquises et 
intégrées pour les partager à l’extérieur 
en toute légitimité.

Un exemple : dès décembre 2016, après 
deux mois de mesures et trois mois 
d’existence du groupe, Bruxsel’air 
organisait déjà une remarquable 
conférence citoyenne, point de départ 
d’une mobilisation durable du public.

Cette démarche d’apport constitue 
en soi un acte de démocratie et de 
sensibilisation. Un partage vivant 
du savoir a surtout le mérite d’aller 
au-delà : le public ainsi ré-informé se 
sent souvent à son tour mobilisé par 
cette restitution, d’autant qu’elle a 
une valeur scientifique bien établie. 
L’apport de la science citoyenne est 
donc ici de raconter “comment” ça se 
passe, ici et maintenant; ce que nous 
en avons dégagé comme connaissances 
avérées et enfin d’exprimer les raisons 
pour lesquelles nous vous invitons à 
agir à votre tour.

“ C O M M U N I T I E S  O F  I N T E R E S T ” 
Nous groupons les participants qui partagent 
un territoire ou un usage commun. Parfois, la 
communauté décrit de facto des ressemblances 
sociales ou éducatives; souvent c’est une belle 
diversité qui se croise dans le lieu et l’usage. 
Par exemple, nous voyons l’école comme 
une communauté d’enfants, de parents et de 
travailleurs éducatifs, qui partagent un intérêt 
pour la santé-environnementale. 

“Nous nous sommes d’abord 
formés, maintenant il nous 
appartient d’informer les 
autres” 

KrIshnA, Mesureur d’AIr du 
ChouChougroep

Extrait du storytelling 2016-19 du mouvement air en 
BD, par Marie Coûteaux du BRAL. La scène montre 
une conférence citoyenne le 8 novembre 2016.
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experiential learning

Fidèles aux valeurs du BRAL, nous 
entendons évidemment utiliser un 
levier qui y correspond: l’intelligence de 
chacun, le désir d’apprendre, la richesse 
que nous fournit le fait d’expérimenter.

Les praticiens du BRAL et le chercheur 
de la VUB utilisent intuitivement 
l’apprentissage expérientiel: nous 
n’enseignons pas au travers d’un cours 
répété à des groupes; nous offrons à 
chacun une opportunité plus ludique 
et légère de faire sa propre expérience. 
La sélection du petit capteur AirBeam 
(voir encadré) répond à ce critère. 
“Let’s select it. This is a learning 
device”, approuve le Prof. Bas Van 
Heur qui supervise le Living Lab 
avec Kobe Boussauw. Ce qui est 
impressionnant dans ce phénomène, 
c’est que les groupes nous ont inclus 
dans leur expérience, et donc, que 
nous, facilitateurs comme chercheur, 
avons maximisé nos apprentissages 
aussi, dans des situations parfois 
surprenantes.

«Explique-moi, j’oublie. 
Montre-moi, je retiens. 
Offre-moi l’expérience,  
je comprends.»

proverBe de hABIBA,  
Mesureuse d’AIr

E X P E r I E N T I A L  L E A r N I N g  
Leren door het zelf te doen en te ervaren. Bij 
experiential learning ga je als groep zelf aan de 
slag om kennis op te doen. Niet het handboek 
of de expert geven de kennis door. Je gaat zelf 
meten en observeren en experimenteren, waarna 
je door middel van collectieve reflectie en 
analyse komt tot kennisopbouw.

Notre “learning device”: le 
capteur mobile AirBeam de 
AirCasting.org est un sensor 
optique léger qui compte 
les microparticules, envoie 
ces valeurs à un smartphone 
qui offre une visualisation 
immédiate sur graphique et 
carte, les géolocalise et les 
envoie sur un serveur. Les 
variations et les concentrations 

sont lisibles selon un code-
couleurs sur le smartphone, et 
surtout sur la plateforme web 
AirCasting.org où le groupe 
peut filtrer les résultats, les 
observer, les comparer pour 
renforcer la compréhension 
de la physique complexe des 
polluants, et souvent à en 
communiquer par la suite les 
analyses. 

“By documenting 
and leveraging health 
and environmental 
data to inform 
personal decision-
making and 
public policy, the 
AirCasting platform 
empowers citizen 
scientists and 
changemakers.”

hABItAtMAp.org 
- Inventors of 
AIrCAstIng devICe

Capacitation du groupe  
dans sa gestion

Un savoir-faire visant l’autonomisation 
des groupes est important, voire 
indispensable de notre point de 
vue, car il s’agit de multiplier des 
communautés actives, pour apprendre 
d’un public le plus large possible, et de 
l’observer dans son besoin d’expression 
suite à ses découvertes.

Le facilitateur valorise les participants 
qui à leur tour s’exercent au rôle de 
formateur, d’analyste, de modérateur 
d’un atelier citoyen. Il est évident 
que certains volontaires favorisés 
par l’éducation, ou poussés par 
une motivation et une expérience 
préalables, se prennent plus 
rapidement en main. Dans d’autres 
groupes, l’importance de l’écoute, de 
veiller à la circulation de la parole 
issue de l’expérience plutôt que 
celle de l’expert, ou encore de se 
proposer des objectifs atteignables, 
tout cela aide à y parvenir. Retracer 
la problématisation scientifique en 
cours avec des exemples empiriques, 
tel que la saleté des vitres exposées, le 
noircissement des bâtiments, la couleur 
d’un filtre, tout ce qui contribue à se 
situer et expliquer en termes maîtrisés 
la même problématique.

Les groupes prennent donc en main 
leur production et leur organisation. 
Ceux qui veulent organiser une lutte 
se mettent à activer des compétences 
structurantes. D’autres, clairement, 
veulent rester au niveau d’initiatives 
temporaires de mesure et de 
« resensibilisation ». Cependant, ces 
acteurs-là refusent rarement par la 
suite une interview ou une présence 
dans un événement public. La plupart 
ont apprécié la médiatisation de leur 
parole, exprimée parfois avec un brio 

époustouflant. Ces citoyens experts de 
leur vécu verbalisent leur “pourquoi” 
avec une conviction qui force l’écoute, 
en particulier politique. Nous y voyons 
le pouvoir d’une parole “située”, c’est-
à-dire émise depuis un cas humain 
bien réel et particulier, au niveau local, 
par exemple, d’un parent inquiet de 
l’exposition mesurée sur le chemin de 
l’école de son ou ses enfants.

Besoins différenciés

On observe que certains participants, 
habitués au privilège de savoir, 
expriment le besoin d’une compilation 
plus classique de leurs données, 
sous forme d’un rapport ou d’une 
conférence. Face à cette demande, 
nous refusons de nous situer en 
experts délivrant un rapport; nous 
préférons encourager les participants 
à développer leur propre expertise, 
ou les inciter à questionner experts et 
témoins.

Katia du groupe Mini-Bruxsel’Air en direct radio le matin 
du dimanche sans voitures le 16 septembre 2018
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Chez de nombreux participants, 
le besoin de s’équiper en terme 
d’arguments individuels face à la 
pollution vécue au quotidien, était la 
base de leur motivation de départ.

Nous pouvons aussi mentionner le 
besoin de « faire communauté »: 
c’est ce que nous aident à réaliser 
des personnes-relais bénévoles, qui 
nous donnent accès au public qui 
a envie de rejoindre leur initiative, 
comme pour les groupes mini-
Bruxsel’Air et EUCG. Dans le cas du 
Chouchougroep et d’Hawa fi Molem, 
ces personnes-relais étaient des 
travailleurs en milieu populaire.

BRAL a encouragé les rencontres 
croisées entre les groupes, percevant 
chez eux un besoin d‘agir en réseau 

pour inspirer la politique de chaque 
groupe, et évidemment partager 
les informations que les groupes en 
citizen science fournissent aux autres 
activistes Air bruxellois.

Savoir ne suffit pas

Certaines fois, nous proposons à 
des groupes de d’abord choisir 
d’apprendre, avant de décider d’agir. 
Des objectifs ou des ambitions 
préexistent dans certains groupes, 
comme dans le cas de collectifs cyclo-
écologistes, où la problématisation a 
très vite permis de définir des axes 
de lutte liés à leurs préoccupations 
premières. Il convient d’en tenir 
compte, et parfois de modérer une 
motivation politique particulière qui 
préexiste ou coexiste.

Court reportage radio où Lucas (Bruxsel’Air) 
et Liévin (BRAL) racontent l’attractivité des 
citoyens pour mesurer la pollution ressentie par 
tous en ville

“Nous ne gagnerons jamais 
cette cause sans avoir montré 
aux automobilistes que c’est 
avant tout à leur propre santé 
qu’ils nuisent en sur-utilisant 
la voiture”

BernArd, MILItAnt CyCLIste 
expérIMenté

AirCasting Brussels is de naam van het 
Living Lab dat BRAL en Cosmopolis 
opzetten als case in een Europees actie-
onderzoek SmarterLabs. Dit avontuur 
gaf ons de mogelijkheid om drie jaar 
lang de kracht van citizen science 
grondig te verkennen.  

Gewapend met een draagbare 
fijnstofmeter onderzoeken we de 
toestand van de Brusselse lucht. We 
experimenteren door te meten in 
verschillende settings, op een veelheid 
van plaatsen. We vergelijken onze 
blootstelling aan vuile lucht op snelle 
routes langsheen grote verkeersassen 
met routes die voeren langs kleine 
straten en parken. We meten op 
metro, in de auto, op de fiets en te 
voet. We ontdekken de invloed van 
de weersomstandigheden op onze 
blootstelling. We stoten op plaatsen 
waar we systematisch hogere waarden 
optekenen. 

In alles worden we gedreven 
door de eigen nieuwsgierigheid 
en leergierigheid. De opzet is een 
echt citizen science project waar 

NL

onderzoeksvragen, hypotheses, 
resultaten, en analyse open staan voor 
ieders inbreng en ideeën.

Meer nog dan de kwantitatieve meting 
van de Brusselse lucht, staat het 
kwalitatieve werk in de lucht ateliers 
centraal in AirCasting Brussels. Het 
leerproces bij burgers, wetenschappers 
en praktijkmensen door met elkaar in 
interactie te gaan. De kennisopbouw 
door het collectief maken van 
individuele metingen en ervaringen. De 
rijkdom van de gezamenlijke analyses 
en reflecties. De zoektocht naar hoe bij 
te dragen aan het maatschappelijke, 
wetenschappelijke en politieke debat.

AirCasting Brussels is eveneens een 
zoektocht naar het samenbrengen van 
de wetenschappelijke objectieven van 
de onderzoeker, de pleidooi-gerichte 
aanpak van een stadsbeweging en de 
individuele en collectieve wensen van 
burgers. Uiteindelijk blijken ze elkaar 
te kunnen vinden in een drive naar 
collectieve kennis-productie en in het 
geloof in co-creatie van luchtbeleid in 
Brussel.

Définition: les microparticules (PM) sont des 
poussières microscopiques en suspension 
dans l’air. Elles diffèrent des gaz - qui sont …. - 
par leur diamètre entre 0,1 et 10 micromètres 
(µm). A Bruxelles, elles proviennent 
principalement du trafic routier, du chauffage, 
des chantiers et même de l’agriculture des 
régions alentour.

Variation temporelle et spatiale: les PM 
constituent un petit manteau pollué sur la 
surface de la ville, que seule la pluie peut 
évacuer. Leurs variations sont moins sensibles 
que d’autres polluants, quand on mesure des 
micro-environnements fortement pollués; 

mais la variation de concentration des PM est 
immédiate quand apparaissent des conditions 
météo causant leur dispersion. Néanmoins une 
relative variation locale est visualisable grâce à 
ces mesures, certainement si les mêmes trajets 
sont répétés par le mesureur d’air. 

Effets sur la santé: inférieures à 2,5 µm, les 
PM sont capables de franchir la barrière 
poumons-sang et de perturber l’ensemble 
de notre organisme, sans que cela ne se 
perçoive directement à l’extérieur du corps, 
d’autant plus quand elles véhiculent des 
molécules toxiques issues de la combustion 
de carburants.

Mesurer les microparticules, en bref
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Between 2016 and 2019, Cosmopolis 
and BRAL have joined hands 
in carrying out the AirCasting 
Brussels Living Lab, a citizen science 
project aiming to better understand 
the problem of air pollution in 
Brussels, to put the problem on the 
public debate and to promote the 
participation of citizens in such this 
debate. The Living Lab was part of 
a broader action research project, 
taking place in four European cities 
i.e. the Smarter Labs. Broadly 
speaking the project consisted of 
experimenting innovative approaches 
for collecting data and generating 
solutions to improve urban mobility, 
through a collaboration between 
concerned stakeholders. Concretely, 
AirCasting took the form of a 

n i C o L a  d a 
s C h i o ,  
r e s e a r c h e r  i n 
u r b a n  e c o l o g y, 
C o s m o p o l i s  V U B

AIR In Common:  
collective action for 
pollution measurement  
& control 

Living Lab, action research, 
citizen science are overlap-
ping approaches sharing -at 
least to some extent- three 
fundamental elements.
1.Scientific investigation. 
There is a component of 
accurate and rigorous gene-
ration of knowledge, contri-
buting to ongoing research 

to make sense of the world
2. Action. Action as experi-
mentation, with an ongoing 
loop of observation and 
intervention. As well as action 
as a normative outcome: 
knowledge is generated 
with the explicit objective of 
taking action and pursuing 
social change.

3. Collaboration. They 
involve a process of colla-
boration among different 
actors. Citizens and scientists 
are partners in a process 
of mutual learning (e.g. we 
speak of researching «with» 
rather than researching 
«for»); and work together in 
changing the world.

platform of cooperation between 
Cosmopolis, BRAL and various 
groups of citizens, aiming to better 
understand the problem of air 
pollution in Brussels, and to work 
together toward a cleaner air. The 
Living Lab was officially launched on 
in March 13, 2017, when the project 
was presented to partners and the 
public. Strictly speaking, there is 
no ‘ending date’ for the Living Lab 
and many activities related to it are 
ongoing at the time we write, albeit 
with reduced involvement from the 
authors. The Etats Généraux de 
l’Air de Bruxelles taking place on 
25-27 April 2019 can be considered 
the culminating moment for most 
activities, highly emblematic of the 
Living Lab approach.

What is a Living Lab 

the participants

Building on BRAL experience, 
different calls for participants were 
carried out so as to establish groups 
of citizens scientists. Albeit open 
and interactive, it was clear from the 
beginning that it would be virtually 
impossible (and anyway rather 
artificial) to involve in the Lab a 
‘representative’ sample of Brussels 
population. This is why we decided 
to look for a ‘meaningful’ sample 
of people and groups, emblematic 
of different socio-economic and 
cultural context, different personal 
geographies and everyday mobility 
practices.

The calls for participants, moreover, 
did not follow a narrow top-down 
approach but built on existing 
opportunities and responded to 
bottom-up demands for collaboration. 
In other words, rather than making 
formal calls for participants, BRAL 
opted to engage in dialogues 
with community organisers, i.e. 
with individuals that could help 
establishing a group of friends and 
colleagues interested in participating 
in the project. In some cases, these 
collaborations started from the lab 
organisers, in other cases they were a 
response to people request to engage 
with air quality and citizenships 
questions. Throughout the project 
particular attention was paid to be 
inclusive of all possible groups and 
communities and adapt the working 
plan accordingly.

This approach allowed to reach out 
to much more people and groups 
than initially planned and resulted 
in a mosaic of groups directly and 
indirectly connected to AirCasting 
Brussels. While it is difficult, and 

possibly irrelevant, to trace the 
boundaries of the project, we propose 
here the trajectory of some of the 
groups that are more meaningful 
to illustrate the Living Lab. The 
experiences of the groups were 
different in many respects, not the 
least because of the diversity of 
the participants, all of the groups 
described here, though, were 
involved in a series of air pollution 
measurements, regular workshops 
and group discussions, and at least 
one “action” building on the citizen 
science experience.

european Union Cycling 
Group

EUCg is a staff association of 
employees of the EU institutions, 
with over 20 years of history, more 
than 2000 members, and the general 
objective to encourage the daily 
use of bicycles by all staff of the 
Institutions of the European Union 
(www.eucg.eu). Some 15 members of 
EUCG took part in the project, with 
meetings convening at lunch time 
within or nearby the EU facilities.

MiniBxlAiR

The MiniBxlAIR is a group issued 
from the Bruxsel’Air, a Brussels 
based citizens movement fighting for 
a better air through awareness raising 
activities and political pressure, 
initially born from the ExpAir 
project (www.bruxselair.org). While 
Bruxsel’Air  members supported 
the initial call for participants and 
participated in the first meetings, the 
MiniBxlAIR later developed its own 
identity, project and objectives. Some 
20 people participated at different 
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stages of the project, with a shared 
background of activism and attention 
to sustainable lifestyle.

Chant d’Oiseau quartier durable - 
COQD

The Chant d’Oiseau quartier durable 
is a neighbourhood committee 
active in commune of Woluwe-Saint-
Pierre. The members engaged with 
AirCasting Brussels with the objective 
of supporting through air quality 
data their advocacy with the local 
government for a better mobility 
(e.g. including slower traffic, better 
pedestrian network…). The group met 
for a few times for some measurements 
and ateliers, but it remained rather 
small scale, given the other activities 
and priorities of the committee.

Hawa Fi Molem

Hawa Fi Molem is a group issued 
from the Maison Médicale Renfort 
in Molenbeek, with the objective of 
understanding and dealing with socio-
economic determinants of vulnerability. 
The group, consisting of some 25 
people, among patients, doctors 
and other staff, and residents of the 
neighbourhood, was probably the one 
representing the highest degree of 
socio-economic and ethnic diversity.

Schools & parents

The AirCasting project was proposed 
to different groups gravitating around 
one or multiple schools, mainly 
through the parent committee. In 
the school context, the AirCasting 
project intersected with the many 
activities around air quality and 
mobility that started before, during 
or after AirCasting. Among them, 
the filtercaféfiltré.be movement and 

the Greenpeace school campaign 
monairmonecole.be. All these 
activities contributed to a growing 
movement of parents, children, 
and school staff, including different 
forms of air pollution measurement, 
creative awareness raising, political 
pressure, and re-appropriation of the 
public space in front of the street. 
Participating schools include Sint Joost 
aan Zee, Kakelbont, Saint Ursula, 
Helmet- Heilige familie, Sint Lukas, 
Arc-en-ciel, Groene School.

the activities

The broad elements of the AirCasting 
Brussels methods were developed 
in the course of 2016 combining 
our experience, perspectives and 
expectations of civil society workers 
and researchers, and include i. to get 
to know, ii. to let others know, and 
iii. to jointly reflect on the process. 
These three elements, closely connected 
with one another, were proposed to 
seven different groups, and adapted 
to the group character, interests 
and objectives. To avoid forcing the 
complex and diversified realities of civic 
mobilisation into a predetermined box, 
we chose to blur the contours of the 
project and use it to provide interested 
people with a toolkit to learn about 
air pollution, do something about 
that, and jointly make sense about the 
ongoing processes and dynamics. In 
some cases, the AirCasting experience 
followed a precise methodological 
approach, in others it was combined 
with existing projects and activities; 
in other, the project did not take off 
and remained at the level of individual 
experience.

Some of the groups have already 
concluded their experience, some 

are still active on measuring and 
addressing air pollution, some are 
working on different priorities. In this 
section we cannot (and we do not 
want to) provide a thorough account 
of all of initiatives taken by the groups 
we worked with, of their impacts 
and implications, nor a series of best 
practices to be replicated. Rather, we 
want to provide some snapshots of how 
the AirCasting project unrolled in ‘real 
life’ and tell the stories of many people 
and communities that have joined us 
in the last 3 years. It should also be 
emphasised that, while the AirCasting 
project was in many cases a trigger 
for initiatives presented below, by no 
mean these can be reduced merely as 
outputs of the project: they are the 
result at best of a joint effort and the 
‘ownership’ and the merit remain with 
the group that has carried them out. 
The list is not exhaustive and more 
can be found on the internet, the news, 
social media or by asking to the group 
members.

to get to know

The first component aimed to let the 
lab’s participants getting a shared 

understanding of different issues 
related to air pollution, and jointly 
respond to questions such as: where 
are the hotspots of pollution in our 
neighbourhoods? What are the moments 
during the day where we are the most 
exposed? How can we reduce exposure 
and protect our health? What are the 
implications of pollution in people 
daily life? To answer to these (and 
other) questions, the Lab proposed to 
interested citizens to organise themselves 
in groups (i.e. communities of interest 
including for instance parents of the 
children of a certain school, neighbours, 
committees, colleagues, member of local 
association…), and to participate in 
a series of workshops for 4-5 months 
facilitated by BRAL and Cosmopolis. 
During the workshops, participants were 
encouraged to share their experience and 
interests, ask questions on relevant issues 
and try to respond jointly.

O P E N  DATA  
is the idea that some data 
should be freely available to 
everyone to use and republish 
as they wish, without 
restrictions from copyright, 
patents or other mechanisms 
of control (source: wikipedia)
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Participants were also provided 
with AirBeam portable devices to 
measure air pollution, connected via 
smartphone to the online crowd map 
aircasting.org. The system proved to 
be particularly effective as it allowed 
participants to ‘visualize’ immediately 
pollution, as well as to easily tag the 
sessions depending on the activity 
(commuting, at home, on a bike, 
with children…). Several hundreds 
of measuring sessions were taken 
by participants, virtually covering 
the whole regional territory. Thanks 
to the shared tagging protocol, the 
data are organized in a way that 
makes it possible to create different 
sorts of exposure maps (e.g. Brussels 
pollution, as experienced by children, 
by bikes, by commuters…).

This component was given a 
different weight (and time) by the 
various groups, developing more 
or less specific inquiries. For the 
MiniBxlAIR, for instance, the 
“getting to know” part of the project 
was predominant, and the group 
developed a series of ‘self-portraits’ 
illustrating personal exposure in 
the course of a typical week (e.g. at 
home, at work, in transport…).. The 
EUCG chose to focus on the commute 
to work, with sub-questions such 
as the difference between transport 
modes, and the between “quick” or 
“clean” itinerary. The measurements 
showed the wicked nature of the 
choice of residence: while living in 
the suburbs might grant better air at 
home, it also implies more exposure 
during the longer commutes.

The measures taken by the school 
groups reflected the shared interest 
for the quality of the environment 
in the schools and in proximity 
of the schools. Most groups, for 

instance, participated in a campaign 
of intensive measurements being 
conducted in February 2018 in many 
different schools. The main lesson 
from that campaign was that the time 
variation of PM concentration was 
more important than the location, 
with a morning pollution peak 
appearing in all schools at children 
drop-off time. The Sint Joost aan Zee 
school also started to collaborate with 
the municipality in the context of pilot 
testing a School street, and -among 
other things- used the AirCasting 
citizens science approach to measure 
the air quality impact (see BRUZZ.
be). The Kakelbont school, in Laken, 
conducted different measurements 
including a school crowd map, the 
pollution level through a typical day, 
or during a bike ride in a park nearby. 
The “air & mobility” working group 
of the parent committee, moreover, 
replicated the citizen science approach 
in other sectors, including a school-
wide mobility survey and different car 
counting sessions.

 Hawa Fi Molem and the Chants 
d’Oiseaux Quartier Durable groups 
mainly focused on mapping their own 
neighbourhood and exploring the 
pollution levels during the day-to-
day of participants. The COQD, in 
particular, admitted a certain surprise 
vis-à-vis the findings that seemed to 
indicate that the air quality can be 
sometimes worse in the park or in the 
‘venelles’ than on the big streets (at 
least for PM2.5), with the weather 
playing a much greater role than 
location. Albeit preliminary, and 
limited to one pollutant, such results 
showed how mobilising (citizen) 
science for advocacy purposes is not 
always straightforward and should 
be part of a broader reflection. 
While meaningful to make visible 

pollution, these experiences were 
important to educate to comprehend 
the complexity of the air pollution 
problem, beyond the questions and 
answers it can raise. 

to let others know

The workshops were also an 
opportunity to jointly design and 
organise concrete follow-up ‘actions’, 
based on the lessons from the 
measurement campaign. The basic idea 
was to ensure that the learning process 
undertaken by the lab’s participants 
would be useful for their broader 
communities too, in terms of new 
knowledge and understanding about 
the issues of pollution, of greater 
awareness of the urgency to act, 
and of ideas and solutions toward a 
healthier and more liveable city. From 
the onset, it was decided to maintain 
this component relatively flexible and 
have discussions within each of the 
groups to decide the specific follow-up 
activity, given the context the group 
operated and the findings from the 
measurement campaign.

Overall, we believe that AirCasting 
Brussels contributed significantly to 
the growing #BXLdemandscleanair 

movement, by empowering 
numerous citizens through a better 
understanding of the air quality 
problems, strengthening community 
bonds and collective actions, 
generating relevant knowledge and 
yet-to-be-answered questions, and 
raising the political demand and the 
ambitions for a cleaner air in Brussels. 
The ‘actions’ directly connected to 
the project include the organisation of 
public events to share-experience and 
raise awareness, (self)mediatisation of 
the results, discussion with scientists, 
public officials and decision makers, 
pedagogical activities for a wide 
diversity of audiences. In addition, all 
participants told us of the countless 
individual discussions with friends, 
family, and passersby, often started 
thanks to the portable device carried 
by participants, which triggered the 
curiosity of the people around.

The MiniBxlAIR members collectively 
edited a scientific paper, emphasising 
-among other things- the potential of 
the so-called ‘extreme citizens science’, 
i.e. an approach whereby professional 
and citizens scientists work together 
during all phases of a research. 
Part of the research was already 
published in a scientific magazine 
(toxicnews.org, 2018), in a blogpost 

“The hyperdiverse local schools of 
Brussels are a perfect match for such an 
approach. Our measuring units travelled 
daily from the back offices of the EU 
institutions to local mosquees provoking 
curiosity and conversation on the issue 
of air quality amongst family, friends and 
colleagues from very different language 
groups and socio-economic backgrounds.”

KAdrI sKodA, Mother froM sInt joost 
sChooL
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(lanomadesedentaire.be), and on the 
news (alterechos.be, May 2018). The 
main action organised by the EUCG 
was a conference within the framework 
of the EU VeloMay 2018. During the 
conference, the participants shared 
their experience and the lessons they 
learned from the project. Dr. Evi Dons, 
from the University of Hasselt, was 
also invited to make a presentation 
to respond to the interrogatives 
emerged through the project. The 
experience of this group was also 
illustrated in different newsletters. The 
COQD organised the screening of the 
documentary “Irrespirable”, followed 
by an intervention of BRAL, the local 
alderpersons for mobility and for the 
environment, and a public debate.

The school groups organised a whole 
range of activities within and outside 
the schools, such as organising 
information events for the parents 
committee, and activities linked to the 
FilterCaféFiltré movement on Friday 
morning in front of the school (e.g. 
closing the street, music, soap bubbles, 
distributing black-lungs pins and other 
communication material, filling the 

street with steam…). The group at the 
Kakelbont school was a particularly 
active one. Among other things, the 
group disseminated air quality maps 
during formal and informal gathering of 
the parents. During the mobility week, 
also, the group set up a Speelstraat 
in front of the school, by closing 
off the street every day from 7am 
to 5pm (with the permission of the 
municipality). During the same week, 
the group organised a competition to 
encourage teachers to leave their car 
at home, and rewarded the winner 
with a homemade meal. A 3D zebra 
crossing was also painted in front of the 
street to reduce traffic speed (In the 
press: VRT & BRUZZ). In the south of 
Brussels, parents from the Arc-en-ciel 
school and Groene school coordinated 
among themselves and organised two 
awareness raising mornings, picked 
up by the press (La Capitale), and 
participated actively to different public 
meetings concerning the redevelopment 
of the neighbourhood. The experience 
of the group at the Sint Joost aan Zee 
school is also interesting, inasmuch as 
they decided to work systematically 
in three different directions, namely 
inclusion, measure, and outreach.

The Hawa Fi Molem made a big 
outreach effort, toward the patients of 
the Maison Medicale, neighbourhood 
residents, and other Maison Medicales. 
The group members actively reached 
out to both French and Dutch speaking 
schools, making themselves available 
for different kinds of educational and 
awareness raising activities. Different 
public events were also organised 
within the Maison Medical and in the 
public space to discuss air pollution, 
from a medical and socio-political 
perspective, with reflections echoing 
the broader debates on the Right to 
the City and on socio-environmental 

justice. Thanks to the activities of 
Hawa Fi Molem, the Maison Medicale 
also started to display real-time 
pollution levels in the waiting room, 
proving to be a pioneer in the field.

to jointly reflect on the 
process 
 
As the name suggests, Living Lab has 
to do with experimentation, which 
implies combining the action research 
exercise with a reflection on the 
individual and collective experiences, 
on the overall process, and on the 
results. The reflection, facilitated by 
Cosmopolis in continuous dialogue 
with BRAL and the citizens group, 
also feeds a broader scientific inquiry 
on politics and knowledge of air 
pollution.

This reflection, in particular, was 
conducted along three structuring 
themes: the participants, the learning 
process, and the methods. The first 
area included reflections on the 
socio-demographic characteristics 
of the project participants, on 
their motivations and objectives, 
and on existing barriers hindering 
participation. The second concerned 
the lessons that the participants 
learned by participating in the 
project, both in terms of their 
exposure to air pollution and more 
broadly in terms of the role of citizens 
in scientific and political production. 
The third area consisted in a meta 
reflection on the methodology 
itself, namely on the experience of 
participants through the project.

Practically speaking, the reflection 
took place during a series of focus 
group interviews, in-depth interviews, 
facilitated workshops and a ‘collective 

intelligence’ exercise, all of which 
allowed to gather the perspectives 
of individual participants, as well as 
the ideas generated through group 
exchange. By nature, this component 
takes time and can only be completed 
from a retrospective point of 
view, with some distance from the 
project. At the time we write, the 
last interviews are being made and 
transcribed, and we look forward to 
share the results of the reflections in 
the near future.

The project also resulted in a 
number of academic studies, 
some already published and 
some currently being conducted 
in the form of scientific articles, 
divulgative publications and a PhD 
thesis. 
 
Nicola da Schio, Bas de Geus, 
and Catherine Bouland (2017) A 
Brief Guide to the Air of Brussels. 
Brussels Centre Observatory 
Portfolio #2,  
http://bco.bsi-brussels.be/a-brief-
guide-to-the-air-of-brussels
 
Nicola da Schio, with Arnaud 
Dubois, Cécile Herr, Katia 
Xenophontos, Lorenzo glorie, 
Matthieu Coulonval (2018), L’air 
d’un Bruxellois: Self-Portraits of 
Personal Exposure to Air Pollution. 
Toxic News 12th edition.  
https://toxicnews.org/2018/09/03/
lair-dun-bruxellois-self-portraits-of-
personal-exposure-to-air-pollution/ 
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We sluiten dit eerste deel af door terug 
te keren naar het actieonderzoek van 
AirCasting Brussels. We tonen je vijf 
portretten van vrijwilligers die deelnamen 
aan het project. Wekenlang droegen zij 
een mobiel meettoestel om PM2.5 te 
meten. De auteurs van deze publicatie, 
onderzoekers en animatoren van de 
citizen science-ateliers van 2016 tot 2018 
zijn hen enorm dankbaar. Ze gaven ons 
niet alleen waardevolle leerervaringen in 
een stedelijke context. De samenwerking 
creëerde ook een menselijke band die 
onze expertise van de lucht die deze 
Brusselaars inademen enorm verdiepte. 
Cosmopolis en BRAL bedanken deze 
getuigen van ganser harte, net zoals alle 
andere vrijwillige deelnemers, voor hun 
verregaande engagement.

portretten vAn 
LuChtmEtERs 
een engagement tot in het 
diepste van je... longen

Qui peuvent être ces 
citoyens qui voulaient 
comprendre pour agir 
contre la pollution de 
l’air? Et pourquoi se sont-
ils engagés? Quel est leur 
message désormais?

Many volunteers measured the 
air quality in their daily lives 
with mobile meters of BRAL and 
Cosmopolis for the research-action 
AirCasting Brussels between 2015 
and 2018. While scientists focus on 
the HOW, they could not have done 
it without the strong commitment 
of the people who focused on the 
WHY. Why did they join? Very 
simple: they might be from diverse 
backgrounds, but they all want to 
breathe healthier air in the city. 
Five of them share their story. 
BRAL and Cosmopolis thank them 
profoundly for their collaboration 
and friendship.

NL

EN

I N FO S 
Bruxselair.org 
blog: lanomadesedentaire.be 
sur cosmopolis.be: l’air 
d’un Bruxellois, storytelling 
scientifique du groupe mini-
Bruxsel’air

Un storytelling concerné au 
service du mouvement Air.

Katia Xenophontos, Schaerbeekoise, 
était automobiliste jusqu’il y a 3 ans, 
moment où elle en a eu assez des 
bouchons sur sa navette urbaine. En 
se mettant en selle, elle découvre 
les réalités d’une ville embouteillée 
et très polluée. Un jour elle voit 
sur Facebook que les Bruxsel’Air 
mobilisent de nouveaux mesureurs, 
formés par le groupe en collaboration 
avec BRAL et Cosmopolis. 

Nicola da Schio anime les formations 
pour apprendre à utiliser AirCasting; 
il encourage le groupe à choisir ses 
propres apprentissages dans les 
sciences de l’air bruxellois, et lui 
propose de raconter les variations 
d’exposition selon des types 
d’utilisateurs.

En plus des capacités élevées d’autres 
membres du groupe, Katia a des 
compétences de rédaction et de 
traduction, et elle maîtrise aussi les 
réseaux sociaux. Elle va directement 
prendre en charge l’organisation 
des “mini-bruxsel’air” et veiller à 

faire remonter leur parole dans le 
débat public. Elle va aussi activer le 
storytelling de son groupe, mais aussi 
de son point de vue de femme active 
à vélo dans la ville. Sans jugement, 
sans éclats, avec toute la richesse de 
son point de vue d’observatrice qui 
outille ses lecteurs à “problématiser” 
la banalité d’une ville sous forte 
emprise automobile. 

Sur son blog comme dans ses 
interventions de débat public, Katia 
excelle à raconter les réalités de la 
respiration souvent toxique. Elle est 
rapidement adoptée par le noyau du 
mouvement Bruxsel’Air et renforce 
sa communication lors de la journée 
sans voiture, quand elle accepte 
l’invitation de La Première (RTBF) à 
venir expliquer la problématique de la 
qualité de l’air à Bruxelles au journal 
radio. Durant 15 minutes, elle répond 
comme une pro aux questions du 
journaliste, et fait part de son point 
de vue d’habitante, de travailleuse et 
d’activiste. Après sept mois seulement 
Katia restitue au média ce que les 
professionnels de l’environnement 
transmettent difficilement: elle porte 
le “pourquoi” du mouvement Air et 
devient la voix d’une population qui 
réfléchit et souhaite le changement.

KAtiA
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oLIvéR KozáK

A Brussels-based expat cyclist. 
Not only exemplary, he also 
loves research!

Oliver is not a beginner in air science, 
he’s competent in indoor pollutants, 
and works in an environmental 
administration. He’s also provider 
of mobility shift in the international 
institution he works for, he even 
offers e-bikes test-rides to colleagues. 
As a loving father of an infant and a 
3.5 year old girl -who’s already riding 
a bicycle- Olivér feels concerned: his 
family life is organized to be central; 
they chose proximity vacation spots 
a use appropriate technologies, such 
as train for long distance, and bike or 
metro for the daily commute.

As a member of the European Union 
Cyclists Group, he pushed to build a 
group of air advocacy, and contacted 
BrAL who offers measurement 
workshops. EUCG co-designed its 
group’s objectives: with colleagues, 
to map air quality on their daily 
commutes: walking, biking, public 
transport and car. Some were aslo 
interested in documenting their 
family’s exposure at home, on 
school site, etc. “We found some 
surprising and not so surprising 
results. Pollution levels inside a car 
are among the highest; a person who 
lives in the green neighbourhoods 
but works central is exposed to the 
highest pollution concentrations 
during the most polluted hours. On 
days of national strike or holiday, 
we see the air quality to 
improve. It is is fascinating 
how much it is linked to car 
traffic”.

I N FO S 
eucg.eu/air-
quality

I live in Brussels since Dec 2014. 
I was shocked upon arrival about 
the insane amount of cars in the 
city. This beautiful, historic city is 
consumed up by roads and parking 
places - in most streets there is no 
space left for trees.

oLIvér KozáK, expAt CyCLIst

Recherche et activation de 
la santé communautaire. 
Comprendre pour prendre soin 
du quartier. Oui, les effets de la 
pollution nous importent!

Rajaa Zerrad est habitante de 
Molenbeek depuis… . Cette maman 
de cinq enfants qui s’implique pour 
son quartier, entre autres avec la 
maison médicale Renfort dans le vieux 
quartier central emblématique de la 
communauté marocaine de Bruxelles. 
Elle connaît les réalités, le vécu social 
et partage ses préoccupations de santé 
en dialogue avec les professionnels 
de soins de la maison médicale. 
Elle aime y exprimer ses idées pour 
améliorer le quotidien familial: comme 
beaucoup de Bruxelloises, Rajaa sait 
bien que les voitures émettent des gaz 
toxiques, mais elle souhaite savoir où 
et quand sa famille est la plus exposée. 
Ensemble avec le docteur Hanne et le 
docteur Patricia elle va copiloter un 
groupe de santé communautaire, de 
taille variable… disons une dizaine de 
bénévoles. Avec AirCasting Brussels 
et les formations de Liévin Chemin 
du BRAL, ces citoyens-chercheurs 
vont progressivement cartographier les 
concentrations de PM2.5 à Molenbeek 
et dans tous les lieux où se rendent 
ces familles. Une compréhension 
en profondeur des variables de la 
pollution s’installe progressivement et 
Rajaa peut échanger ses conclusions 
avec le groupe, et en apprendre des 
autres.

Après quelques semaines le groupe 
désire organiser un atelier lors de la 
porte ouverte de leur centre médico-
social. Ensuite, on les invite à organiser 
leur séance de sensibilisation air-santé 
dans le cadre du festival Molem-ma-

RAjAA zERRAD, gRoupE 
CItoyEn hAwA fI moLEm’

Belle sur la place communale. Par après, 
Rajaa et l’accueillante du centre Wafa 
amèneront leur exposé médical vulgarisé 
et les découvertes environnementales 
du groupe, pour informer des parents 
d’élèves et des enseignants, dans les 
écoles du quartier et au-delà. Une 
sensibilisation d’autant plus impactante 
qu’elle parle du quotidien de ces 
familles, dans leurs rues, leur quotidien.
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Le groupe Hawa fi Molem a participé à informer et regrouper 
les écoles et parents du quartier, pour se manifester devant la 
maison communale, juste avant les élections.

La curiosité de Rajaa, sa disponibilité 
à co-chercher avec son groupe, 
son sentiment de responsabilité à 
faire circuler leur connaissance va 
transformer cette maman en une 
ambassadrice de l’air, qui parle 
pour son groupe, nous rappelle que 
les enfants de la migration ont eux 
aussi des parents qui souhaitent une 
ville plus vivable. Une journaliste 
d’Alter-Echo les interroge et perçoit 
des questions complexes relatives aux 
inégalités environnementales. Relater 
l’expérience de leur groupe Hawa fi 
Molem (Respire, Molem) représente 
dans le débat médiatique l’expression 
démocratique d’un besoin de justice 
environnementale: un souhait de ville 
plus sain, plus sûr et moins dominé par 
le trafic. Ce message, rajaa le dit haut 
et fort, avec le soutien de ses médecins 
de famille.

oLIvIER DEmoEn 

Papa Olivier doet de 
schoolstraat leven

Olivier Demoen is als papa actief in 
een Nederlandstalige school in Laken. 
Hij woont in een groene, ruime 
omgeving vlakbij parken, maar … de 
gewestelijke toegangswegen zijn niet 
ver. De grote assen braken duizenden 
vehikels per uur uit vanop de grote 
ring en de A12. De verzadiging aan 
de schoolpoort, en nog meer op 
de routes die de scholieren nemen, 
bereikt een hoogtepunt net op het 
moment wanneer zijn en alle andere 
kinderen van en naar school gaan. 

Als bezorgde papa verenigde Olivier 
zich in een groep #filtercaféfiltré 
om een andere mobiliteit aan te 
moedigen. Hij gaat in op een oproep 
van BRAL om aan burgerwetenschap 
te doen. Net zoals zovele anderen die 
bezorgd zijn om de luchtvervuiling, 
wenste hij de luchtkwaliteit te meten 
om zo de impact te visualiseren 
die micropartikels op het dagelijks 
leven van zijn kinderen hebben. 
Na een vorming met een andere 
ouder, gegeven door Tim Cassiers 
van BRAL, initieerde Olivier op 
zijn beurt actoren in de schoot van 
de school om de luchtkwaliteit te 
meten tijdens eigen ateliers. Ze 
sensibiliseerden automobilisten tijdens 
gerichte en terugkerende acties. 

Deze acties brachten een beweging 
op gang en konden rekenen op steeds 
meer enthousiasme en een steeds 
groter publiek. Tijdens de week van 
de mobiliteit werd de schoolstraat 
omgetoverd tot een plek waar de 
kinderen konden buiten spelen! De 
straat was vol kleur en was het decor 
voor een groepsontbijt. Er werd zelfs 
buiten les gegeven! 

Olivier deelt graag zijn opgedane 
kennis en zijn ervaring in het 
mobiliseren. Hij verscheen meerdere 
keer in de geschreven pers en spreekt 
in naam van de beweging voor 
een propere lucht tijdens politieke 
debatten georganiseerd door BRAL, 
in de media en tijdens sensibiliserende 
en mobiliserende evenementen. 

“Tijdens de week van 
de mobiliteit werd de 
schoolstraat omgetoverd tot 
een plek waar de kinderen 
konden buiten spelen!” 

oLIvIer deMoen, pApA ACtIef 
In een LAKense sChooL voor 
#fILterCAféfILtré 

Olivier vertegenwoordigt de wil van 
de ouders van zijn school, en in het 
verlengde daarvan de burgerbeweging 
#filtercafilfiltré die een gezondere 
lucht eist in het leven van alle 
Belgische kinderen. Het voorbeeld van 
Olivier toont vooral dat samenkomen 
rond een thema mogelijk is, leuk is en 
… sterke banden schept.

I N FO S 
filter-cafe.org
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Heide Büker est maman de deux 
enfants, travaille à temps partiel 
dans une association active en 
éducation relative à l’environnement. 
Allemande, elle est en couple avec 
un Belge ; les enfants vont dans une 
nouvelle école francophone, qui se 
construit à un shoot de ballon du 
site provisoire actuel : des conteneurs 
modernes installés entre un parc et 
une chaussée passante de Forest. 
C’est son amie Nina qui a contacté 
le BRAL: cette école nouvelle, sera-
t-elle sous l’influence du trafic, de 
l’incinérateur et de l’autoroute qui 
ferme le territoire urbain pas très 
loin? Heide et Nina veulent savoir 
quelle ventilation est prévue, quels 
effets santé pourraient grever les 
élèves sur le site, mais aussi dans 
la commune. Alors elle cherchent 
et partagent les infos, vulgarisent 
leurs trouvailles avec Alain et 
Dorotha dont les enfants fréquentent 
des quartiers voisins, du sud de 
la Région bruxelloise, également 
sous pression à l’heure de pointe. 
Heide mesure grâce à AirCasting 

“Fin 2018, la nouvelle 
majorité communale 
ravive l’espoir de pouvoir 
agir concrètement dans 
la commune et un groupe 
‘mobilité’ constitué de 
parents des écoles, soutenu 
par une directrice et l’équipe 
pédagogique, essaie d’oeuvrer 
dans ce sens.”

heIde, groupe de pArents d’éCoLes du 
sud de BruxeLLes

hEIDE BüKER

de la mesure de particules aux 
mesures politiques locales

mesures, mais bientôt on les considère 
comme interlocuteurs pour venir 
informer les gestionnaires locaux. 
Avec le mouvement #filtercaféfiltré 
de 2018, cette école va aussi passer 
à l’action. Et un matin, rejoint 
par d’autres écoles, le groupe de 
Heide organise une grosse action 
au carrefour de deux grands axes, 
face au musée Wiels. Nous sommes 
alors en vue des élections locales. Ce 
mouvement de familles de plusieurs 
quartiers se questionne: le prochain 
pouvoir entendra-t-il le besoin de 
protéger la santé environnementale, 
au niveau de leurs rues, de leur 
expérience quotidienne? Pourra-t-on 
distribuer à l’école une prévention 
juste et utile et soutenir avec 
l’institutionla réduction du trafic, 
l’insécurité routière et jusqu’à 
l’inconfort sonore des quartiers?

et complète l’info grâce aux apps 
officielles d’irCELine et de Bruxelles 
Environnement (voir encadré). 
Heide et son groupe comparent et 
croisent les informations régionales 
et d’autres systèmes de senseurs 
avec leurs observations subjectives. 
Le BRAL les a encadrés seulement 
trois sessions, les appareils passent de 
main en main au cours des trois mois 
suivants: la carte AirCasting.org se 
colore dans le sud de l’agglomération; 
Alain et Nina en tirent des captures 
d’écran (screenshots). Ces parents, 
de niveau éducatif élevé, demandent 
à rencontrer les échevins et cadres 
de l’urbanisme, des transports. Ils 
poussent pour une rénovation qui 
modère le trafic local, et empêcherait 
le transit extralocal. Au début, le 
pouvoir communal leur avait refusé 
l’accès à l’école pour prendre des 

Actions conjointe de 3 écoles à Forest

Créativité en action à Laeken
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InfLuEnCAIR

Influencair est un projet Bruxellois 
de développement et déploiement 
d’un capteur de PM 2.5 et 10, 
il démarre en 2017 sur base des 
éléments techiques le projet luftdaten.
info à Stuttgard, lui-même en pleine 
extension en Allemagne. Influencair 
design, programme et invite ses 
utilisateurs à monter collectivement 
ces capteurs Do It Yourself. Une 
première phase en répand plus de 100 
sur le terrain bruxellois. Les ingénieux 
membres du Fablab Openknowledge 
Belgium ont détecté l’envie citoyenne 
de contribuer au crowdsensing visible 
sur la plateforme cartographique en 
direct et opendata:  
www.influencair.be

BRAL soutient ce développement 
en finançant fin 2016 une douzaine 
de prototypes beta qui sont testés 
en milieu communautaire: écoles, 
centres de santé; Openknowledge 
s’est organisé autour d’un modèle 

pRojEts fRèREs  
sciences 
participatives air

C ROW D S E N S I N G 
Étude d’un phénomène après mise en place d’un 
ensemble de senseurs rapportant à un ou plusieurs 
serveurs des données collectées en nombre et 
à des lieux disséminés. Pour documenter les 
expositions aux microparticules, il y a un intérêt 
certain à distribuer des capteurs dans un maillage 
aussi représentatif que possible, qui mesurent 
en même temps la répartition géographique 
des concentrations. Ces données complètent les 
stations de mesure et mettent en lumière les 
variations de nos expositions

financier qui met à contribution le 
participant: “je commande à moindre 
coût, je construis moi-même en atelier 
participatif, je participe à l’échange 
de données”; des initiations d’analyse 
de l’opendata sont organisées en 
incitant les publics à coder des 
requêtes aux différentes bases de 
données. Mais ces hautes compétences 
restent difficiles à transmettre au 
niveau citoyen: un enjeu pour la 
smart-city citoyenne: la capacitation 
analytique.

Upscaling - En 2018, Influencair 
passe de la belle initiative geek à la 
valorisation sociétale. Dans le but 
de démontrer son intérêt, mais aussi 
de doter un large public d’outils 
permanents de sciences citoyennes. 
Deux projets ont fait appel au 
savoir-faire d’Openknowledge 
Belgium pour les porter à une échelle 
supérieure (on parle d’upscaling): 
respectivement LeuvenAir dans la 
ville de Louvain où les autorités 
deviennent partenaires; et avec 
Luchtpijp dans la zone Bruxelles-
Hal-Vilvorde. A l’automne 2019, le 
groupe citoyen Bruxsel’Air décide de 
distribuer ces technologies de mesures 
citoyennes des microparticules: leur 
campagne “Mesureurs d’Air” diffuse 
500 appareils à destination du grand 
public, faisant sienne notre envie 
de produire des connaissances pour 
renforcer le débat urbain.

LEuvEnAIR

Leuvenair.be is een burgerinitatief 
om de Leuvense luchtkwaliteit in 
kaart te brengen. Ze willen daarbij 
het wiel niet opnieuw uitvinden, 
maar maken gebruik van het 
succesvolle Luftdaten.info project. 
Dit is een burgerinitiatief ontstaan 
in Stuttgart dat reeds in de meeste 
steden in Duitsland navolging kreeg. 
Ze meten fijnstof: PM10 en PM2.5. 
Dit zijn ultrakleine stofdeeltjes die 
vooral door voertuigen, verbranding 
en bepaalde landbouwactiviteiten 
worden uitgestoten. Ze dringen het 
menselijk lichaam binnen via de 
ademhaling tot diep in de longen, en 
komen via het bloed ook in andere 
organen terecht.  
www.leuvenair.be

LuChtpIjp

Luchtpijp biedt pakketten en 
workshops aan waarmee je zelf 
een fijnstofmeter kan bouwen. 
Daarnaast kan je bij Luchtpijp 
lezingen, kinderateliers en 
wandelingen over lucht 
aanvragen. Het project gaat uit van 
beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde 
en CM Sint-Michielsbond. “Iedereen 
kan als burgerwetenschapper 
bijdragen tot het meten van de 
luchtkwaliteit” is het motto. 
www.luchtpijp.be

Influencair is a group of citizens 
concerned about air quality in Brussels. 
Their objective is to raise awareness by 
measuring and mapping local pollution 
levels through a comprehensive 
sensor network covering the whole 
Brussels region. InfluencAir was born 
as collaboration between Civic Lab 
Brussels, a biweekly action-oriented 
gathering of open data enthusiasts and 
Clean Air Brussels, a citizens movement 
concerned with air quality. The project 
was inspired by the work of Luftdaten, 
a project initiated in Stuttgart, which 
has already thousands of sensors up and 
running and make use of their knowhow 
and infrastructure.

“quand les voisins allument le barbecue, #leuvenair 
le voit instantanément. #microparticules

EN
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mon AIR mon ECoLE /  
mIjnLuChtmIjnsChooL

mijnluchtmijnschool.be was a campaign 
led by Greenpeace with numerous 
partners throughout Belgium, such as 
Gezinsbond and BRAL. The goal was 
to get a precise cliché of NO2 pollution 
levels in primary schools. Over 200 
primary schools were equipped to 
measure, over one month during the 
winter of 2017, the average NO2 
concentration levels at the school 
entrance, both in the courtyard and 
in a classroom. The analysis and 
report, issued by a specialized scientific 
consultant, demonstrated the different 
levels per environment, and showed 
that many schools in cities suffer from 
middle to high levels of exposure to 
NO2. In addition, the project also 
triggered educational and awareness 
raising activities with pupils and their 
parents, including the distribution of 
an educational kit.

While mijnluchtmijnschool was 
originally scientific in kind, it developed 
into an awareness raising campaign. 
Media partner VRT directed in parallel 
a storytelling of the campaign, and 
conducted an additional measurement. 
In a video they showed how much 
a child -with asthma- is exposed 
while cycling to school in suburban 
Flanders. The journalist used to live 
in Brussels and and tells her story of 
moving to Flanders. She organized 
a urine test with pupils from the 
Brussels school and from the new 
school of her kid. The verdict by health 
researchers from Universiteit Hasselt 
was that the concentration of Black 
Carbon (BC) in the kids’ urine was 
remarkably higher in Brussels, with 
figures indicating a telling “100.000 
of BC particles per cubic millimeter”. 
Broadcast to a national audience, this 
Pano television report sent a shockwave 
through urban Flemish families. The 
next days, and dozens of Fridays 
afterwards, parents, kids and educative 
communities from over 200 schools in 
Brussels and Flanders gathered and 
took to the streets. They protested to 
demand clean air around their school 
environment from February till October 
2018, and stopped after the municipal 
elections. This movement’s influence 
is recognized to have had an effect 
on the municipal election result, and 
it is restarting with the 2019 general 
elections in sight. 

www.mijnschoolmijnlucht.be 
www.monairmonecole.be

cUrieUzeneUzen - 
CRowDsEnsIng 

Curieuze neuzen commence par une 
enquête concernant la ville d’Anvers 
en 2016, mais c’est son upscaling 
au territoire flamand entier qui en 
fait la plus ambitieuse campagne de 
crowdsourcing de mesures de NO2, 
avec un nombre de sensors jamais 
atteint. 
Avec le quotidien de Standaard à 
la base de l’initiative en mai 2018, 
Curieuze Neuzen Vlaanderen est un 
projet de recherche scientifique dans 
lequel 20.000 citoyens sont appelés 
à poser et renvoyerles senseurs: 
deux tubes de produit réagissant au 
dioxyde d’azote qu’ils apposent à 
leur fenêtre (de la même manière que 
dans la campagne de Greenpeace); 
l’analyse scientifique est ensuite 
menée par l’administration Vlaams 
Milieu Maatschappij et Universiteit 
Antwerpen et nourrit une campagne 
sensibilisatrice dans la presse qui 
répond à des inquiétudes populaires 
face aux expositions personnelles 
dans ce territoire dense très dominé 
par une mobilité problématique.

L’expérience, dotée d’impressionnants 
moyens publics et médiatiques, a 
fait avancer le débat flamand sur 
la pollution automobile. Elle est 
présentée comme participative 
mais ne fait pas appel à une 
observation active, individuelle ou 
collective, des polluants. Les senseurs 
mobiles dotés d’un affichage, s’ils 
n’existent actuellement que pour les 
microparticules, permettent quant à 
eux de faire appel à l’observation, la 
faculté d’analyse, et ouvrir le débat 
au niveau des participants.

 www.curieuzeneuzen.be
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Il y a 5 ans, notre association 
le RBDH (Rassemblement 
Bruxellois pour le Droit à 
l’Habitat) donnait de la voix 
pour dénoncer l’ignorance des 
dirigeants bruxellois quant au 
coût réel des loyers assumés par 
les nouveaux entrants sur le 
marché locatif. Notre critique 
reposait sur un travail de 
fourmis réalisé en interne sur 
l’offre locative bruxelloise. Plus 
loin dans le passé de nos luttes, 
des collectifs membres se sont 
mis à la recherche des logements 
vides, pour les recenser et 
les cartographier et ainsi se 
donner les moyens d’agir très 
concrètement.

2015. Bruxelles dispose d’un 
Observatoire des loyers, chargé 
d’enquêtes régulières sur le terrain. 
L’outil est précieux mais il présente 
à nos yeux un défaut majeur. Les 
logements dont le bail est récent y 
sont sous-représentés. Ainsi, le loyer 
moyen reflété par le sondage est 
très en-deçà de la réalité des loyers 
payés par ceux qui emménagent 
aujourd’hui. Une aberration pour 
mener une politique sociale éclairée. 
Un vide à combler pour préciser notre 
plaidoyer en faveur d’une allocation-
loyer généralisée et d’une régulation 
des loyers.

 

La connaissance faisant défaut, 
nous l’avons produite nous-mêmes. 
A petite échelle, celle d’une commune, 
grâce aux repérages en rue de l’Union 
des locataires de Schaerbeek et 
les données du premier site d’offre 
locative, Immoweb. Ainsi nous 
avons collecté un nombre d’annonces 
bien supérieures à l’échantillon de 
l’Observatoire pour cette commune. 
Le constat a été sans appel : des 
loyers demandés 30 à 45% plus élevés 
que ceux de l’enquête régionale. En 
2017, l’Observatoire se penchait sur 
les offres locatives d’Immoweb. Un 
premier pas. 

« La connaissance faisant 
défaut, nous l’avons produite 
nous-mêmes »

rBdh

2004. Le RBDH et ses partenaires 
associatifs sillonnent les rues de 
Bruxelles à la recherche des logements 
vides. L’inoccupation n’est alors 
pas mesurée et paraît bien loin des 
agendas politiques. L’action veut 
chiffrer - même très partiellement 
- et surtout mettre une situation 
scandaleuse au centre des débats. Les 
associations, militant.e.s, habitant.e.s se 
mobilisent pour recenser. La présence 
de logements vides dans les quartiers 
choque, alors que des personnes sont 
contraintes de dormir en rue. 

QuAnD L’étAt  
ne voulait pas savoir
Chasse aux logements vides et monitoring  
du vrai prix des loyers par le mouvement  
logement bruxellois: le besoin crée l’organe

Housing! That’s a piece of policy we 
can hardly be proud of in Brussels. 
Increasing prices are often denied 
by official instances of power.  The 
existence of empty housing is 
a known problem. But in order 
to engage in real policy against 
speculation and maximise the supply 
of affordable housing, that number 
has to be quantified.  
 
The Rassemblement Bruxellois pour 
le Droit à l’Habitat, an organisation 
advocating for better housing, and 
their members took matters in their 
own hands and did exactly that. 
They updated and corrected the 

price to host a family of 3 people of 
houses and apartments in Brussels. 
And they located abandoned housing 
that should be refitted for renting.  
 
The Brussels region was so satisfied 
with this data, that Brussels regional 
agencies IBSA and logement.brussels 
have now integrated such processes. 
Furthermore, lawmakers have started 
in 2009 to penalise the owners of 
housing that has been empty for 
over a year and has implemented an 
obligation to municipalities to count 
this empty housing … as citizens 
showed them the way!

Citizen’s controversial data creates better governance

Cette production de données et 
d’autres actions de plaidoyer ont aidé 
à faire bouger les choses. En 2009, 
l’inoccupation devient une infraction 
passible d’amendes lourdes, et la 
Région crée son propre service pour 
poursuivre les propriétaires fautifs. 
Les adresses collectées par l’associatif 
et les habitant.e.s vont contribuer 
à lancer le service. Le RBDH est 
habilité, comme les Communes, à 
porter plainte pour inoccupation 
auprès de la Région. Cette 
habilitation, nous l’avons exploitée 
pour relayer 340 adresses issues du 
repérage. 100 logements au moins ont 
depuis lors été remis en service.

r a s s e m b L e m e n t 
b r u x e L L o i s 
p o u r  L e  d r o i t  à 
L’ h a b i tat
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En 1997, l’usage quotidien de la 
bicyclette à Bruxelles n’est pas du 
tout répandu: moins de 1% des 
trajets. Seuls quelques visionnaires de 

la mobilité active plaident pour 
en développer l’usage pour 

tous. La jeune association 
Pro Velo offre des 
activités d’incitation, de 
formation et développe 
son expertise.

De son côté, 
l’Administration 

bruxelloise de 
l’Equipement et des 

Déplacements - qui deviendra 
Bruxelles Mobilité en 2008 - 
souffre d’une méconnaissance 
de l’usage vélo et souhaite 
documenter son évolution, en 
particulier dans le contexte du 
développement d’infrastructures 

adaptées. 

Au sein de Pro Velo, Luc Coveliers 
et Jean-Luc de Wilde développent 
“l’observatoire du vélo”, basé sur le 
comptage des cyclistes à l’heure de 
pointe du matin (8-9 h) en 15 points 
de passage répartis dans la Région, 6 
fois par an. Au début des comptages, 
les chiffres sont modestes: à certains 
carrefours du bas de la Ville, on ne 
dénombre souvent pas 20 cyclistes, 
tandis qu’à Mérode, à l’entrée du 

Monitorer  
le changement qui 
advient
pro vélo: l’histoire du comptage des cyclistes raconte 
une coopération naturelle citoyens-état pour monitorer 
l’évolution de l’usage des vélos

parc du Cinquantenaire, ce nombre 
est plus élevé et atteint rapidement 
les 100 cyclistes à l’heure. Et tant 
qu’à être sur le terrain, les compteurs 
de Pro Velo recensent aussi les 
pourcentages d’homme et de femmes, 
les cyclistes casqués, les sièges pour 
bébé, l’éclairage.

Rapidement l’usage du 
vélo se précise : il y a en 
moyenne deux fois plus de 
cyclistes en septembre qu’en 
janvier et la pluie est moins 
dissuasive qu’on ne le croit. 

Depuis lors, les chiffres s’alignent : 
bientôt les points de passages favoris 
des cyclistes montrent que continuité, 
connexion et confort attirent des 
centaines voire plus de mille cyclistes 
par heure aujourd’hui sur les Itinéraires 
Cyclistes Régionaux les plus utilisés.

D’année en année, l’observatoire du 
vélo a été maintenu et financé par la 
Région. Ses résultats contribuent à 
évaluer l’investissement public dans 
l’infrastructure et la sécurisation, à 
étudier des quartiers restés moins 
attractifs, le boom du vélo électrique, 
l’usage de la trottinette ou du Villo!. 

F r e d e r i k 
d e p o o r t e r e  
e t  J e a n - L u C  
d e  W i L d e

L’observatoire a également observé le 
report modal important causé par la 
peur du métro suite aux attentats de 
2016.

Cet observatoire est né d’une 
synergie: la conjonction du désir 
activiste de générer des données 
capables de fournir un argumentaire 
précis, avec le besoin de l’autorité 
publique de générer un monitoring 
fiable de son action.

“Même si aujourd’hui des start-
ups nous proposent le comptage 
automatisé des cyclistes sur les 
itinéraires les plus fréquentés, je 
suis certain que le comptage par 
les citoyens décrira toujours mieux 
en nombre et en détail l’usage du 
vélo. Cette science d’observation 
va perdurer malgré la “Smart 
City” prévoit Frederik Depoortere, 
ancien collaborateur de Pro Velo, 
devenu depuis 2005 le Manager Vélo 
régional. “Les machines informatiques 
sont infiniment moins précises qu’un 
comptage humain quand il a été bien 
formé à observer le trafic: poussé 
par sa motivation à participer, le 
décompteur utilise toute sa jugeote.” 

La citizen science semble par-là 
porteuse de controverse, par-ici 
génératrice de coalitions. Dépendant 
du contexte politique, des besoins de 
service public, d’un certain déni ou de 
l’urgence de produire une connaissance 
issue de l’observation des usages. La 
multiplication d’observations de terrain 
est souvent mieux répandue grâce 
aux citoyens, voire plus qualitative (ici: 
qui roule sur quel type de vélo et dans 
quelles circonstances). C’est souvent 
au terme d’un projet pilote, de ses 
retours inattendus, riches en complexité 
et apprentissages, que l’Etat se rend 
compte qu’on peut embarquer dans la 
production collective de savoirs utiles à 
la ville. Ainsi naît la science co-construite 
de l’Etat.

pro velo hielp de overheid om fietsen 
te tellen 
Citizen science lijkt controversieel voor de ene, 
voor de andere een kans tot samenwerking. 
Het nut om kennis op te bouwen op basis van 
observaties hangt af van vele factoren: van 
de politieke context, van de noden van de 
overheidsdiensten, van de hoogdringendheid,... 
Dankzij burgers worden de observaties op 
het terrein vaak beter verspreid en dus ook 
kwalitatiever. Vaak pas aan het einde van een 
pilootproject, met onverwacht rijke resultaten 
waaruit je veel lessen kan trekken, beseft de staat 
dat collectieve kennisproductie echt nuttig kan 
zijn voor de stad. Zo ontstaat er co-creatieve 
wetenschap van de overheid. 

Zo was het ook met de samenwerking tussen 
Pro Velo en het Gewest. In dit geval zorgde Pro 
Velo voor betere observaties die zich nu jaarlijks 
herhalen.

Regard du BRAL

NL
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CitizenDev Matonge 
est une recherche-action 
qui explore l’Asset-Based 

Community Development - ABCD 
- c’est-à-dire le développement basé 
sur les atouts de quartier. Une 
méthodologie qui part des aspirations, 
des possibilités, des ressources et non 
des manques ou des faiblesses. Pour 
Kinch, community developer chez 
BRAL, “chaque personne est riche 
de savoirs et de capacités. Elle 
peut s’appuyer sur les potentialités 
existantes chez les personnes 
qu’elle connaît dans le quartier.” 
Reconnaître ce que les gens sont 
capables de faire, et faire émerger 
chez eux l’envie d’acquérir des 
compétences. Chacun peut ainsi 
prendre conscience de son propre 
pouvoir d’agir sur l’environnement, 
sur sa qualité de vie et celle de ses 
enfants.

Pour l’émergence d’actions 
collectives, le rôle des ‘connecteurs’ est 
fondamental. Une fois les liens créés, 
l’émancipation des habitants s’installe 
à travers du partage d’informations 
mutuelles et des actions initiées 
collectivement. De cette façon la 
reconnaissance de l’expertise citoyenne, 
aident le quartier à se développer. 
On reconstruit un savoir partagé 
collectivement, fruit d’une réflexion 
commune.

Impliquer les habitants fait émerger 
une parole collective, transversale, 
et qui s’élabore au-delà du simple 
désir de “faire”: de là, naît la faculté 
d’appréhender intellectuellement son 
quartier: “j’en connais l’histoire, la 
sociologie, l’économie, etc.”

k i n C h ,  
B R A L

Er bestaat al kennis over 
de buurt die nuttig is en 
mogelijkheden schept. 
Het is de kennis van de 
bewoners en gebruikers.

Un savoir qui existe,  
utile et fort. C’est celui 
qu’on a de son quartier.
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Dans le cadre du projet CitizenDev 
(Innoviris) et du Contrat de 
Quartier Durable Athénée, le 
BRAL et Habitat & Rénovation 
expérimentent depuis 2017 une 
nouvelle forme de développement 
urbain dans le quartier Matonge. 
Basé sur les capacités citoyennes, on 
vise l’émergence et le renforcement 
d’initiatives locales autogérées 
(économiques, sociales, écologiques 
ou autres). Nous travaillons leur mise 
en réseau et des articulations avec 
d’autres acteurs de la région, et à 
d’autres échelles.    
 
De l’inventaire des atouts du quartier 
aux initiatives citoyennes Nous avons 
décidé de tester la méthode ABCD 
(voir encadré) qui vise à créer des 
connections dans le quartier à partir 
d’un inventaire des compétences, 
des envies et des rêves des citoyens. 
Parmi ces atouts: leurs connaissances 
et conscience de réseau.

Nous sommes partis à la rencontre du 
public, dans les endroits fréquentés 
favorables aux rencontres et aux 
échanges. Notre présence régulière - 

dans les galeries commerçantes, à la 
Maison africaine-flamande Kuumba, 
dans la rue … - nous a permis très 
rapidement de nous familiariser avec 
certaines personnes, de renforcer la 
confiance mutuelle puis de discuter 
de leurs savoir-faire, des ressources 
disponibles, de leurs rêves et envies 
pour le futur du quartier.

Un tel inventaire permet d’établir des 
relations durables entre les différentes 
ressources, mettre en contact des 
individus et créer des liens entre 
eux ou avec des associations ou des 
institutions du quartier (par exemple, 
la commune). Cette mise en commun 
des atouts et savoirs du quartier est 
un des points forts de notre action 
à Matonge. Ainsi nous activons le 
quartier autour des développements 
économiques et sociaux et d’un réseau 
de communication efficace. 

Encore plus que d’autres approches 
communautaires, l’ABCD met 
l’accent sur les forces et les acquis 
du quartier lui-même pour viser 
l’accomplissement d’aspirations 
locales. Comme déjà évoqué, il est 
important de partir des aspirations, 
des possibilités, des ressources et non 
des manques ou des faiblesses. Quand 
les gens se rendent compte de leurs 
capacités et acquièrent de nouvelles 
compétences, ils prennent conscience 
de leur propre pouvoir d’agir.

Si construire une image positive de 
chacun au sein du groupe est une 
étape, il est aussi important de faire 
connaître l’avancée des projets, 
des actions, de la réflexion. Ainsi 
l’extérieur (les partenaires, les autres 
territoires) renvoie une image positive 
du territoire, des actions : il se passe 
des choses dans cette vallée… avec ces 
habitants… avec ces parents. 

Kinch is community-developer in 
CitizenDev Matonge, a Living Lab 
using the ABCD methodology. ABCD 
stands for Asset-Based Community 
Development. Citizens are precious, 
we should better look at their 
assets than at the social-economical 
and environmental problems 
around them. Kinch & his team of 
Connecteurs, experienced community 
personalities, connect local people 
to each other according to their 
dreams and aspirations and stimulate 
brainstorming during round tables.

EN

Mutual recognition of each one’s 
capabilities seems to be leading to 
actions, creating real opportunities for 
cultural, economic and environmental 
endogenous development. Among 
the variety of assets’ typology, 
Kinch recognizes how often sharing 
knowledge played a role. Knowledge 
you own, knowledge you produce, 
know-how, and most of all knowing 
who-can-do-what in your community. 
Notice that in French and Dutch, the 
words for “a relative” and “knowledge” 
are the same word: “une connaissance”; 
“een kennis van mij”.

blablabla... 
biodiversité?

Je me demande ce 
qu’elle peuvent bien 
se dire en réunion 
comme ça? Qu’est-
ce que ces pies 
bavardent!

blablabla 
...pesticides! 

blablabla 
insectes ou 
graines?
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Burgeronderzoek is niet alleen een 
zaak van exacte wetenschap. Met 
het participatief actieonderzoek 
CitizenDev geven BRAL en 
partners een plaats aan burgers in 
de zoektocht naar kennis binnen 
de sociale wetenschappen. Centraal 
binnen CitizenDev staat het 
testen van acties en de gevolgen 
op relaties. De onderzoeksvraag 
binnen CitizenDev is: kan een lokale 
gemeenschap zich van onderuit 
ontwikkelen als we de talenten 
en de inzet van haar burgers 
erkennen? Stimuleert dat mensen 
die geconfronteerd worden met 
discriminatie en moeilijk toegang 
hebben tot de arbeidsmarkt tot 
initiatieven voor het algemeen 
belang ? geeft dit aansluiting tot 
dominante netwerken? BRAL 
werkt samen met de Afrikaanse 
gemeenschap in en rond Matonge. 

Bedoeling is niet om burgers te 
betrekken als proefkonijn of als 
loutere verzamelaar van gegevens. De 
ambitie is dat burgers co-onderzoeker 
worden. Dat terwijl wij zelf, de 
professionelen uit het middenveld en 
de academici, de onderzoeksvragen 
grotendeels hebben opgesteld en de 
financiering hebben aangevraagd. Om 
zo’n subsidie te krijgen, moet je door 
een zware procedure. Dat combineren 
met serieus terreinwerk vooraf bleek 
niet haalbaar. De uitdaging is dus om 

Op zoek naar een klik tussen 
onderzoeksvraag en leefwereld

Van één ding waren we overtuigd: 
het was geen optie om de 
onderzoeksvragen stomweg voor te 
stellen aan een reeks buurtbewoners. 
In plaats van hen mee te sleuren 
in onze leefwereld en denkkader, 
moesten we een klik tot stand 
brengen tussen beide sferen. 
De sleutel voor succes lag in de 
chemie tussen het onderzoek en de 
bekommernissen van de bewoners. 
Pas als burgers in hun eigen leven 
de motivatie vinden om kennis te 

p i e t  v a n  m e e r b e e k  
E n v i r o n m e n t  & 
C i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n , 
s t a d s b e w e g i n g  B R A L

citizenDev 
methodologische 
lessen voor de citizen 
science publicatie

een onderzoeksproject te delen met 
burgers als co-onderzoekers die niet 
om dat onderzoek gevraagd hadden. 
Hoe pak je zoiets aan? 

CitizenDev is een participatief 
actieonderzoek naar het nut 
van Asset Based Community 
Development (ABCD) in Brussel. 
CitizenDev is een Co-Createproject, 
opgezet door BRAL en de 
partnerorganisaties CLTB en EVA, 
samen met universitaire instellingen 
Sasha/ULB en CES/SaintLouis, 
gefinancierd door Innoviris. Check 
www.citizendev.be

Piet Van Meerbeek of urban movement BRAL 
coordinates the co-create funded action-research 
named “CitizenDev”. The central point of this 3 
communities co-research is to test citizens actions 
and their consequences on local relationships.

Our shared research question is: “Can a local 
community develop from the bottom up if we 
recognise the talents and commitment of its 
citizens?” When citizens find motivation to gather 
knowledge within their own lives, as they face 
challenges for which ‘knowing’ can be a solution, 
will they commit to a research process?

Our aim is not only two encourage knowledge 
circulation: we have to verify it together. Do our 
methods really work? What impacts could we 
expect?

Participatory action-research does not only 
consists of analysing or writing; but also of taking 
action; the young streetwise dude (drawing 
on p.51), is in a way testing the “Asset Based 
Community Development” method in his first 
experience of organising a concert with others. He 
therefore contributes to our multilevel gathering 
of knowledge.

EN

verzamelen, omdat zij geconfronteerd 
worden met uitdagingen waar het 
‘weten’ een oplossing voor kan zijn, 
zullen ze zich werkelijk inzetten voor 
een onderzoeksproces. Dan wordt hun 
drang om te weten een bondgenoot 
van de onze.

Dit onderzoek boort een 
onuitputtelijke en nauwelijks 
onontgonnen bron van kennis aan: 
het weten dat al aanwezig is in de 
lokale gemeenschap. De kennis over 
de wijk en haar geschiedenis, de 
ontmoetingsplaatsen, het verkeer ... 
Over de (soms gespannen) relatie 
met de overheid. Over de noden en 
de initiatieven van de mensen. Die 
kennis horizontaal laten circuleren, 
kan een onderdeel van wetenschap 
zijn omdat het bijdraagt tot 
kennisvermeerdering. En het is 
ook noodzakelijk voor een betere 
zelforganisatie van de gemeenschap.

‘Weten’ betekent nog niet 
‘wetenschappelijk’

Maar om aanspraak te maken op het 
etiket ‘wetenschappelijk’ mogen we 
er niet zonder meer op vertrouwen 
dat mensen ‘weten’. Het onderscheid 
tussen de wetenschapper en de leek, 
is immers niet dat de ene weet en de 
andere niet. De wetenschapper hoort 
integendeel net te twijfelen aan de 
kennis. Het gaat er dus niet alleen om 
kennis te laten circuleren. Het gaat er 
om ons samen te buigen over vragen 
en onze antwoorden te verifiëren. 
Werken onze methodes echt? Wat 
is de impact ervan? Is er sprake 
van empowerment? Pasten we onze 
leermethode aan dankzij contacten 
op het terrein? En zou er kennis 
ontbreken als we niet op het terrein 
aanwezig waren? 

We onderzoeken niet alleen door 
te vergaderen, te analyseren of te 
schrijven; ook de jonge knul die de 
methode test door een optreden 
te organiseren, draagt bij tot de 
verzameling van kennis. Ook de 
werkloze dame die bij een pint of 
koffie een mening geeft over de 
interactie tussen burgergroepen en 
over de impact van samenwerken, 
is onderzoeker. Samen zijn we 
op zoek en onze bevindingen zijn 
een belangrijke aanvulling op het 
klassiek sociologisch onderzoek 
en op de gebruikelijke statistische 
wijkdiagnoses.
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t i m  C a s s i e r s 
M o b i l i t e i t  & 
l u c h t k wa l i t e i t 
t h e m awe r k e r , 
s t a d s b e w e g i n g  B R A L

pLEIDooI  
voor een 
geïnformeerd 
maatschappelijk debat
Doorbreek de technisch-wetenschappelijke barrière

De werkelijkheid zit complex in 
elkaar, vraag het aan gelijk welke 
wetenschapper. Helaas gebruikt 
de politiek deze complexiteit vaak 
als technisch-wetenschappelijke 
barrière tegen een diepgaand 
maatschappelijk debat. 
BRAL wil deze barrière breken en 
pleit voor technische informatie 
die vrij beschikbaar én behapbaar 
is voor de burger. Citizen science 
kan daarin een belangrijke rol rol 
spelen, volgens BRAL.

Luchtkwaliteit is een complex 
gegeven. Om alleen al het fysieke 
fenomeen te beschrijven, goochel 
je met polluenten, emissiebronnen, 
uitstoot en concentraties. Als je 
het dan over gezondheidseffecten 
wil hebben, breng je ook nog 
blootstelling, verschillende termijnen, 
kwetsbaarheid van verschillende 
publieken, etc. in het debat. 

Dus ja, het is complex. Maar 
evengoed is deze complexiteit 
een stoplap geworden om het 
maatschappelijk debat in de kiem te 
smoren. Dat laatste geldt niet enkel 
voor luchtkwaliteit. In vele domeinen 
van het maatschappelijk debat wordt 
er een technisch-wetenschappelijke 
barrière opgeworpen. 

Als burger stel je je bijvoorbeeld 
vragen over pakweg het rooien van 
bomen in hun straat, of hoe gezond 
de lucht is die je inademt in de metro. 
In de zoektocht naar een antwoord 
word je dan vaak geconfronteerd 
met een gebrek aan onmiddellijk 
beschikbare informatie. Waarop 
steunt een politieke beslissing? 
Welke cijfers/data bestaan er over 
dat specifieke onderwerp? Welke 
studies zijn er uitgevoerd? Met 
welke resultaten? Het politieke 
besluitvormingsproces is vaak 
ondoorzichtig. 

B A R R I è R E  T E C H N O - S C I E N T I F I Q U E 
Notre société, avec ses règles, son développement 
industriel ou infrastructurel, est de plus en plus 
gérée suivant des justifications factuelles, qui 
sont validées scientifiquement. Une objectivation 
(evidence based policy) produite dans les centres 
de recherche appliquée, les labos et bureaux 
d’études. Pourtant les choix d’orientation du 
développement et leur influence sur notre 
cadre de vie sont éminemment politiques, mais 
dépendent de plus en plus d’une évaluation 
technique et scientifique. Avec un risque de 
dépolitisation, au profit du pouvoir de l’expert 
qui est maximisé. La barrière techno-scientifique 
est donc cette difficulté à rendre démocratique 
un choix politique en lien avec une justification 
scientifique.

Het steunt op studies van private 
studiebureaus, universiteiten, maar 
evengoed de eigen administratie. 
Studies die niet altijd publiek 
beschikbaar zijn, of toch niet op 
moment van de besluitvorming. En 
als je als burger aandringt of op zoek 
gaat naar informatie, krijg je vaak een 
complexe stortvloed zonder begin of 
einde over je heen. 

Fenomenen zoals luchtkwaliteit zijn 
gelaagd, raken aan vele domeinen 
van de fysieke en sociale wereld. Ze 
worden dan voorgesteld door een 
veelvoud van indicatoren, die niet 
altijd samen sporen. Het is een kluwen 
waar menig burger de tanden heeft op 
kapot gebeten. Je botst op een ijzeren 
coalitie van wetenschap en overheden, 
aan elkaar gelast door zogezegde 
evidence-based besluitvorming 
en bestelde studies. Politieke 
besluitvorming wordt op die manier 
technisch verkokerd. Beleidsmakers 
verschuilen zich achter een technisch 
rookgordijn, waar enkel de meest 
geschoolde en gemotiveerde burger zijn 
weg in vindt.

Nochtans zijn hier een aantal cruciale 
vragen bij te stellen. Welke studies? 
Welke cijfers? Welke prioriteiten? 
Welke factoren in het model? Deze 
zaken zijn ‘politieke’ beslissingen, vaak 
impliciet of pragmatisch gemaakt door 
de wetenschap en beleid.

Voor een echt democratisch debat 
is het dringend tijd om technische 
informatie beschikbaar én behapbaar 
te maken, zodat je als burger het 
studiewerk kan doorgronden, de 
impliciete keuzes kan blootleggen, 
vragen kan stellen over vergeten 
invalshoeken, en uiteindelijk ook 
mee richting kan geven aan de 
onderzoeksagenda. 

Quand les décideurs 
politiques se cachent 
derrière l’écran de fumée 
techno-scientifique des 
experts, seuls les citoyens 
les plus instruits et les 
plus motivés trouvent leur 
chemin.
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Voor alle duidelijkheid: dit pleidooi 
wil geenszins wetenschap en 
objectieve cijfers relativeren. De 
wetenschappelijke methode blijft 
nuttig. Ze duidt maatschappelijke 
en fysische fenomenen, geeft deze 
betekenis en coherentie door ze 
theoretisch te verklaren, en legt deze 
bloot door ze te becijferen, evoluties 
uit te tekenen en naar de toekomst 
te modelleren. Evenmin is dit een 
pleidooi om politieke beslissingen niet 
wetenschappelijk te onderbouwen. Het 
blijft belangrijk dat beleid gebeurt 
op basis van cijfers. Maar het is 
cruciaal dat het debat ook gaat over 
welke cijfers en welke fenomenen 
bestudeerd en gebruikt worden om het 
uiteindelijke besluitvormingsproces 
informeren. 

Daarom moeten we de kennis 
gegenereerd door universiteiten, 
studiebureaus en administratie 
in een open debat brengen. 
Wetenschappelijke informatie moet 
beschikbaar zijn en circuleren. Maar 

ze moet ook behapbaar, toegankelijk 
en gestructureerd gepresenteerd 
worden. En in verschillende lagen. Van 
gegeneraliseerde conclusies tot het 
niveau van de data. Van overzichten 
van de verschillende factoren en 
perspectieven tot de blackbox van 
factoren die het model maken. 
Enkel zo kunnen we komen tot een 
geïnformeerd maatschappelijk debat.

Citizen science als co-creatie

Citizen science kan hier een cruciale 
rol in spelen. Door zelf te meten 
en data te genereren, begrijp je als 
burger meer hoe de vork aan de steel 
zit. Het wakkert je nieuwsgierigheid 
aan. Je wordt drager van kennis. Je 
leest je verder in in de materie die je 
eensklaps kan plaatsen. Je begrijpt 
de implicaties voor je eigen leven. Je 
wordt ambassadeur van de kennis, 
gaat je buren, vrienden, familie 
sensibiliseren. “Moet je weten?”

Maar het kan nog een stap verder. 

Nieuwe technologieën bieden de 
mogelijkheid om een enorme hoeveelheid 
data te genereren en te verwerken. 
Ze krijgen daarom veel interesse van 
wetenschappers, maar botsen ook op 
gecrispeerde reacties - zeker wanneer het 
gaat om nieuwe technieken en nieuwe 
soorten data. Stellen ze bestaande 
data niet in vraag? Zijn ze wel genoeg 
wetenschappelijk betrouwbaar?  
Deze vragen worden met recht en 
rede gesteld. Maar het is daarom niet 

nodig om open knowledge via nieuwe 
technologieën carrément van tafel te 
vegen. Open knowledge ontstaat uit 
de interesse van mensen om hun eigen 
omgeving en ervaring te meten. Waarom 
zouden wetenschappers en politici open 
knowledge dan niet zien als een kans 
om kennis en draagvlak te genereren in 
de maatschappij? En burgers de nodige 
ondersteuning geven? Dit kan ook de 
technologie van de officiële apparatuur 
sneller doen evolueren.

Open knowledge en nieuwe technologieën

Remettre en question 
les privi lèges cognit ifs, 
viser l’appropriation du 
“comment?”

La réalité est complexe, vous dira le 
scientifique. Hélas, cette complexité 
handicape le politique car les citoyens 
doivent pouvoir s’élever cognitivement 
pour franchir la barrière techno-
scientifique. Si savoir, c’est pouvoir, 
exigeons un partage des connaissances 
pour informer démocratiquement un 
débat sociétal approfondi.

Le BRAL veut briser cette barrière 
et plaide en faveur d’une information 
technique librement accessible, et 
appréhensible par tous citoyens. La 
science citoyenne peut jouer un rôle 
important à cet égard, selon le BRAL.

FR

Oude privileges
Data openstellen voor het brede publiek 
is geen makkelijke zaak. Naast kwesties 
als copyright en eigendom of privacy, 
roept de mogelijke manipulatie van data 
vragen op bij heel wat wetenschappers 
en overheidsinstanties.

Ze vrezen voor een foute interpretatie 
van de data, gerichte bewijsvoering en 
valse argumentaties op basis van officiële 
gegevens. Dat is altijd mogelijk. Maar 
als je toegang geeft tot de data aan een 
hele grote groep mensen, dan vergroot 
je de kans op maatschappelijke correctie. 
Hoe meer mensen begrijpen de vork aan 
de steel zit, hoe meer mensen het valse 
argument kunnen ontmaskeren.

Citizen science heeft de potentie 
een echt co-creatieproces te zijn, 
een uitwisseling tussen burgers 
en wetenschap, waarbij ook 
onderzoeksvragen en conclusies in het 
debat worden opgenomen. Tijdens het 
project AirCasting Brussels zagen we 
hoe we als burgers zo de technisch-
wetenschappelijke barrière kunnen 
slechten. In eerste instantie door zelf 
een beetje expert te worden. Maar 
evengoed roept het vragen op over 
de politieke besluitvormingsprocessen 
en de macht van de wetenschap. 
Kunnen we de ijzeren coalitie tussen 
wetenschap en beleid doorbreken? 
Krijgen burgers een rol in het 
bestellen en vertellen van kennis? 
Erkent het beleid die rol of vecht 
ze die aan? Is de wetenschap bereid 
om haar kennis vrij te geven en haar 
agenda mee te laten bepalen door 
burgers? Wil de wetenschapper leren 
van de vragen en kennis van burgers? 
Verrijkt dit het democratisch debat? 
Als wetenschappelijke rapporten 
het beleid ondersteunen en haar 
helpen “hoe” de zaken aan te pakken, 
dan kan burgerwetenschap en de 
gesitueerde ervaringen van burgers 
klaar en duidelijk het “waarom” van 
besluitvorming en wetenschappelijk 
onderbouwing in de maatschappij in 
de verf zetten.
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Concernés mais pas informés

Préexistante à nos expériences, l’envie 
d’en savoir plus sur la pollution de 
l’air en fait un sujet fécond, universel, 
sensible et sensitif à la fois, qui 
n’attend que sa problématisation.  
En fait, chaque membre des groupes 
avait un vécu et un “pourquoi” qui 
le liait à cette problématique. Bien 
plus souvent qu’une idéologie ou 
une réflexion qui pousse à ouvrir de 
la documentation, c’est un mélange 
d’inquiétudes et de responsabilités 
envers son corps, la santé familiale ou 
collective.  En fait, la préoccupation 
existe, et nous allons la chercher. 

La puissance de la découverte sera 
d’autant plus forte, promotrice 
d’engagement chez certains, que 
la problématisation est utile, 
urgente. Nous voyons un lien 
direct entre l’actuel faible effort 
de communication de l’Etat sur 
le sujet, et l’énergie mobilisatrice 
du mouvement qui naît de la 
visibilisation offerte par notre science 

L i é v i n  C h e m i n 
C i t i z e n  a d v o c a c y, 
m o u v e m e n t  u r b a i n 
B R A L

sAvoir Des citoyens 
ce qu’ils en font
Les “privilégiés” savent à quel point le développement 
du savoir et des technologies est crucial. Mais dans la 
sphère citoyenne, c’est souvent comme à l’école: on imite 
l’expert, la prof, l’habitué, la porte-parole. Et si on 
partageait les connaissances et savoir-faire?  Plaidoyer 
pour une construction gratuite de “l’open knowledge”. 
La soif d’apprendre des citoyen.ne.s saute aux yeux!

Circuler la connaissance: 
une transaction 
désirée, clairvoyante et 
émancipatrice, dangereuse 
pour le status quo.

citoyenne.  Ainsi Patricia, médecin 
de ville et maman, s’est rapidement 
mise à mesurer autour de l’école, à 
améliorer la sensibilisation de ses 
patients, et même à co-produire un 
module de formation continue pour 
ses pairs.

“Sommes-nous plus exposés 
à la maison ou au travail 
? Notre quartier est-il 
plus exposé qu’un autre? 
Pourquoi certains quartiers 
restent dominés par 
l’automobile? Quels effets 
sur la santé des familles?” 
C’est l’intérêt des groupes 
qui les poussent à des 
questions universelles.

intérêt des groupes

Il n’est pas nécessaire d’être d’un 
milieu favorisé pour se sentir concerné 
par la pollution. La situation sociale 
variable de nos groupes nous offre 
un point de vue sur les inégalités 
environnementales; non seulement il 
n’est pas juste de croire que seuls les 
plus “éduqués” se sentent concernés, 
mais en plus, la qualité d’information 
que peut générer un groupe peu 

favorisé est remarquable:  des publics 
socialement plus homogènes et moins 
fragiles ne produiraient pas, par 
exemple, une information relevante 
pour les quartier denses en trafic, ou 
dont l’habitat est médiocre. (encadré 
p. 69)

Nous veillons donc, dans l’organisation 
d’une recherche-action thématique, à 
organiser des groupes de différentes 
sociologies, géographies, rôles... 
dans la société: étudiants, parents, 
travailleurs, retraités, milieu favorisé, 
personnes discriminées, habitants 
très mobiles ou fixés depuis l’enfance 
dans un territoire. Simplement parce 
que les inégalités environnementales 
accompagnent les inégalités sociales.

Nous avons aussi remarqué que 
les groupes viennent avec des 
considérations et prédispositions 
différentes.  Certains sont relativement 
bien informés, ont choisi leur mode de 
vie et cherchent des réponses surtout 
techniques à leur besoin de protection 
de leur santé, comme les masques; 
ou encore ils donnent un avis sur les 
motorisations moins polluantes du 
marché.

D’autres publics, plus habitués à la 
proximité des quartiers centraux, 
ont exprimé des points de vue 
surprenants, tout aussi individuels 
parfois - “je parle de l’asthme de ma 
fille” -, mais exprimant avec force 
quelque chose que nous approchons 
du concept du droit à la ville : quelle 
jouissance pouvons-nous espérer 
d’un espace public qui reste dominé 
par l’économie des plus nantis, 
qui nous mettent sous pression 
environnementale? En ces mots, une 
Marollienne nous envoie une boutade: 
“Ça fait 60 ans que je respire ici la 
pollution des autres. Pour la première 

fois de ma vie, mon bon ami est mon 
gentil chauffeur. Et maintenant vous 
allez me dire que je dois aller à vélo?”.

Une enquête de science participative 
qui n’utiliserait que la main d’oeuvre 
patiente et muette du mesureur 
réclamerait qu’on le rétribue.  Pour 
ExpAir (p. 14) nous ne disposions 
pas de “récompense” pour gratifier les 
bénévoles, alors nous avons imaginé 
une animation formatrice qui place 
la joie d’apprendre comme une 
gratification non-matérielle. L’intérêt 
d’apprendre, de nourrir ou répondre 
à nos questions de citizen-scientist, 
de devenir observateurs, analystes et 
vulgarisateurs, sont une reconnaissance 
du mesureur reconnu pour participer à 
une discussion scientifique.

technologie et participation 

Certains citoyens participants sont 
attirés par le côté innovant de ce 
qu’on leur propose: dans notre cas 
l’utilisation d’une technologie intégrée 
et l’intérêt de participer à un projet 
open data bien ancré dans notre 
époque.

L’aspect ludique de visualiser 
immédiatement les mesures aide à 
l’apprentissage: certaines personnes, 
à l’aise avec l’outil, se sont mises 
à mesurer des heures durant dans 
des situations particulières afin de 
développer la compréhension du 
phénomène.  D’autres qui n’étaient 
pourtant pas à l’aise avec l’usage 
d’un smartphone se sont malgré 
tout plongés dans l’expérience avec 
beaucoup d’intérêt. Une dame 
pensionnée compare les situations 
qu’elle croyait les plus problématiques 
(mesurer sur l’autoroute) avec celle 
de sa vie quotidienne près de Tour 
& Taxis, et d’une mesure-étalon qui 
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lui semble souhaitable : la vie à la 
campagne.

L’ensemble des positionnements vis-à-
vis de l’outil montrent que l’innovation 
concernant la manière de chercher 
est partagée par le citoyen-chercheur. 
Notre expérience exprime aussi qu’il 
n’est pas vain de chercher à engager 
des publics moins savvy (moins habiles 
avec les outils numériques), plus 
éloignés de la société de l’information, 
puisque leur motivation se compose 
tant de la volonté de participer à 
un projet nouveau que d’un intérêt 
préexistant. Tout ceci leur permet 
de problématiser une question assez 
universelle, mais qui concerne chaque 
habitant de leur ville. 

Savoir et faire-savoir

Dès le début de notre pratique nous 
rencontrons des groupes, et nos 
découvertes prennent toute la place; 
les retours d’apprentissages sont 
riches, déjà certains participants 
pensent à agir.

Nous posons ces questions lors d’une 
animation du Chouchougroep:

Citoyenneté savante: actions 
engagées

Pour conclure, abordons le schéma ci-
joint.  Il cherche à expliquer les deux 
grandes tendances d’action que nous 
avons observées:

■	 l’une vise la transmission des 
connaissances: faire-savoir

■	 l’autre la pression pour changer la 
situation: agir.

Au centre, reste une volonté de co-
chercher tant sur les causes que sur les 
remèdes, de continuer à problématiser.

Au départ il y a la curiosité citoyenne. 
(voir schéma en page 66) Cette envie 
de savoir va diriger les activités 
individuelles: mesures, observation... et 
collectives: croisement, généralisation.  
Dans un parcours de science 
citoyenne, on retrouve nos deux axes 
d’animation: faire l’expérience, et agir 
collectivement.

L’expérience, capacitante, pousse à 
la dissémination: les connaissances 
sont diffusées sous forme d’échanges 

■	 Qu’est ce qu’EUX, les 
gouvernants, devraient faire?

■	 Que pourrions-NOUS faire en 
communauté?

■	 Qu’est ce que JE suis prêt à 
apprendre?

Si les réponses portent beaucoup 
sur le “nous”, les deux formateurs 
comprennent à quel point l’output 
“faire-savoir” est important pour le 
groupe; la consignation de ce qu’ils 
répondent compose la partie à droite 
du tableau ci-dessous. Le nombre de 
niveaux auxquels le groupe veut agir 
est bluffant: préserver de manière 
préventive notre santé et celle de nos 
proches; informer notre communauté; 
nous adresser aux échevins de la ville 
en brandissant nos résultats. Autant 
d’actes qui demandent et justifient 
que nous nous formions.

“D’abord on s’est formés. 
Maintenant, c’est à nous 
d’informer”

KrIshnA WALLez, Mesureur d’AIr

 
En croisant cette intuition, issue de 
l’atelier citoyen, avec l’hypothèse 
d’AirCasting Brussels - “Does 
collective knowledge production 
generate empowerment?” - que nous 
cherchons à vérifier dans notre living 
lab, cela donne ceci: l’activation 
générée par la recherche citoyenne 
responsabilise les groupes et 
individus. Ils cherchent à répondre à 
l’enjeu, font circuler le savoir collecté.  
Ensuite, chacun et en groupe, ils 
partagent, diffusent et répercutent 
leur problématisation; ils vérifient 
l’efficacité des remèdes prônés par 
leur vision commune, et documentent 
leur réponse au défi environnemental; 
enfin, ils l’adressent aux gouvernants 
par le biais du débat public.

Forts de ce savoir partagé au 
niveau sociétal, ils provoquent 
des réponses politiques, rendues 
inévitables quand la problématisation 
a été largement partagée par leur 
mouvement populaire ou leur réseau 
d’opportunités. On sort du status 
quo politique grâce à l’upscaling de 
cette connaissance collective.
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redistributeurs des savoirs (comme 
les conférences citoyennes); les 
compréhensions acquises aident à 
produire une vulgarisation de façon 
très active.

La dynamique du groupe émet 
de l’énergie collective qui nous 
aide à externaliser nos intentions: 
l’empowerment a débuté, il nourrit le 
désir d’action, de revendiquer.

Les bénévoles se mettent à co-
produire: ils médiatisent leur 
histoire ou leur positionnement, 
profèrent une sensibilisation qui 
mobilise, ajoutent de la nuance ou 
de nouvelles questions scientifiques, 
transmettent leur façon de rechercher, 
renouvellent l’argumentation 
environnementaliste… Un lobbying 
citoyen se dessine.  Il force la sortie 
du status quo politique, et favorise 
d’autres coalitions entre académiques, 
citoyens, et éventuellement 
l’administration.

La citizen science 
que nous avons mise 
en oeuvre, grâce à 
l’appréhension de la 
complexité, induit deux 
situations: vouloir agir  
et vouloir informer.

« Het beleid is een reactie 
op maatschappelijke 
ontwikkelingen »

BAs de geus, professor 
In MenseLIjKe fysIoLogIe, 
en ouder-LoBByIst Met 
#fILterCAféfILtré

BRAL has extensive experience in 
mobilizing, supporting and empowering 
citizen groups. This time, its air & 
mobility facilitators reached out to 
a dozen of new-born groups with 
innovative learning tools, which 
responded to a strong curiosity about 
Brussels’ air quality. Participants then 
turned that techy serious-game into 
learning, arguments and discourse.
What did the groups do with their 
collective knowledge? Chemin observes  
two main dynamics; information and 
action, consistent with the project’s 
key components: the joy of learning 

NL

and the strength of the group. Building 
on this observation, Chemin’s diagram 
(see «starting from curiosity» scheme, 
up) shows the variety of transmission, 
research and actions produced, with 
their political added value for the city.
The projects scales up: a coalition 
of the willing is reached through 
the scientific empowerment of these 
communities of interest. As academics 
produce the “how” to remedy the 
issue, citizens express and articulate 
the “why” they want to challenge the 
problematised situation.

A titre personnel, ces expériences de longue 
durée, cette science citoyenne contre la toxicité 
dans l’air, me surprennent à deux titres. Primo, 
je ne percevais pas auparavant qu’on pouvait 
partager des questions aussi techniques en 
soulevant l’émotion de comprendre et de 
récupérer la parole, de s’emparer d’un sujet 
dont seul, je serais revenu bien vite, fatigué par 
son épaisseur et la complexité à le résoudre.  
Deuxio, j’ai été étonné de constater qu’il était 
possible d’être formateur d’adultes, tout en 
ne sachant rien de précis du sujet exploré, au 
départ.

Voilà bien une chose qui me rappelle mes 
points de départ: si je suis héritier d’une 
éducation familiale et scolaire, ce qui m’a fait 
c’est bien l’éducation mutuelle et continue 
qui accompagne l’action collective.  Comme 
si apprendre ensemble, au fil des tensions 
du climat urbain, offrait plus d’appropriation 
cognitive que d’apprendre d’un maître, d’un 
ouvrage, d’une faculté. Je n’ai jamais “étudié” 
ce que je sais de l’environnement; tous mes 
apprentissages ont été ad hoc, urgents 
et nécessaires; puis ils m’ont aidé dans 
l’expression collective. Parfois même cet apport 
d’expériences a pu, je crois, apporter de l’inédit à 

la pratique activiste.   Comme si apprendre avec 
autrui était la meilleure manière d’apprendre 
pour soi.

Alors, les co-chercheurs Tim, Nicola, et moi, nous 
avons testé largement la possibilité d’apprendre 
avec d’autres, et tenté de transmettre cette 
stratégie d‘accroissement, au niveau cognitif, 
à nos pairs, ou à des community organizers 
parfois débutants. En éducation populaire c’est, 
je crois, ma première base: le formateur aussi 
doit être prêt à apprendre. Un basculement qui 
n’attend pas la spécialisation de l’apprenant. Un 
apprentissage mutuel qui trouve ses sources de 
Tolstoï à Ferrer, et à Freinet.

Tout a commencé quand, lors d’une soirée de 
pré-formation aux mesures de pollution de 
l’air, j’ai corrigé mon tour de présentation en 
m’exclamant: “ah non! Je ne suis pas expert en 
qualité de l’air. Mon boulot est de vous proposer 
d’apprendre toute cette affaire en groupe”. 
Bien en ligne avec la pédagogie libertaire, 
j’ai le sentiment que les sciences citoyennes 
représentent un facteur important qui contribue 
à redessiner la façon dont nous apprenons, 
parce que nous choisissons d’apprendre de tous.

Liévin Chemin

Moi, facilitateur, j’apprends

Avec eux, nous activons le faire-
savoir vers tous nos concitoyens, et 
nous progressons cognitivement pour 
mieux influencer la question politique.
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L i é v i n  C h e m i n 
C i t i z e n  a d v o c a c y, 
m o u v e m e n t  u r b a i n 
B R A L

Qu’ILs nous 
EntEnDEnt RéfLéChIR! 
communauté et  
désir d’apprendre

Dans nos collectifs, la 
combinaison de nos savoirs 
constitue une grande force 
cognitive. C’est aussi une 
opportunité de mettre ce 
savoir en récit situé, faciliter 
sa circulation vers d’autres 
citoyens, et renforcer 
notre approche sociale de 
l’environnement. 

Axe communautaire

Le retour d’expérience d’ExpAir 
(p.6) et d’AirCasting (p. 14) suggère 
que les groupes de citoyens co-
chercheurs utilisent et expriment leur 
savoir pour eux et vers la société, 
plus que ne pourraient le faire des 
personnes individuellement.

“Ça sent souvent le feu de bois ici, à 
l’aube en hiver” confie un habitant au 
micro d’Halima et Krishna. C’est avec le 
Chouchougroep du centre-ville que nous 
avons appris que des familles pauvres 
ou mal logées se chauffent en brûlant du 
bois de récupération. Sans leur présence 
de terrain pour ces interviews de rue, et 
sans ces bénévoles connus du quartier, 
cette réalité ne serait pas remontée 
jusqu’aux chercheurs. 

aboutit à une certaine représentativité: 
“les parents bruxellois” sont inquiets, 
alors ils objectivent intelligiblement 
une situation et des moments 
problématiques concernant les enfants. 
Une problématique urbaine prioritaire est 
soulevée. 

3. Des typologies impor-
tantes à cerner
Grâce à l’enquête participative, on 
se rend compte que l’exposition de 
notre voisin est plus faible en journée, 
mais qu’elle est forte à l’heure où les 
travailleurs dînent chez eux: pensionné, 
Yvan préfère vieillir en centre-ville, et il 
aime sortir à l’heure de l’apéro. Mais à 
cette heure, l’activité économique de la 
ville et ses navetteurs ont accumulé les 
microparticules dans les rues: sa courbe 
monte et reste haute jusqu’à 22h. Ce 
parallèle offert par la situation de ce 
mesureur d’air nous a appris combien 
l’inégalité d’exposition est relative à 
l’usage dans une localisation donnée. Ce 
que nous appelons l’expérience “située”.

Qualitatif ,  subjectivité 
et situation

1. Relever plus de réalités

 
2. Parler pour son groupe, 
représenter la population
Des personnes qui ont mesuré la pollution 
en communauté scolaire ont souhaité 
agiter le débat public en exprimant 
leur compréhension du problème à 
partir de leur situation concrète. Ces 
citoyens-scientifiques ont répondu aux 
médias, parlant pour leur groupe plus 
que pour leur seule famille. Au prisme 
du storytelling médiatique, ces experts 
locaux gagnent une légitimité, et dans 
la perception du débat, leur message 

La participation de plusieurs à 
l’expérience, basée sur une curiosité 
partagée, développe une dynamique 
communautaire qui va multiplier 
les chances du collectif d’être 
entendu. Évidemment, l’opportunité 
d’apprendre va également 
augmenter; et moyennant une bonne 
compréhension sociologique de ce 
qui définit leurs différents groupes, 
les professionnels parmi les co-
chercheurs apprennent eux aussi 
beaucoup du retour d’expériences du 
citoyen participant. Souvent de façon 
surprenante.

Les parcours respectifs de Bruxelles 
Environnement, BRAL et Cosmopolis 
nous ont fait entrevoir cette richesse 
grâce à des ateliers menés dans un 
spectre socio-éducatif élargi. En 
investissant plus de temps de travail, 
ou à l’aide de personnes-pont qui en 
auraient la mission, de prochaines 
recherches-action pourraient très bien 
approfondir et mieux “situer” la collecte 
de données. Ceci afin de se nourrir 
d’apprentissages qualitatifs variés, 
issus du terrain. Et de faire surgir ou 
resurgir, grâce aux participant.e.s, 
d’autres précieux éléments de 
compréhension lors des ateliers.
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expérience collective

Les joies de l’apprentissage 
expérientiel (p.20) sont mutualisables. 
Au sein du groupe, les découvertes 
ouvrent rapidement des discussions 
dont le fondement - s’il est ramené 
par les facilitateurs dans la 
proposition méthodologique - sera 
quasi naturellement partagé. Des 
questions, puis des hypothèses de 
recherche se dessinent. L’acquisition 
individuelle de la maîtrise de l’outil 
de mesures, nous fait réaliser ce 
qu’il sera possible de mesurer en 
coopérant, et donc à quelles questions 
plus larges nous pouvons tenter de 
répondre collectivement.
 
Chaque expérience est 
l’affaire de tous

Faire l’expérience tous en même 
temps est essentiel, pour croiser la 
production des savoirs. Nous évitons 
ainsi d’être trop inégaux dans notre 
compréhension du phénomène. 
Nous n’avons pas tous la même 
disponibilité à mesurer; nous ne 
sommes pas tous habitués à chercher 
dans la littérature. Nous apprenons 
de nos observations, mais aussi de 
celles des autres; et en faisant cela, 
nous faisons le lien entre une mesure, 
son contexte, et sa situation, quasi 
automatiquement.

S T O rY T E L L I N g : 
Terme de récit médiatique: l’art de dire 
l’histoire. Dans l’action citoyenne, on propose à 
des témoins concernés de partager sous forme 
de récit leur situation de départ, d’exprimer la 
transformation de leur point de vue. Médiatisée, 
cette voix est particulièrement communicative, 
personnalisée et facilite l’identification du 
récepteur: “je me sens aussi dans la situation 
de cette maman préoccupée par la santé de ses 
enfants, qui vit dans la ville où je vis moi aussi”.

Le croisement, cet échange qui 
compare les différentes découvertes 
“situées” de chacun.e est précieux 
durant la production collective de 
savoir. C’est une des plus-values de la 
citizen science quand celle-ci poursuit 
une dynamique communautaire. 
En particulier si le groupe cherche 
à objectiver des intuitions comme 
la comparaison d’usages et de 
géographie sociale, et veut vérifier les 
inégalités face aux pollutions.

Cette recherche des inégalités 
quotidiennes a toute sa valeur et 
semble responsabiliser le groupe. “Je 
ne cherche ni pour moi ni pour le seul 
groupe, mais pour répondre à des 
questions d’échelle élargie à d’autres 
communautés de notre environnement 
urbain”. C’est bien le besoin de 
justice environnementale qui semble 
tirer vers le haut certains groupes.

Cette recherche des inégalités 
quotidiennes a toute sa valeur et 
semble responsabiliser le groupe. “Je 
ne cherche ni pour moi ni pour le seul 
groupe, mais pour répondre à des 
questions d’échelle élargie à d’autres 
communautés de notre environnement 
urbain”. C’est bien le besoin de 
justice environnementale qui semble 
tirer vers le haut certains groupes.

Pour être complets, reconnaissons 
notre questionnement quant au 
risque de reproduction de privilèges 
ou d’exclusions. Nous avons vu 
quelques initiatives se distancier, 
comme un collectif de parents qui 
ne se trouve pas de cohésion, ni de 
rythme, et n’arrive pas à fonctionner 
dans la diversité des statuts sociaux 
en présence; ou d’autres personnes 
se dissociant précocement du 

processus proposé, visant pourtant 
l’inclusion, mais qu’ils percevaient 
comme trop lent. Une participante 
hautement qualifiée est un jour sortie 
en claquant la porte, arguant qu’elle 
s’attendait à rencontrer un expert, 
ou tout au moins les conclusions d’un 
solide rapport, suite à sa prise de 
mesures des polluants durant à peine 
deux semaines.

Ailleurs, on a vu un petit peloton 
de tête, composé d’amateurs de 
statistiques, définir les ambitions 
du groupe et laisser derrière eux les 
autres personnes moins promptes 
à analyser et échanger sur tant de 
données complexes. Il s’agit parfois 
de groupes plus affinitaires, créant un 
entre-soi moins ouvert à de nouveaux 
venus. Il arrive aussi qu’une personne 
sorte du groupe faute de temps. Par 
exemple, une dame qui cherche des 
réponses appliquées à sa seule famille, 
et s’en satisfait après trois semaines 
d’enquête seulement.

Enfin un des groupes a montré 
une envie militante préexistante 
et trop particulière de notre point 
de vue (voir page 17). Faute de 
vouloir entrer dans un processus 
ouvert et progressif de construction 
d’apprentissages, ce très petit groupe 
assez autonome s’est inscrire dans 
une volonté d’action démonstrative. 
Trois mesureurs d’air sont ainsi 
médiatisés, mais avec peu de bagage 
et d’exemples d’expérimentation 
pour expliquer la complexité de la 
démarche.

 

D e l p h i n e  M o r e l  
D e  W e s t g av e r , 

collectif Bruxsel’Air

“Surtout, qu’on le veuille ou non, nous 
étions nous aussi dans le déni.

Se mettre à apprendre, c’est comme si 
quelqu’un vous tirait la tête hors du sable: 
alors le trou se rebouche pour toujours. Il 
est très difficile de continuer à être dans 
le déni de la toxicité de l’air après avoir 
compris ce que nous avons cherché 
ensemble.

D’où l’importance, selon moi, d’être 
accompagnés dans cette prise de 
conscience: par des scientifiques qui 
vont éclairer les questions et partager 
leurs connaissances, mais aussi par des 
amis, des connaissances, sa famille ou 
son quartier ou sa communauté, qui vont 
aider à passer à l’action et ne pas être 
paralysé par cette prise de conscience.

C’est beaucoup à apprendre, et puis 
il est souvent difficile d’avaler des 
informations comme « le nombre de 
morts prématurés a été largement sous-
estimé (...) ». Faire face seule à ce genre 
de constat peut être très déprimant, d’où 
la force des ateliers collectifs. Du groupe, 
on apprend aussi énormément: sur les 
autres, sur soi, et nos nouveaux savoirs 
sont utiles à chacun dans de nombreux 
contextes. Vivre une expérience 
collective en tant qu’adultes: un apport 
d’énergie incroyable, qui aide pour faire 
face à l’urgence d’agir.”

Pour suivre l’actu du collectif :  
bruxselair.org et sur facebook
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La carotte du savoir

Nos deux campagnes de recherche-
action ont permis d’approfondir la 
réflexion sur l’attrait des participants 
pour la campagne de mesures.

La première, ExpAir (p.6), fournit en 
temps différé des réponses chiffrées 
à nos hypothèses sur l’invisible 
pollution. L’aethalomètre d’ExpAir 
reste une sonde classique qui mesure 
les concentrations de black carbon, 
sans affichage, elle rapporte dans 
un second temps une simple courbe 
d’exposition. Malgré l’interaction 
limitée, la curiosité envers le mystère 
des microparticules était si forte 
que des journalistes ont demandé à 
accompagner les citoyens-chercheurs, 
ou à se prêter eux-même au jeu. Les 
résultats n’étant pas chaque jour 
remarquables, les médias prennent 
parfois le temps d’écouter ce que 
rapportent les mesureurs d’air, qui 
déjà s’intéressent au large spectre des 
polluants solides ou gazeux. 

L’autre co-recherche, AirCasting 
Brussels (p. 14), expérimente et teste 
d’autres prises en main de l’outil de 
mesure: l’AirBeam est très interactif, 
il permet par exemple d’afficher des 
visualisations didactiques. L’outil 
devient un support et les données 
deviennent des composantes de 
l’apprentissage. Si tous les groupes 
sont invités à réfléchir sur leurs 
questions de recherche, on a vu très 
souvent que durant sa semaine de 
mesures, chaque participant produit 
de nouvelles questions qui lui sont 
propres.

La nature ludique du sensor 
mobile, son app et la carte 
en ligne séduisent bien au-
delà des publics formés à 
leur utilisation. Il y a ce 
désir de pouvoir visualiser 
ce qui est invisible dans 
l’environnement. 

Mécanique mentale

L’individu semble fier de rapporter 
une connaissance qu’il maîtrise, mais 
encore plus quand il a contribué à 
sa production. Laisser la part de 
ses découvertes être exposées, en 
les racontant, en les comparant 
aux données reconnues, et tester 
des hypothèses au regard d’autres 
observations. La valorisation d’une 
réponse particulière, ou d’un doute 
envers une généralisation trop rapide, 
éveille la perception des limites de 
ce protocole. Il est conçu pour rester 
souple, et consolider en même temps 
ce qui est entendu.

Petit à petit, le mesureur d’air 
recompose le comportement physique 
de ces microparticules qu’il côtoie, 
traverse, ou évite. Il dessine un 
portrait robot du polluant traqué, 
détecte et trace ses fines variations 
que la météo, son usage, sa 
localisation vont influer. Il maîtrise 
rapidement sa réalité d’exposition. 
De même pour les autres mesureurs: 
ils découvrent ensemble une variation 
fine que ne peuvent jusqu’ici décrire 

DésIR  
de l’individu

les moyennes officielles. Il en vient 
à apprécier son implication dans 
une mesure individuelle, car cela 
nuance et explique la pollution telle 
que vécue par lui. Rapidement, un 
retour vers le groupe est nécessaire. 
Ils comprennent que tous ceux qui se 
déplacent actuellement dans la ville 
sont plus ou moins exposés que nous, 
qui nous trouvons ici.

C’est par ces mille chemins 
de réflexion partagée, que 
s’enclenche une mécanique 
mentale qui s’appuie 
sur les observations et 
les expérimentations, 
pour construire une base 
d’expertise. 

Besoins d’expression

Une part importante des participants 
à AirCasting se voit regroupée dans 
les groupes autour d’un noyau, suite 
à l’initiative de quelques personnes. 
Parmi ces volontaires, plusieurs ont 
un bagage de citoyenneté active. Ces 
profils sont souvent plus prompts à 
souhaiter exprimer des positions de 
groupe, et poussent à la formulation 
collective. “Nous sommes nous-
mêmes activistes en même temps 
que formateurs” leur disons-nous, 
comprenant bien leur besoin de 
témoigner et exprimer l’urgence dans 
le cadre d’un mouvement Air qui 
grandit à Bruxelles depuis 2015.

Je respire 
enfin !
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Parfois ceux-là restent fort occupés 
en dehors, laissant place à des 
personnes nouvellement arrivées. 
Alors on en voit se passionner, et 
quel plaisir de les voir mobiliser 
talent et audace pour engager une 
action, présenter face caméra les 
questionnements et informations 
relevées dans les ateliers collectifs. 
Une vraie envie d’exprimer sa 
vision sur les causes et les remèdes, 
galvanisée par la joie d’arriver 
à désembrumer des réalités 
complexes. Leurs informations 
sont aussi vivement attendues 
par l’audience qu’ils rencontrent. 
Nous encourageons donc la 
représentation, les conférences 

citoyennes, l’engagement du dialogue 
avec l’administration, l’auto-
médiatisation via des ateliers de 
radio ou autre; l’opportunité d’une 
expression médiatique, en orientant 
les journalistes qui en sont friands 
vers les expériences particulières de 
ces nouveaux ambassadeurs d’un air 
sain.

L’apport de la littérature et de savoirs 
externes est aussi importante, elle 
va se lier à notre apprentissage 
expérientiel puis à celui d’autres 
bénévoles. “Parce que je visualise bien 
nos données “situées” je veux consulter 
celles qui sont officiellement ou 
scientifiquement reconnues”. D’abord, 
elle répondront aux parts de doute 
nées de l’expérience. Mais en plus, elles 
mettent en perspective et confirment 
bon nombre de mes découvertes. Je 
construis donc une expertise double: 
celle de l’érudit, et celle du testeur. 

Pour BRAL, dans notre travail de soutien 
aux groupes non-professionnels 
d’action urbaine, générer des expertises 
citoyennes est essentiel. A côté de la 
question de la qualité de l’air, l’expertise 
peut se baser sur l’histoire du lieu, 

la connaissance des tensions, la 
recherche souvent approfondie sur de 
multiples sujets, passés et présents, etc. 
“Lorsque j’ajoute ces compréhensions 
à mon expertise d’habitant, alors je 
construis autant mon expertise sur 
l’air que celle sur mes lieux de vie” 
explique Liévin Chemin. Cette expertise 
de l’habitant, ou de l’usager, est pour 
nous un des acquis qui se révèle 
indispensable à la démocratie urbaine. 
C’est ce public, capable ou mis en 
capacité d’action et de réflexion, que 
nous soutenons depuis la création 
du BRAL, depuis les défis sociaux, 
écologiques et technologiques 
qui ont marqué les années 70. 
Un combat toujours d’actualité: le 
savoir partagé reste notre bouclier 
d’autodétermination, et il s’ouvre à un 
progrès résilient.

Construction d’une expertise

Cette expertise de l’habitant, 
ou de l’usager, est pour 
nous un des acquis qui se 
révèle indispensable à la 
démocratie urbaine

L’équIpe du BrAL

EN

Proud of what we know, 
ready to co-create our city!

In this article Liévin Chemin reflects 
on what the process of learning does to 
the individuals and to the communities 
involved in citizen science. Projects 
such as AirCasting Brussels trigger the 
curiosity of participants but also give 
space to their self-expression, backed by 
the learning process and galvanized by 
the joy of shedding lights on complex 
phenomena. People become proud, not 
only because they acquired a better 
knowledge about their city, but also 
because they contributed themselves in 
generating it.

Chemin also observes how a big 
potential of citizen science lays on 
the collective nature of the learning 
process. Learning how to use the 
monitoring device goes hand in hand 
with becoming aware of the possibilities 
that arise while working together. 
Sharing experiences helps bridging the 
gap between the story of the single and 
the broader picture, and to learn from 
the perspectives of those experiencing 
the city in different ways. But working 
together is not always easy, especially 
when expectations mismatch.
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n i C o L a  d a  s C h i o 
r e s e a r c h e r  i n  u r b a n 
e c o l o g y,  C o s m o p o l i s  V U B

CItIzEn sCIEnCE, 
exclusion and 
justice

Our advocacy for a broader 
implementation and use of 
citizen science is mainly 
based on different arguments : 
democracy, justice, knowledge 
quality and relevance

Our advocacy for a broader 
implementation and use of citizen 
science is mainly based on two 
arguments. On the one hand it is 
a matter of democracy and justice. 
By enlarging the base of people 
and groups who can make a claim 
about the world and are given 
legitimacy to contribute in making 
sense of it, citizen science helps 
offsetting the uneven distribution 
of privileges and recognition that 
characterises the traditional policy-
science-society interface. On the 
other, it is a matter of knowledge 
quality and relevance : bringing in 
the perspective of lay people, i.e. 
citizens whose main occupation is 
not researching a given issue, citizen 
science methods can enhance the 
quality of the knowledge generated, 
provide additional nuances and 
details, new perspectives and 
questions. It also increases the 
societal relevance of the knowledge 
generated, given that a larger part 
of society is actively involved in 
generating it.

Citizen science, however is not 
the silver bullet that immediately 
produces more democracy and 
better knowledge, for citizen science 
projects risk to reproduce the 

power imbalances and blind spots 
characterising society. To a certain 
extent this happens in those projects 
where the scientist maintains the 
leading role, and citizens are engaged 
as volunteer data collectors. It also 
happens, though, in more progressive 
citizens science projects, called 
‘extreme citizens science’ as it is 
called among practitioners, in which 
and citizens scientists work together 
during all phases of a project. In the 
latter case, the issue is that not all 
citizens have the same resources and 
capabilities to take part in the same 
way.

Citizen science projects 
risk to reproduce the power 
imbalances and blind spots 
characterising society, 
even if the doors are open 
for everyone to take part, 
certain groups of the 
population can end up being 
excluded and their concerns 
remaining unspoken.
Citizen science inquiries can be 
complex and long lasting. To 
participate meaningfully, hunger 
for knowledge is not sufficient : 
citizens need time, energy and 
commitment, a certain level of 
understanding of the issue at stake 
or of the technology in use, and 
sometimes also specific economic 
and intellectual resources (e.g. a 
smartphone or language proficiency). 
This means that, even if the doors 

are open for everyone to take part, 
certain groups of the population can 
end up being excluded and their 
concerns remaining unspoken. These 
include, for instance, people with no, 
low or discontinuous revenues, whose 
efforts to pursue their liveability 
can leave little space to becoming 
citizen scientists. Also, people with 
precarious employment or residential 

conditions might lack the possibility 
to plan for long term and therefore 
commit to participate. People who 
are responsible for taking care of 
elderly or children, as well as people 
working during non-office shifts, 
are also at risk of exclusion as they 
are available when most people are 
not, or they just lack the material 
time to join in. Parents are a key 

Des réclamations? 
Vous avez fait 
Sciences Po ou 
Math Sup’? 

Non, Sciences 
Sociales !
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population when we talk of care & 
family health, but often have little 
availability for classical social action 
- certainly for monoparental families. 
Foreigners and newcomers might be 
excluded because of their limited 
proficiency in the language spoken 
by the others, or because  they feel 
less legitimate to take part in citizen 
actions. People lacking a minimum 
understanding of the issue at stake, 
or acquaintance with the technology 
used in the inquiry (e.g. because of 
low education level, or age) are also 
at risk of exclusion from or of limited 
participation.

Citizen science inquiries that are 
inclusive of all relevant groups are 
virtually impossible, but there are 
concrete ways to minimise exclusion. 
In particular, given the diversity of 
the exclusion, different strategies 
need to be put in place. First of all, 
all citizen science project should 
include an explicit and ongoing 
reflection on the desired outcomes, 
the potential causes of exclusion, and 
the context specific solutions. While 
many causes of exclusion might 
be structural and impossible to 
resolve within a single citizen science 
project, moreover, it is possible 
and necessary to minimise their 
impacts by carefully designing the 
micro-practices of the inquiry. Broad 
inclusion can be enhanced by making 
targeted calls for participants, 
through the most adequate channels 
and formulations. Socio-professional 
networks can be activated to identify 
better representation when gathering 
citizen groups. In our experience, 
indeed, pre-organised groups on 
community-health, or neighborhood 
participation groups, have shown 
longer lasting interactions. During 
the project, solutions range from the 

choice of venue and schedules for a 
group’s meetings, to the language 
and the style of the moderation, 
to all sorts of capacity building 
activities. Technological fixes can 
also be useful, such as providing the 
necessary tools to the participants 
who do not have them (e.g. 
smartphones, computers, pollution 
monitoring devices…). Last, 
opportunities of self-mediatisation 
and other forms of recognition of 
the participants’ agency and role, 
promote inclusion inasmuch as they 
trigger a sense of ownership vis-a-vis 
the project and of pride for the work 
done. 

First of all, all citizen 
science projects should 
include an explicit and 
ongoing reflection on 
the desired outcomes, 
the potential causes of 
exclusion, and the context 
specific solutions.

Overall citizen science can be and 
should be a way to democratise 
and enhance knowledge, not just 
by engaging “citizens”, but by 
specifically engaging those citizens 
whose voice is rarely considered. 
And this does not only mean to 
help marginalised groups ‘learn the 
language’ needed to engage in a 
scientific and societal discussion ; but 
more fundamentally to make society 
learn to listen to, and understand 
the concerns of these groups however 
they are voiced.

Het draait ons bij burgerwetenschap 
uiteindelijk om twee dingen: 
democratie en sociale 
rechtvaardigheid enerzijds en de 
kwaliteit en relevantie van kennis 
anderzijds. Door zelf te onderzoeken, 
begrijpen meer mensen de wereld 
beter en kunnen ze hun (politieke) 
claims beter onderbouwen. Langs 
de andere geven burgers nieuwe 
perspectieven op onderzoek en 
verbeteren ze zo de kwaliteit van de 
kennis. 
 
Helaas, zelfs als de deur open staat 
voor iedereen, wordt de stem van 
sommige mensen niet gehoord. 
Projecten van burgerwetenschap 
riskeren zo de onevenwichten en 
blinde vlekken over te nemen die ook 
in de maatschappij bestaan. Deze 
drempels kunnen heel praktisch zijn 
zoals de taal, beschikbare tijd of het 
gebrek aan voldoende zekerheid om 
op lange termijn deel te nemen aan 
een project. 

Het is dan aan ons als organisatoren 
van burgerwetenschap om zij die 
uitgesloten worden op te zoeken en 
burgerwetenschap nog sterker te 
vertalen naar hun leefwereld. En het 
is dan aan de maatschappij om te 
luisteren naar de bezorgdheden van 
deze groepen en ze te erkennen.

NL

Burgerwetenschap, 
uitsluit ing en 
rechtvaardigheid
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t i m  C a s s i e r s 
M o b i l i t e i t  & 
l u c h t k wa l i t e i t 
t h e m awe r k e r , 
s t a d s b e w e g i n g  B R A L

LAAt jE 
wEtEnsChAppER  
nIEt AChtER
haal hem uit zijn ivoren toren!

De wetenschapper in zijn 
ivoren toren en de burger 
vastgehaakt aan een machine 
om data te oogsten? Niet zo bij 
citizen science. Burgers hebben 
vaak waardevolle inbreng. En 
wetenschappers kunnen het 
publiek debat voeden. Een 
voorbeeld: 
burgers wonen niet in statische 
meetstations, dus waarom niet 
de luchtkwaliteit meten op hun 
dagelijkse route? 

De wetenschapper met witte 
stofjas weggestopt in zijn ivoren 
toren is een torenhoog cliché. Het 
strookt niet noodzakelijk met de 
werkelijkheid. Veel wetenschappers 
zijn niet enkel begaan met hun 
onderwerp, ze zijn zich ook bewust 
van de maatschappelijke context en 
de implicaties van hun onderzoek. 
Zeker als de wetenschappers een 
urgentie zien, die beleid vereist. Zo 
is er een brede wetenschappelijke 
consensus over de schadelijke 
gevolgen van slechte lucht voor de 
menselijke gezondheid. Toch aarzelt 
de overheid om in te grijpen. Of 
maakt ze een compromis met de 
industrie over de normering van 
emissies en concentraties. Dus 
piekert de wetenschapper over 
welke feiten, welke grafieken, welke 
argumentatie hij/zij kan aanleveren 
opdat de overheid de problematiek 
ter harte neemt, en wetenschappelijke 
bewijsvoering omzet in beleidsdaden.

Als burgers kunnen we de 
wetenschapper hier helpen. Niet 
alleen de harde feiten zullen 
leiden tot een transitie-beleid. De 
wetenschap weet vaak wat gedaan. 
Maar het is evengoed nodig om in 
te gaan op het waarom. Die macht 
ligt bij ons als burgers. Vanuit dat 
waarom kunnen we als burgers de 
wetenschap versterken, illustreren 
door storytelling, onderbouwen vanuit 
onze eigen gesitueerde ervaringen.

Ook al zit die wetenschapper niet in 
een ivoren toren, hij staat vaak wel 
op een piedestal. Hij wordt geacht 
het laatste woord te hebben over 
maatschappelijke zaken. Wat zegt 
de wetenschap? Dan kan het beleid 
op basis daarvan beslissen. Dat 
lijkt een comfortabele positie. Maar 
evengoed voelt de wetenschapper 
zich ongemakkelijk in die rol. Het 
wetenschappelijk proces is complex. 
Het gaat in stappen, van observatie 
over generalisatie tot falsificatie. 
En er zijn veel wetenschappelijke 
perspectieven, die soms in competitie 
gaan. Ja, die wetenschapper wil 
uitleg geven, maar hoe kan hij 
de complexiteit overbrengen, de 
traagheid van het wetenschappelijk 
proces? Ja, de wetenschapper is in 
staat ‘objectiveerbare’ informatie 
aan te reiken die echt van ‘fake’ 
onderscheidt. Maar hoe kan hij 
uitleggen wat wetenschappelijke 
consensus betekent en wat de rol is 
van dissidente stemmen? 

In onze praktijk hebben we 
vastgesteld dat citizen science een 
opstap kan zijn naar een toenadering 
tussen burgers en wetenschap. De 
wetenschap zag citizen science al als 
een opportuniteit om goedkoop een 
veelheid aan data te verzamelen. 
En evengoed als een manier om 
wetenschap te verspreiden, wanneer al 
die deelnemers aan het onderzoek ook 
ingeschakeld worden om te resultaten 
te communiceren.

Maar de wetenschap moet bereid zijn 
niet enkel de citizen science te zien, 
maar ook de citizen science. 

Als je als burger deelneemt aan 
onderzoek, lijk je vaak op een 
sonde die data genereert voor de 
wetenschapper. Er is een vooraf 
geformuleerde onderzoeksvraag 
en je moet je gegevens bezorgen 
aan de hand van een duidelijk 
protocol. Mensen zijn meer dan 
een instrument. Als burger heb je 
vaak ook oprecht interesse in het 
onderzoek waar je aan deelneemt, 
zeker als het gaat om urgente 
materie. Maar tot op welke hoogte 
mag je meedenken? Mag je enkel 
het aantal roodborstjes tellen? Of 
mag je ook observeren dat er meer 
merels dan roodborstjes zijn? Mag je 
vaststellen dat bepaalde roodborstjes 
er merkelijk anders uitzien dan 
andere? Mag je suggereren dat 
dit misschien een nieuwe soort is? 
Mag je de afbakening van de soort 
roodborstjes in vraag stellen? 

Binnen de bestaande 
onderzoeksagenda kan de wetenschap 
beroep doen op onze grijze massa. 
Net zoals NASA aan particulieren 
toelaat om de rekenkracht van hun 
computers te gebruiken when idle, 
kan de wetenschap de denkkracht van 

vele burgerwetenschappers gebruiken 
when off-the-job. Bovendien helpt het 
de bovengenoemde wetenschapper. 
Burgers denken zo na over 
observaties, generalisaties, conclusies 
en de traagheid van wetenschappelijk 
proces. Volgende keer kunnen ze 
uitleggen aan hun buren dat één 
zwaluw de lente niet maakt.

Maar echte citizen science heeft 
het potentieel nog veel verder 
te gaan. Een burger kent zijn 
leefomgeving erg goed. Deze kennis 
kan de wetenschapper helpen zijn 
onderzoeksvraag beter te formuleren, 
zijn resultaten beter te duiden, 
en draagvlak te vinden voor zijn 
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conclusies. Evengoed biedt het 
een mogelijkheid om onze eigen 
geleefde ervaring in te brengen in het 
wetenschappelijk proces. Antwoordt 
de wetenschappelijke praktijk echt 
op de vragen die we ons als burger 
stellen? Is de onderzoeksvraag wel 
juist geformuleerd? Hiermee opent 
zich een veld dat niet alleen de fysieke 
fenomenen betreft. Citizen science 
kan een brug maken naar de sociale 
wetenschappen door de geleefde 
ervaring in te brengen in het debat.

Het wetenschappelijk onderzoek 
naar de luchtkwaliteit bijvoorbeeld 
is gebaseerd op de concentraties van 
bepaalde chemische componenten. 
Meetstations, geïnstalleerd op 
specifieke plekken, registreren de 
samenstelling van de lucht. Maar 
niemand woont in een meetstation. 
Voor onze gezondheid is het 
belangrijk de blootstelling aan die 
stoffen te kennen. Hoe vaak komen 
we in ons dagelijks leven in aanraking 
met luchtvervuiling? Dankzij citizen 
science komt dit perspectief aan bod 
met cijfers die steunen op draagbare 
toestellen in plaats van meetstations. 

 
De wetenschap moet bereid 
zijn niet enkel de citizen 
science te zien, maar ook de 
citizen science. 
 
Dit betekent niet dat de cijfers van 
een meetstation fout zijn, noch dat 
het een foute manier van meten is. 
Citizen science stelt de wetenschap 
niet in vraag. Neen, het brengt een 
nieuw perspectief dat complementair 
is aan de bestaande wetenschap. 

Het opent wel het debat over de 
huidige politieke maatregelen 

rond luchtkwaliteit en waarop 
deze steunen. Is de gemiddelde 
concentratie van vuile lucht de 
meest effectieve indicator voor een 
beleid dat onze gezondheid moet 
beschermen? 

Zo kan echte citizen science een 
meerwaarde betekenen voor de 
wetenschap en de maatschappij. 
Zeker als de wetenschapper echt 
bereid is uit zijn ivoren toren te 
komen en zich ten volle te engageren 
in het maatschappelijk debat. 
Hij maakt dan duidelijk waarom 
de maatschappij dit moet weten. 
Waarom deze feiten, deze grafieken, 
deze argumentatie? Hij vindt een 
steun en pleidooi bij de gesitueerde 
ervaring van burgers. Maar evengoed 
levert het betere wetenschap 
op waarbij geleefde wereld en 
onderzochte wereld dichter bij elkaar 
aanleunen.

Scientists to retr ieve their 
inner-cit izen

The scientist in his ivory tower, while a 
citizen hangs onto tubes and machines 
to harvest data? Not so in citizen 
science! Both scientist and citizen can 
learn a lot from each other. Citizens 
can add valuable knowledge about 
their lived experience to scientific 
research. And a scientist can infuse 
and thereby fortify the public debate 
with facts and figures to urge for 
better policies. Take the research on 
air quality: a simple insight thanks 
to citizen science created a massive 
opportunity to improve our health. 
Citizens do not live in measuring 
stations, so why not measure the air 
quality on the routes they take daily? 

EN

Visionary thinking is an important theme 
within the discipline of urban planning. 
Unlike many empirical scientists, who 
first and foremost try to analyze and 
explain the world, urban planners also 
try to change the world, based on a 
holistic approach. Quite a few important 
urban planners from the past indeed 
had an activist twist, and perhaps a 
certain degree of social commitment is 
a precondition of being a good urban 
planner.

As a teenager and as a student I was 
active in a Belgian environmental youth 
association (JNM), where we regularly 
took part in environmental action. 
Perhaps there is a connection between 
my commitment to JNM and my later 
choice to study urban planning. The 
subject of my PhD thesis, which dealt 
with the question of how urban planning 
could contribute to a reduction of car 
travel, was in part inspired by my concern 
for the environment. It was therefore not 
surprising that after completion of my 
PhD I became a board member and a 
volunteer at the Gents Milieufront (GMF), 
the urban environmental association in 
Ghent that advocates a more liveable, 
clean and climate-friendly city. 

Although I tend not to mix up my 
academic activities and my engagement 
as a volunteer, I regularly observe forms 
of cross-fertilization. For example, we 
recently used bicycle traffic counts and 
car parking counts in an academic study 
and in a scientific article. The expertise 
developed in SmarterLabs AirCasting 
Brussels on participatory air quality 
measurements inspired GMF to purchase 
mobile measuring devices for particulate 

t e s t i M o n i a l o f Ko b e  b o u s s au W ,

a socially committed urban planner 

matter. Also, GMF has recently organized 
a series of workshops on the construction 
of private air quality measuring devices, 
thus supporting the dynamics of citizen 
science.

It does not mean, however, that an 
academic research group and an 
environmental association take the 
same perspective. The final goal of the 
research carried out by GMF is to feed 
an activist agenda. Academic activities, 
on the other hand, remain first and 
foremost guided by a fundamental 
form of curiosity. Both perspectives thus 
contribute to the diversity of viewpoints 
that is so typical of any social debate.

k o b e  b o u s s a u W  
I s  p r o f e s s o r  o f 
s p a t i a l  p l a n n i n g  a n d 
m o b i l i t y  a t  Vr i j e 
U n i v e r s i t e i t  B r u s s e l
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Citizen science is first of all a 
different way to do science, and -as 
such- it is and should be evaluated 
against its capacity to generate 
rigorous, reliable and socially 
relevant knowledge. Bringing in 
non-professionals into a scientific 
enterprise, in fact, has non-negligible 
epistemological and methodological 
implications, positive and negative 
which need to be considered and 
weighted for each and every project. 
At the same time, here we want to 
twist the terms of the expression 
and focus on how participating in 
a scientific inquiry -in co-producing 
knowledge- can change a person 
experience of citizenship. 

Participating in a scientific 
inquiry can change a 
person’s experience of 
citizenship.

Citizen science projects can improve 
the public understanding of natural 
and social phenomena, by promoting 
an educated and systematic 
observation of reality, but also by 
widening the access to scientific 

n i C o L a  d a  s C h i o 
r e s e a r c h e r  i n 
u r b a n  e c o l o g y, 
C o s m o p o l i s  V U B

thE soft powER  
of citizen scientists

literature and instruments. The 
same projects can also be valuable 
to increase the appreciation of how 
research works in practice, shedding 
lights on the complexities and 
challenges characterising the scientific 
enterprise. In this context citizen 
science can increase transparency, 
thereby partially compensating for 
issues of scientific uncertainty that 
cannot be solved otherwise. By taking 
part in citizen science initiatives, 
moreover, the role of citizens change 
radically, from one of passive 
recipients to one where they are actors 
in co-producing a society’s shared 
knowledge.

 
By empowering people, citizens science 
provides opportunities to strengthen 
their credibility and legitimacy in 
the definition and development 
of the scientific agenda. In other 
words, if adequately designed and 
implemented, citizen science offers a 
powerful entry point to redistribute 
the privileges of science and extend 
the principles of democracy to the 
generation, circulation and utilisation 
of knowledge.

But citizen science is not only a 
question of knowledge. While valuable 
in itself, in fact, knowledge also has 
an eminently political function: both 
in the context of environmental 
governance, where the call for 
evidence-based policy is virtually 
unanimous, and for advocacy 
movements, to prove the existence of 
environmental contaminations and to 
raise awareness about them. And here 
a question emerges almost naturally: 
if citizen science plays a role in 
democratizing science, can it also 
contribute toward a more democratic 
and citizen-centred governance of the 
(urban) environment?

Our intuition is that citizen 
science, indeed, is not only a tool 
to democratise how we get to know 
the environment, but can and 
should contribute in democratising 
how we govern it, whether this 
happens by facilitating participatory 

policy processes, or by backing and 
expanding political demand for a 
sounder environment. This seems 
an ongoing process that happens in 
different ways. To begin with, a more 
profound knowledge of one’s social 
and natural environment, possibly 
through personal experiences, 
increases the sense of empathy, 
ownership and responsibility. But this 
is not the whole story: by bridging 
the gap between the public and 
science, citizen science reduces the 
exclusion (real or perceived) of people 
from the governance of public affairs 
in favour of technical experts. As a 
counterpart to the fundamental rights 
to participate in the democratic 
debate, citizen science strengthens 
people’s capabilities to do so in a 
meaningful manner. By empowering 
people, in other words citizen science 
contributes in breeding the homo 
politicus that is and should be at the 
heart of our democracies.

As a counterpart to the 
fundamental rights to 
participate in the democratic 
debate, citizen science 
strengthens people’s 
capabilities to do so in a 
meaningful manner.

By taking part in citizen 
science initiatives the 
role of citizens changes 
radically, from one of 
passive recipients to one 
where they are actors in 
co-producing a society’s 
shared knowledge
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FR

Nicola da Schio, co-chercheur 
du projet, aborde ici l’utilité 
sociopolitique de faciliter la 
coproduction avec le citoyen-
scientifique. Il parle des implications 
épistémologiques (relatives à la 
réflexion critique sur les sciences) 
et méthodologiques de ce que notre 
recherche-action a contribué à mettre 
en place : des citoyens qui se mettent 
à chercher.

L’implication active du citoyen dans 
la recherche accroît sa compréhension 
des phénomènes observés, son accès 
à la littérature et aux instruments 
scientifiques. A la discussion voire 
même à la délibération, pourrait-on 
dire.

Politiquement, ce point de vue de 
citoyen va faciliter la transparence, 
mais aussi combler certaines lacunes 
que la science ne peut remplir seule 
pour répondre au débat sociétal. 
Le citoyen  devient citizen-scientist, 
producteur d’une connaissance 
partageable à destination de la 
société.

Moyennant un processus 
méthodologique bien mené, la 
connaissance scientifique acquise par 
ces citoyens renforce leur crédibilité. 
On constate ici leur empowerment, 
qui fait émerger une redistribution 
des privilèges du savant, par la 
démocratisation de la connaissance.

Dans le cas présent de quantification 
collective de polluants toxiques, 
les citoyens documentent les choix 
de politique urbaine par des faits 
(evidence-based policy), et défendent 

La douce puissance du citizen-scientist

leur vision de remédiations sous 
forme de plaidoyer. 

Da Schio pose actuellement 
l’hypothèse de la science citoyenne 
comme levier puissant pour une 
meilleure gouvernance urbaine. 
Pour Cosmopolis et le BRAL, 
franchir le fossé entre public et 
scientifiques permettrait de réduire 
l’exclusion des citoyens du dilemme 
environnemental. On connaît le 
droit fondamental du citoyen à 
l’information environnementale. 
Mais nous pouvons aller plus loin 
et renforcer sa capacitation par son 
désir de comprendre. 

“La citizen science contribue à 
élever l’homo politicus” grâce à un 
apprentissage mutuel qui “devrait 
être au cœur de nos démocratie” 
conclut le chercheur.
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With our work and with this 
publication we tried to make the case 
for citizen science as a powerful tool 
for human emancipation, scientific 
enterprise and democratic governance.

Foremostly, this happens because 
citizen science allows to combine the 
perspectives of those who experience 
the city in different way, as well as to 
build coalitions among those who have 
different resources, tools, or legitimacy 
to change it. Citizen science provides 
a venue for expression and important 
learning opportunities for all the 
parties involved, if the right conditions 
are ensured : a fundamental respect 
and acknowledgement of each others 
intelligence, and a sincere curiosity to 
step beyond one’s comfort zone.

While the projects we have illustrated 
in these pages haven’t possibly 
succeeded to completely tear down 
the imaginary and real walls that 
exist between the worlds of academia, 
civil society and policy, they possibly 
worked as creative ladders to step on 
and make us look beyond these walls. 
Academics can play a leading role in 
scaling up these projects, which is why 
we join the community of those who 
are already engaged to citizen science 
principles, and make a call on those 
who aren’t yet.

We call on civil society, organised 
citizen groups and activists to join 

CALL foR CoALItIons 
In CItIzEnshIp 
science and good 
governance

professional scientists in generating 
or revealing knowledge(s) about the 
city, whether this is in the context 
of co-producing societally relevant 
knowledge, or contesting the status 
quo through new powerful claims.

We call on all academia to use their 
resources to support and enhance 
democratic processes, rather 
than to protect their privileged 
position. Research centres should 
improve access to data, discussion 
and analyses. Inter alia, this goes 
by acknowledging the value of 
complementary and differentiated 
ways of making sense of the world, 
and by embracing its role of actor 
and not merely as spectator in the 
societal debates.

We call on all governmental 
institutions to enable citizen science 
practices by creating the conditions 
for this to happen and making 
available the necessary resources 
and infrastructure. More so, the 
government should recognize that 
mindful bottom-up impetus and co-
creation can solve complex urban 
ecological challenges.

We call on all citizens to join us 
in this adventure of curiosity and 
empowerment, as we believe that 
democracy and social-environmental 
justice can only be a collective 
achievement.

EN



9 19 0

Deze publicatie is een pleidooi voor 
citizen science als een krachtig 
instrument voor emancipatie, 
wetenschap en democratische 
governance. Citizen science brengt 
verschillende perspectieven op de 
stad samen. Het is een platform 
waar individuen, verenigingen, 
wetenschap en beleid van elkaar 
kunnen leren. Als iedereen uit 
de eigen comfortzone stapt, zijn 
coalities mogelijk met verschillende 
vormen van kennis, middelen en 
legitimiteit.

Geen van de aangehaalde projecten 
slaagt er in de muren tussen burgers, 
wetenschap en politiek volledig te 
slopen maar ze bieden wel een soort 
ladders om over de muur te kijken. 

Deze praktijken kunnen 
vermenigvuldigd en opgeschaald 
worden. Daarom doen we een oproep 
om ons en anderen die de principes 
van citizen science onderschrijven te 
vervoegen.

We vragen stadsverenigingen en 
activisten om krachten te bundelen 
met professionele wetenschappers om 
kennis over de stad te genereren of 
boven te halen. 

We vragen academici om zich met 
hun materiaal en kennis ten volle 
te engageren in het democratische 
debat, als een actor, eerder dan een 
geprivilegieerde getuige.

We vragen de overheid om te 
erkennen dat bottom-up en co-
creatie goede manieren zijn om 
complexe stedelijke ecologische 
uitdagingen aan te pakken. We 
roepen de overheid op om citizen 
science praktijken te ondersteunen 
en te valoriseren.

Tot slot roepen we alle burgers op om 
mee te ontdekken en uit te dragen. 
Democratie en sociale rechtvaardigheid 
zijn een collectieve oefening.

NL

Cette publication reflète l’ensemble 
de nos apprentissages suite à nos 
expériences de co-recherche entre 
citoyens et scientifiques issus 
de l’académie comme de l’Etat. 
L’implication énergique des citoyens 
a mené à des coalitions très fertiles. 
Elles sont elle-mêmes porteuses de 
recommandations mieux intégrables, 
et d’une critique des privilèges 
du savant et du gouvernant. Et si 
nous remplacions la technicité par 
la discussion; et l’exclusivité par 
la dissémination de connaissances 
valorisables politiquement ?

Pour y parvenir, BRAL et 
Cosmopolis appellent :

Les scientifiques à démocratiser leur 
production, réduire les privilèges 
cognitifs en ouvrant l’accès

aux données, aux discussions, 
aux analyses en groupe. Que 
l’académie jouisse du sens de 
cette coproduction de terrain avec 
les publics concernés, développe 

l’épistémologie de son rôle d’acteur 
pour faire avancer le débat sociétal 
du développement.

Les gouvernants -de multiples 
niveaux- à permettre et financer les 
initiatives de sciences citoyennes. 
Que l’Etat montre son souhait de 
co-créer un futur répondant aux 
réalités et atouts de ses populations, 
en favorisant le savoir pour tous, 
pour le développement d’une action 
citoyenne envers les enjeux socio-
environnementaux, où chaque 
solution doit être décidée ensemble.

Les citoyens à co-décider et rejoindre 
ces aventures de curiosité et 
d’empowerment. A chérir la position 
d’apprentissage populaire pour 
mieux exprimer leurs exigences de 
changement, et s’investir avec nous 
dans l’intuition que la démocratie et 
la justice sociale-environnementale 
ne peuvent être qu’une réalisation 
collective.

FR

opRoEp vooR CoALItIE 
In wEtEnsChAp 
burgeractie en goed 
bestuur

pouR DEs CoALItIons  
De science 
citoyenneté et bonne 
gouvernance
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AIRCASTING BRUSSELS  

& SMARTER LABS 
AirCasting Brussels is part of a 
broader European project -i.e. the 
SmarterLabs- taking place in four 
cities: Bellinzona, Brussels, Graz and 
Maastricht. Partners involved include 
universities with complementary 
knowledge and expertise, cities 
committed to implementation of 
innovative mobility concepts, and 
civil society organizations. The 
project, in particular, focused on 
identifying and anticipate problems 
that often characterise Living 
Labs related to social exclusions 
(i.e. issues that prevent people 
to participate meaningfully) 
and to successful upscaling (i.e. 
issues reducing or minimising the 
impacts of the project in society). 
Deliverables from the Smarter Labs 
include a short video illustrating 
why Living Lab are a good solutions 
to approach urban dilemmas and a 
set of guidelines to avoid pitfalls that 
are common in the organisation of 
Living Lab. They can be found here: 
www.smarterlabs.eu
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