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Les Bruxellois  
mettent la main à  

la pâte 
Recettes pour une autogestion démocratique

Tant de gens, tant de visions de la démocratie, tant de questions. 
Le « peuple » a-t-il suffisamment d’influence sur la politique ? La 
manière dont les décisions politiques sont prises est-elle suffisam-
ment claire ? Est-il vrai que tout le monde a des chances égales 
dans ce pays ? Et comment réagir si ce n’est pas le cas ?

Selon le BRAL, une démocratie saine rend visible les processus de 
prise de décision politique. Et donne au plus grand nombre l’occa-
sion de participer à la vie politique. Pour nous, cela va au-delà des 
élections. Il s’agit de participation et cocréation, dès la phase de 
conception jusqu’à la mise en œuvre. C’est à dire rompre la main 
mise d’experts et de multinationales sur les décisions, afin de les « 
restituer » aux parties concernées.

Les gens ne sont pas seulement l’objet d’une décision. Ils sont des 
acteurs qui peuvent co-construire la ville, dans presque tous les 
domaines de la vie sociale. En dialogue si possible, en conflit si 
nécessaire, mais en tout cas ensemble. Les gens exigent cette pos-
sibilité.

Le BRAL a rassemblé huit recettes de la cuisine démocratique 
bruxelloise qui ont mis cela en pratique. Nous espérons qu’avec 
ce livret, un plus grand nombre de personnes revendiqueront une 
place dans la cuisine de la démocratie. N’importe qui peut s’y met-
tre. Les actions bottom-up peuvent également orienter les pro-
cessus sociaux. Et nous espérons que le pouvoir public fera de la 
place pour cela et qu’il soutiendra les gens qui s’engagent.
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Il existe des processus de prise de décision sans contradictions aiguës, dans lesquels la consultation est 
possible. Mais parfois, la lutte sociale est encore nécessaire. photo: Samuel Letecheur
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Mettre son grain de 
sel à la démocratie 
 
 
Le BRAL vous emmène dans la cuisine de huit initiatives citoyen-
nes à Bruxelles. Celles-ci partent d’une situation existante, im-
parfaite et tentent de l’améliorer. Elles concoctent leur propre 
recette en recourant à divers ingrédients, notamment l’audace 
de faire entendre sa voix, la participation et l’autogestion. En 
d’autres termes, elles  mettent leur grain de sel à la démocratie.

Recettes pour faire entendre sa voix

Le fil rouge de cette publication consiste à retirer le pouvoir 
de décision aux experts, aux multinationales et aux sièges 
des partis politiques pour le rendre (au moins partiellement) 
aux citoyens concernés. Nous ambitionnons de renverser la 
position dominante des happy few. Il est évident que nous 
n’allons pas changer le monde avec notre petit ouvrage. 
Nous espérons par contre faire une place à certaines per-
sonnes dans la cuisine de la démocratie.

Nous avons décidé de le faire au moyen de recettes. En pre-
mier lieu pour que l’ensemble soit plus digeste. Mais aussi pour 
montrer que chacun peut mettre la main à la pâte. En effet, 
nous décrivons principalement des actions qui partent « d’en 
bas ». Des actions qui réclament un espace au sein duquel les 
riverains peuvent contribuer au pilotage des processus socié-
taux. Les personnes ne sont plus l’objet d’une décision, mais en 
deviennent le sujet, l’acteur. Elles participent à la gestion des 
ressources importantes de notre société ainsi qu’aux décisions 
qui concernent leur propre vie.

Recettes impliquant un dialogue, mais aussi des conflits 
occasionnels

Le dialogue et la concertation occupent dans certaines re-
cettes une place plus importante que dans d’autres. Certains 
processus décisionnels ne sont pas caractérisés par des oppo-
sitions « nous-eux » très marquées. Des décisions communes 
sont alors possibles. Le Community Land Trust Brussels (CLTB) 
choisit même sciemment de renoncer à un pan de sa liberté 
pour s’associer aux pouvoirs publics. 

Dans d’autres cas, les antagonismes ou le déséquilibre des 
forces sont tels qu’ils ne laissent aucune place au dialogue. La 
seule solution, c’est la lutte sociale. C’est par exemple l’ingré-
dient principal de la « Salade bruxelloise ». Une forme d’op-
position contre les pratiques courantes qui se retrouve égale-
ment dans le témoignage du 123 et celui sur Bruxsel’AIR. Celui 
de Ruth Plaizier (« Mélange compliqué à Parckfarm ») montre 
que des conflits peuvent survenir là où notre recette ne les 
attendait pas : non pas entre les militants et les pouvoirs pu-
blics, mais bien entre les différents groupes de citoyens. Il en 
revient à faire des essais et des expériences, sans dogma-
tisme.

Recettes pour l’intérêt général  

Au BRAL, nous pensons qu’il faut enrichir et approfondir notre 
démocratie pour qu’elle reste saine. Nous constatons qu’ici et 
là, des processus démocratiques perdent du terrain. Nous dé-
couvrons de nouvelles formes de concentration des pouvoirs au 
sein de la politique. De nouveaux mouvements totalitaires voient 
également le jour. Sans oublier le pouvoir grandissant d’un 
groupe restreint d’actionnaires super riches. Autant de sujets 
de préoccupation. C’est la raison pour laquelle nous lançons un 
avertissement : ces recettes n’aboutissent pas nécessairement à 



La démocratie, 
késako ?  
Il se dit généralement que la démocratie, c’est la souveraineté 
du peuple. Celui-ci est la plus haute autorité et confie tous 
les pouvoirs à une série d’institutions qui régissent l’État. Par-
mi les autres éléments clés, citons les mécanismes qui per-
mettent au peuple d’exercer un contrôle sur ses dirigeants, ou 
encore des droits fondamentaux comme la liberté et l’égalité. 
La séparation des pouvoirs fait elle aussi partie de ces élé-

ments indispensables. Il s’agit là d’une image idéale théorique. 
Dans la pratique, un examen approfondi de la démocratie 
soulève de nombreuses discussions.

Démocratie uniquement sur papier ?

Quel contrôle pouvons-nous, en tant que citoyens, réellement 
exercer ? Qui fait ou non partie du peuple ? Qu’en est-il du 
pouvoir qui n’est pas entre les mains de nos politiques ? Des 
personnes non élues et divers organismes ont également une 
influence sur notre vie, notamment les institutions internatio-
nales, les faiseurs d’opinions, sans oublier un petit cercle de 

quelque chose de bon, certaines peuvent être récupérées par le 
marché et servir à un but lucratif. Le cas échéant, elles ne nous 
apporteront pas plus de démocratie, de voix au chapitre ni de 
bien-être.

Recettes pour toutes sortes de gourmets

Ces huit recettes constituent une reconnaissance sélective de la 
cuisine bruxelloise. Nous voulions par ailleurs qu’il y en ait pour 
tous les goûts. 

Une partie de ces recettes plairont aussi aux représentants des 
autorités, aux politiques ou aux fonctionnaires. Ils peuvent ou-
vrir les processus décisionnels sur presque tous les terrains po-
litiques et à toutes les phases. Des décisions importantes sont 
prises non seulement au moment du diagnostic ou de la plani-
fication, mais aussi lors de la mise en œuvre ou de la gestion. À 
chacune de ces étapes, les citoyens sont susceptibles d’ajouter 
des expériences précieuses.

Certains plats sont meilleurs lorsqu’ils viennent d’en bas. Ces 
recettes conviennent donc parfaitement à une cuisine popu-
laire. Nous vous encourageons à vous retrousser les manches 
si le cours actuel des choses vous laisse un goût d’insatisfaction. 
Nous sommes convaincus que les personnes peuvent devenir 
des acteurs dans la ville et contribuer à son façonnement.

Réunies, toutes ces recettes (y compris les traditionnelles re-
cettes bottom-up) jettent un nouvel éclairage sur la relation 
entre les pouvoirs publics et les habitants. Nous espérons que 
les premiers feront de la place à ces initiatives et soutiendront 
les personnes qui y prennent part. Par là, nous n’entendons pas 
que le citoyen doit se charger de son propre bien-être et que les 
pouvoirs publics peuvent se retirer. C’est au contraire un appel 
en faveur d’une autre forme de gouvernement qui ne fasse pas 
toujours tout lui-même en autocrate, mais opte autant que pos-
sible pour la coopération. 
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géants issus du monde de l’entreprise, dont la taille ne cesse 
de grandir.

Ces droits fondamentaux que sont la liberté et l’égalité ne sont 
pas non plus vraiment garantis. Notre naissance conditionne 
en très grande partie les chances dont nous disposons ainsi 
que la maîtrise que nous avons sur notre propre vie. La do-
mination de certains groupes sur d’autres reste un élément 
immuable de notre société. Le pouvoir et le droit ne sont tou-
jours pas distribués de manière égale. 

Surmonter le désenchantement ?

Un grand nombre de personnes nous mettent donc en garde 
depuis des années contre une crise de légitimité de notre dé-
mocratie. Les citoyens sont désenchantés par celle-ci et leur 
confiance dans la politique s’érode. Des politiques réagissent 
ponctuellement en organisant des processus de participation 
pour impliquer le citoyen. Vous savez bien : les commissions 
consultatives de quartier, les panels citoyens, ce genre de 
choses. Ces initiatives ont parfois du sens, mais très souvent, 
les personnes qui y prennent part ne peuvent que donner un 
avis, et encore, uniquement sur des dossiers anodins.

Certains chercheurs observent la naissance d’une « 
contre-démocratie » : des citoyens qui entendent exercer un 
contrôle et une pression toujours plus grands sur la politique. 
Ils organisent des actions sociales pour faire modifier des projets 
publics, souvent en profondeur, quand ils ne les bloquent pas 
tout simplement, d’ordinaire par le biais d’un tribunal. Une telle 
fonction de chien de garde est indispensable comme dernier re-
cours, mais ne suffit pas pour parler d’une démocratie saine. 

Outre cette contre-démocratie, nous observons une autre évo-
lution encore. Des citoyens se détournent de la politique, par 

frustration ou dégoût. La politique dresse les personnes les 
unes contre les autres, entend-on alors dire, comme des enne-
mis qui s’appliquent à se détruire mutuellement. 

Aujourd’hui, notre société est à ce point polarisée que de nom-
breuses voix s’élèvent pour en appeler à l’union et à la cohésion 
sociale. Ce sentiment donne naissance à une forme alternative 
de démocratie. Des personnes prennent les rênes en main 
et mettent sur pied divers projets qui façonnent la société de 
manière positive. Ils créent un potager, réparent des appa-
reils électriques ou distribuent de la soupe. Aux Pays-Bas on 
parle d’un doe-democratie, une démocratie d’action. D’autres 
parlent de dépolitisation et préviennent que nous ne pouvons 
pas former une société sans faire de politique. 

Gérer ensemble des terrains ou l’énergie

La démocratie d’action voit régulièrement se créer des groupes 
de personnes qui conviennent ensemble de l’utilisation d’une 
ressource qui a de l’importance pour elles. Il peut s’agir de l’eau, 
de l’énergie, d’un terrain, ... Mais cette gestion commune peut 
aussi s’appliquer aux vieux vêtements ou aux surplus alimen-
taires et à bien d’autres choses encore. Des initiatives de ce 
type recommencent à s’organiser dans une forme de gestion 
démocratique déjà très ancienne : les commons, ou les biens 
communs en français. Il s’agit de processus décisionnels 
qui opèrent parallèlement à l’État et au marché, comme 
une troisième sphère. Dans ce processus, le citoyen n’est 
pas seulement consommateur ou subordonné, mais aussi 
coresponsable. Il ou elle ne se contente pas de donner un 
avis mais pratique l’autogestion. 

Qu’indiquent les études ? Les communautés produisent, sou-
vent mieux que le marché ou les pouvoirs publics, des règles 
qui veillent à ne pas épuiser les biens importants. Et elles les 



Une démocratie saine rend les processus de prise de décision politique visibles et donne au plus grand 
nombre la possibilité d’y participer. Toujours. Lors de l’étude des problèmes, de l’élaboration des plans, de 
l’exécution des plans, etc. photo: Tine Vannieuwenhuyse  
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respectent. Nous pensons par exemple aux collectifs de pê-
cheurs qui luttent contre la surpêche ou aux agriculteurs qui 
rationnent l’eau destinée à l’irrigation. Mais aussi à un collectif 
bruxellois comme le 123 qui gère des bâtiments et édicte des 
règles pour régir la vie en commun. Vous trouverez d’autres 
détails à ce sujet dans la recette « Pizza La Casa CoCreativa ».

Consensus ou conflit ?

Cette attention pour l’harmonie et le consensus se retrouve 
chez une série d’écrivains qui plaident en faveur de la 
«  démocratie délibérative ». Un terme qu’ils utilisent pour 
désigner une forme de démocratie qui va plus loin que les 
élections et accorde une grande attention au dialogue, à 
l’échange d’opinions. Ce qu’on pourrait en fait appeler une 
forme enrichie de démocratie participative. Forts du savoir 
acquis par l’expérience, les citoyens débattent avec des experts 
et remettent en question leur autorité. Des groupes qui étaient 
jusqu’alors exclus des processus décisionnels voient, selon ces 
écrivains, s’ouvrir de nouvelles opportunités de participation 
à la gestion. Seule cette forme de démocratie basée sur le 
dialogue peut jeter les fondations d’une confiance mutuelle, de 
la cohésion sociale et de la solidarité, expliquent-ils.

D’autres éprouvent une véritable allergie à cette vision de la 
démocratie. Ils affirment que la politique est avant tout une 
lutte de pouvoir. Au niveau politique, le processus décisionnel 
revient non pas tant à envisager objectivement les différentes 
possibilités sur la base d’analyses techniques qu’à faire des 
choix et à rayer certaines options. Ce qui implique toujours une 
forme d’exclusion. Les tenants de cette pensée estiment donc 
qu’il y aura toujours des groupes qui exerceront un contrôle hé-
gémonique sur la société, tandis que d’autres groupes seront 
marginalisés et exclus et devront se battre pour leurs droits.

Dans cette vision, le consensus est impossible. Il est même dan-
gereux d’en chercher un. Dans cette vision dite agoniste, une 
politique démocratique doit être la scène sur laquelle se jouent 
des oppositions « nous-eux » profondément enracinées. Si 
nous insistons trop sur l’importance du dialogue, les émotions 
et les passions qui accompagnent tout choix sociétal risquent 
de chercher une autre issue. Plus violente. Ces auteurs pensent 
donc que la démocratie doit offrir un cadre au sein duquel les 
personnes peuvent exprimer ces visions conflictuelles tout en 
reconnaissant malgré tout la légitimité des autres, les « eux ». 
L’autre doit être un adversaire, sinon il risque de devenir un 
ennemi.

La démocratie selon le 
BRAL
Différentes voies

Au BRAL, nous avons de la sympathie pour toutes les visions 
présentées ci-dessus. Pour commencer, nous possédons une 
expérience très riche dans la formation et l’expérimentation 
de la démocratie participative. Nous cherchons des moyens 
de faire en sorte que les personnes aient voix au chapitre. 
La plupart de ces démarches se fondent sur le dialogue et la 
coproduction entre divers groupes de riverains et les pouvoirs 
publics, des associations de la société civile, des promoteurs, 
etc.

La démocratie d’action et les commons ont, petit à petit, 
pris de l’importance pour le BRAL. Et pas uniquement parce 
qu’ils gagnent en puissance, mais surtout parce que nous 
croyons dans le potentiel de ce type d’initiatives pour rendre 



la société plus durable, plus juste et plus démocratique. Les 
personnes ne veulent pas se contenter de donner un avis. Du 
fait d’expériences négatives dans des processus prétendument 
participatifs, elles ne veulent souvent même plus en entendre 
parler. Beaucoup souhaitent exercer un réel droit de regard en 
participant à la mise en œuvre ou en gérant elles-mêmes des 
biens ou des terrains. Faire de la politique, c’est agir !

Enfin, il restera toujours des moments où le BRAL choisira la 
contre-démocratie. Dans ce cas de figure, nous épaulons les 
riverains qui montent au créneau pour défendre l’intérêt public, 
une vision ou des droits. Des habitants qui, sans hésiter, dé-
noncent des problèmes, les politisent et recherchent le conflit 
avec les pouvoirs publics ou d’autres intervenants. L’action so-
ciale devient incontournable lorsque les dominants ne sont pas 
ouverts à une concertation franche, tandis que les citoyens ne 
peuvent pas s’en sortir seuls. Dans de tels moments, le consen-
sus n’est pas une option envisageable ni un objectif immédiat.

Le BRAL pratique donc le dialogue et le conflit, la coproduction 
et la lutte des pouvoirs, le do-it-yourself et la politisation. Cela si-
gnifie-t-il que nous ne savons pas choisir ? Non. Pour notre part, 
nous estimons que nous empruntons des voies différentes, 
toutes mélangées, en fonction de la situation. À nos yeux, ces 
idées variées ne vont pas nécessairement dans des directions 
opposées. Sans compter que nous cherchons en permanence 
un terrain commun qui transcende les camps. Aussi petit soit-
il, il est parfois possible de le trouver et de s’en servir comme 
point de départ dans des négociations.

Rendre le pouvoir de décision aux citoyens

Le fil conducteur du fonctionnement du BRAL, ce sont les ef-
forts que nous fournissons pour ouvrir les processus décision-

nels aux citoyens concernés. Nous ambitionnons de démonter 
le mythe des choix techniques soi-disant rationnels. Le concept 
TINA, « there is no alternative », n’est qu’un rideau de fumée. 
Il obstrue souvent la vue sur l’éventail des solutions possibles 
en cas de problème. Parfois, les gouvernements, les collèges 
des échevins, les experts professionnels et les détenteurs de 
pouvoir au sein du monde de l’entreprise veulent à toute force 
nous faire croire que leur solution est l’unique issue rationnelle, 
comme si une sorte de loi naturelle était en jeu. Alors que tout 
un processus politique précède leur choix. D’autres rapports 
de force engendreraient d’autres choix. Une démocratie saine 
fait toute la transparence sur ces processus (décisionnels) po-
litiques et permet à un maximum de citoyens d’y participer. 
Toujours. Lors des études concernant les problèmes, de la réa-
lisation des plans, de leur mise en œuvre, etc.

En sa qualité d’association professionnelle subventionnée et de 
composante d’un mouvement alternatif, le BRAL entend don-
ner une impulsion qui contribuera à concrétiser cette vision. 
Bonne lecture et bon amusement dans la mise en pratique !
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Pour en savoir Plus 

Les communautés, souvent mieux que le marché ou le pouvoir public, élaborent des règles qui 
garantissent que les biens importants ne s’épuisent pas. Et elles respectent aussi ces règles. photo: CLTB



Dans le 123, les gens vivent ensemble dans une résidence « temporaire ». Ils donnent une tournure très 
sociale et démocratique à la vie en commun, avec essais et erreurs. photo:  Lucio Cressatti
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Pizza 
La casa cocreativa

Les vieux logements sociaux sont étriqués, peu adaptés 
aux besoins actuels et dans un tel état qu’ils doivent être 
rénovés, voire démolis. Dans ces pénibles conditions, ils 

concentrent toute la misère de la ville. Pauvreté, familles écla-
tées, troubles psychologiques, déversements clandestins, dis-
putes entre voisins, etc. Le locataire social moyen se voit servir 
une bonne dose de problèmes dans son assiette.

De même, dans la relation avec sa société de logement social, 
ce locataire doit souvent avaler ce qui a été mijoté ailleurs. 
Même au sein de nombreuses sociétés coopératives de loge-
ment social, l’autogestion et le caractère émancipateur se sont 
évaporés. Les locataires n’ont plus rien à dire sur la rénova-
tion ou l’entretien du bâtiment, l’arrivée de nouveaux voisins, 
etc. Même les fusions actuelles entre plusieurs sociétés se 

déroulent sans réelle participation de leur part. Il y a natu-
rellement les CoCoLo ou conseils consultatifs de colocataires, 
qui ont vu le jour en réponse aux problèmes de cohabitation, 
mais le terme important dans ce titre reste trop souvent « 
consultatif ».

Nous l’avons rarement entendu formuler aussi joliment que par 
Isabelle, membre du projet d’habitat temporaire Leeggoed  : 

« Dans le logement social, on n’a pas la possibilité de donner 
quelque chose. On nous coupe les jambes là. (...) Mais ça entretient 
une dépendance. Le logement social ne fournit pas cette «eau dont 
une plante a besoin» et ne fournit même pas la possibilité de la 
chercher. »

À Bruxelles, nous ne manquons pas seulement de logements 

sociaux : ceux que nous avons ne s’apparentent pas vraiment au 

paradis sur terre. 



ingrédients

Pour la pâte

• Quelques Bruxellois de bonne volonté, disposés à s’impliquer activement en vue de gérer ensemble une 
coopérative de logement social et de modeler la société ;

• Éventuellement, une société de logement social qui se montre ouverte au changement ;

• Une pincée de ministre et une pleine poignée d’administration, tous désireux de participer au projet et 
d’assurer le financement nécessaire ;

• Éventuellement, une révision de la réglementation relative à l’attribution des logements ;

• Une aide professionnelle ou une association compétente capable d’accompagner les locataires dans les 
domaines juridique, financier et comptable ;

• Un logiciel qui permet aux locataires de gérer leur bloc de logements ; 

• Si possible, un parc immobilier neuf de qualité et pas trop grand, comptant par exemple 7 logements sociaux 
mélangés à des logements non sociaux. Il est plus compliqué de travailler dans des blocs de logements 
sociaux existants. Prévoyez également différents types de logements : un studio pour des seniors, un 
appartement avec plusieurs chambres pour un jeune ménage, etc. 

Pour la garniture

• Une organisation de la société civile avec des animateurs de quartier et des personnes chargées d’accompagner 
le processus, tous capables d’assurer des formations et un encadrement ;

• Une assistance médicale et des soins professionnels.
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Il semble donc bien que le locataire social soit plutôt marion-
nette que citoyen. Ça tombe bien, c’est précisément pour chan-
ger la donne que nous préparons cette délicieuse pizza ! La 
pâte représente la société de logement et le parc immobilier. 
La garniture correspond à la cohabitation au sein d’un même 
bloc. Ensemble, elles constituent une recette pour une forme 

d’habitat qui permet au locataire de mieux se faire entendre et 
de développer son sens de l’initiative.

Préparation

Deux possibilités s’offrent à vous pour entamer ce 
projet. La plus facile consiste à démarrer de zéro et à 
fonder une coopérative flambant neuve avec d’autres 

locataires, de préférence avec l’aide de professionnels issus 
de la société civile. Par exemple, Samenlevingsopbouw ou des 
représentants de la Fédération Bruxelloise de l’Union pour le 
Logement (FéBUL). Ensuite, cherchez un terrain ou un bâtiment 
vide, ainsi que des subsides pour pétrir une nouvelle pâte. 
Ne manquez pas de vérifier la recette du CLTB qui s’oriente 
résolument dans cette direction, même si ce projet ne concerne 
pas la location.

Une coopérative comme fond à pizza

Le secret d’un fond à pizza croustillant réside dans le choix 
d’une juste quantité de locataires. Une coopérative à dimension 
humaine, dans laquelle chacun peut encore se connaître, brûle 
beaucoup moins facilement que les énormes usines à gaz 
que sont devenues nos sociétés de logement social. Notre 
recette va résolument à l’encontre de la tendance actuelle aux 
fusions et privilégie des pizzas de taille plus petite afin que les 

locataires puissent assumer personnellement des fonctions 
d’administrateur. L’occasion est en effet toute trouvée de les 
pousser à se dépasser et même de créer des emplois pour 
les moins qualifiés. Vous pouvez également envisager que 
les locataires assurent une aide technique en échange d’une 
diminution du loyer. Choisir des ingrédients locaux donc, plutôt 
que de faire venir des administrateurs et du personnel de 
supermarchés extérieurs. 

Évidemment, une recette de ce type, il faut se l’approprier. Ce 
qui exige des connaissances et de l’expérience. Mais se faire 
aider par des spécialistes venus du dehors, d’une association 
ou d’un service d’assistance par exemple, ce n’est pas du tout 
la même chose que laisser des experts prendre toutes les dé-
cisions.

Si vous êtes déjà locataire social, votre pâte se présente diffé-
remment, bien sûr. Il s’agit alors de vous organiser si vous sou-
haitez un plus grand pouvoir de décision au sein de la société 
de logement social.



Le secteur du logement social peut apprendre quelque chose du 123 sur la participation et 
l’initiative des locataires. photo:  Lucio Cressatti
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Petits bâtiments pour garnir la pâte

Pour la garniture, nous allons faire preuve d’une prudence 
plus grande encore. Car l’échelle à laquelle se déroule la 
co-opération ne correspond pas nécessairement à l’échelle 
à laquelle habitent les personnes. Pour éviter tout problème 
de cohabitation, les complexes comptant environ sept 
logements présentent la taille idéale. Votre coopérative 
peut, par contre, gérer plusieurs bâtiments de ce type. Vous 
avez alors intérêt à constituer une assemblée des locataires 
pour chacun, celle-ci étant habilitée à prendre toutes les 
petites décisions. Ici aussi, un accompagnement peut avoir 
une certaine utilité. La participation des habitants exige 
également de leur donner la parole et de leur apprendre à 
réfléchir ensemble. 

Pour terminer, glissez la pizza au four. Attention : réduisez au 
maximum le temps de cuisson. Évitez d’abandonner les loca-
taires à leur sort sous peine de voir brûler toute l’affaire. Nous 
ne tenons pas à nous fourvoyer dans une forme de cohabita-
tion qui ne laisserait aucune place aux soins professionnels. 
Beaucoup d’habitants auront besoin d’une aide sociale ou mé-
dicale, surtout si nous voulons donner à chacun l’occasion de 
goûter à cette recette. Nos deux témoins du projet 123 sou-
lèvent un coin du voile sur les difficultés qui surgissent lorsque 
l’échelle et les services ne fonctionnent pas.

Le 123 est une institution à Bruxelles. Le nom fait réfé-
rence au numéro de l’immeuble de la rue Royale, dans 
lequel un important groupe de personnes réside « tem-
porairement » depuis plusieurs années. Mais le terme est 
désormais connu : ils peuvent rester jusqu’en novembre 
2018. Le 123, c’est aussi une ASBL qui s’est transformée 
en mouvement de défense de l’habitat temporaire et qui 
gère aujourd’hui plusieurs bâtiments. Nous avons discuté 
avec Catherine (6 ans au 123 et 4 ans rue du Progrès dans 
un bâtiment de la même ASBL) et Hamou (10 ans au 123).

Catherine : « Je travaillais dans une maison de quartier, mais 
je voulais entrer davantage en contact avec le public. Je vou-
lais m’occuper des besoins du moment, sans devoir attendre le 
prochain plan pluriannuel. »

Hamou : « En Algérie, j’étais militant et j’ai vu beaucoup de 
choses : répression, violence policière, etc. En Belgique, j’ai 
été débouté en 2007, mais je suis resté. Je vis ici. Je dois offrir 
quelque chose à ce pays. Je me suis activement impliqué dans 
Chez Nous (un centre pour les SDF à Bruxelles), je cuisine aussi 

le 123, une pizza militante  

La recette en Pratique



pour Het Anker (un centre de services local), je travaille comme 
interprète bénévole pour un bureau d’accueil, etc. Nous avons 
lancé un restaurant populaire pour multiplier les contacts avec 
des personnes extérieures au 123. Pour manger sain, récupé-
rer des légumes qui sinon auraient fini à la poubelle. »

Un véritable creuset

Catherine : « Il a suffi que je marque mon intérêt pour pouvoir 
emménager au 123. Mais au fil des ans, certains critères ont 
été instaurés. Nous voulions réduire le nombre de toxicomanes 
lourds, accueillir davantage de femmes. Nous avons notam-
ment mis en place un quota de 20 % de sans-papiers. Nous 
voulions aussi faire venir des personnes capables d’apporter 
leur pierre à l’édifice. Même s’il faut faire attention. Des per-
sonnes dont on penserait qu’elles ne sont pas en mesure de 
contribuer beaucoup se révèlent très actives et inversement. »

Hamou : « Toutes sortes de personnes, toutes les langues, 
toutes les religions, etc., sont représentées chez nous. Nous 
avons des gens qui ne parlent que le polonais, mais ils ont aussi 
le droit de donner leur avis pendant les réunions. Donc nous 
traduisons autant que possible. Ce qui n’empêche pas les per-
sonnes de devoir aller directement en cours pour apprendre la 
langue et la culture. Sinon, il y a des malentendus. »

Règles du jeu

Hamou : « Nous avons mis en place une forme de déontologie : 
pas de dispute, pas de drogues, etc. Nous avons siégé trois 
jours pour édicter ce règlement. Tout le monde a dû le signer. 
Mais certains n’aiment pas les règles. »

Catherine : « Quand il y avait un problème, nous le démêlions 
pendant les réunions. Nous établissions un plan de paiement 

par exemple ou demandions à quelqu’un de changer de com-
portement. »

Hamou : « Lorsqu’une personne cause des problèmes, nous 
formons une petite délégation et la prenons à part pour en 
discuter avec elle. Nous posons des questions sur ce qu’il s’est 
passé, sans formuler d’emblée une opinion. Beaucoup de gens 
sont hypocrites, mais nous allons toujours parler directement 
avec la personne. Nous avons déjà procédé à des exclusions, 
trouvé des places dans un centre de désintoxication, et même 
payé un ticket à deux Anglais pour qu’ils retournent en Angle-
terre. »

Catherine : « Nous avions mis en place une sorte d’évaluation 
pour garder un œil sur les paiements, la participation et l’atti-
tude. Les assistants sociaux se fâchaient souvent sur nous. Ils 
estimaient que nous ne pouvions pas mesurer quelque chose 
comme l’attitude. Mais nous trouvions le fait qu’une personne 
apporte effectivement son aide et fasse preuve de gentillesse 
plus important que sa présence à une réunion. Si quelqu’un 
avait une attitude positive, il fallait vraiment qu’elle aille trop 
loin sur d’autres plans pour que nous décidions qu’il y avait un 
problème. Et si quelqu’un ne se présentait pas aux réunions, 
nous n’y voyions rien à redire. Il faut bien trouver un équilibre 
quelque part, non ? Nous savions que les gens allaient revenir si 
des questions vraiment importantes étaient abordées, comme 
l’exclusion de locataires ou l’acceptation de nouveaux venus. 
Ou ce qu’il fallait faire une fois le mazout épuisé. Il n’y a pas de 
recette. Il faut expérimenter avec ce qu’on a. »

Personnel

Catherine : « Françoise Dupuis (NDLR la ministre du Loge-
ment de l’époque) voulait nous envoyer du personnel pour 
nous encadrer. Notre réaction à nous a été du genre « pfff, 
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Les habitants du 123 sont très divers. « Des personnes dont on penserait qu’elles ne sont pas en mesure 
de contribuer beaucoup se révèlent très actives et inversement. » photo:  Arturo Solis / José Luis Macas



est-ce vraiment nécessaire ? ». Nous craignions qu’une insti-
tutionnalisation signe l’arrêt de mort de la dynamique et de 
la participation dans l’immeuble. Nous en avons longuement 
débattu et avons conclu qu’il y avait bel et bien des besoins. 
C’étaient systématiquement les mêmes qui s’appuyaient tout 
le boulot. »

Hamou : « Il y a des profiteurs. Par exemple, j’ai lancé une fois 
une bibliothèque et une activité avec des jeux de société. Mais 
il y a parfois un tel manque de respect. Quand ce sont toujours 
les mêmes qui travaillent, il y a quelque chose qui ne va pas. J’ai 
arrêté au bout de 3 mois. »

Catherine : « Nous avons donc accepté d’engager quelqu’un 
pour la comptabilité, quelqu’un pour l’assistance technique et 
encore une autre personne pour l’aide psychologique. Mais 
faire le ménage ou sortir les poubelles n’a jamais été rémunéré. 
Tout le monde devait le faire. Et nous avons su dès le début que 
nous n’aurions jamais pu gérer seuls la comptabilité salariale. 
La FéBUL (Fédération Bruxelloise de l’Union pour le Logement) 
s’en est chargée pour nous.

À nos yeux, il était important que ces trois personnes soient 
externes au projet. Si c’est l’un des résidents qui s’occupe de 
tout le bricolage technique, les voisins viennent le déranger à 
n’importe quelle heure. Une personne qui est rémunérée ne 
vient que lors de sa journée de travail. Sans compter que si c’est 
un plaisir de faire de petits travaux chez quelqu’un avec qui on 
s’entend bien, on a peut-être tendance à reporter ceux qu’il faut 
faire chez un locataire avec lequel les rapports sont moins cor-
diaux. Nous voulions donc plus de neutralité et d’objectivité. La 
sélection a été effectuée par un groupe de travail avec l’aide de 
la FéBUL. D’ailleurs, ces trois employés sont toujours là. Ils ne 
travaillent pas uniquement pour notre ASBL, mais aussi pour 
toutes les autres occupations à Bruxelles. » 

Évolution personnelle

Catherine : « Réfléchir à toutes ces choses, faire tourner un 
système de 60 personnes, ça vous change profondément. Mais 
il faut être vraiment solide pour côtoyer les parts d’ombre de 
chacun. Quelqu’un qui a tendance à boire beaucoup risque de 
sortir d’ici avec une assuétude. Le groupe a déjà testé beau-
coup de choses dans ce domaine, certaines se sont soldées par 
des réussites et d’autres par des échecs. »

Hamou : « Nous avons appris à trouver des solutions. »

Le 123 va bientôt fermer ses portes. Le nouveau propriétaire va 
transformer les lieux. Connaissez-vous un autre bâtiment aban-
donné qui ferait l’affaire pour cette recette ?



• http://www.123rueroyale.be/

Pour en savoir Plus 
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Une recette pour faire grandir les gens au-delà d’eux-mêmes mais aussi pour créer des emplois 
pour les personnes peu qualifiées. photo: Lucio Cressatti



Le Community Land Trust Brussels s’efforce de réunir un public très diversifié. Et il y parvient. photo:  CLTB
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Soupe aux légumes à base de  
bouillon tripartite fait maison

D es terrains appartenant aux pouvoirs publics 
sont souvent cédés à des investisseurs privés. Ce 
qui est dommage, car dans ce type de cuisines 

privées, c’est l’intérêt des actionnaires qui passe en prio-
rité. Les besoins des Bruxellois ne comptent pas vrai-
ment au nombre des ingrédients obligatoires. Dès que 
des terrains tombent entre les mains d’un promoteur 
privé, l’administration voit se réduire sa capacité à pous-
ser les projets dans la bonne direction. Et de votre côté, 
en tant que Bruxellois, vous n’avez plus autant d’impact 
une fois que le terrain quitte l’escarcelle publique.

Mais que se passerait-il si des Bruxellois, des habitants, 
des comités, des associations devenaient, avec l’admi-
nistration, propriétaires de terrains bruxellois ? Que se 
passerait-il si des Bruxellois avaient l’opportunité de 
mettre la main à la pâte aux côtés des pouvoirs publics 
? Pour servir ensuite différents plats immobiliers dans le 
cadre d’une véritable coproduction ? Autant de possibili-
tés qu’offre ce bouillon.

un terrain est un bien coûteux dans une ville, et Bruxelles ne fait pas 

exception à la règle. elle a pourtant derrière elle une longue histoire 

de politique foncière irréfléchie. 



ingrédients

Pour le bouillon

• au moins cinq citoyens engagés aux profils socioéconomiques variés. Vous avez besoin non 
seulement de futurs habitants de vos immeubles, mais aussi de membres qui vous soutiennent.

• une autorité coopérative ;

• quelques associations bien fraîches pour vous épauler.

Pour la soupe aux légumes

• un ou deux terrains ou bâtiments que vous pouvez acheter à un prix raisonnable ;

• une équipe professionnelle qui cherche des terrains, organise des ateliers de vision et compose des 
programmes avec des riverains, des associations et des utilisateurs finaux intéressés ;

• un architecte qui collabore avec les divers acteurs impliqués ;

• un encadrement juridique qui permet la propriété collective du terrain et la sépare de la propriété 
des bâtiments ;

• des logements abordables, des équipements publics, des petites coopératives et des magasins, ainsi 
que des espaces de rencontre au choix pour assaisonner le bouillon.
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Préparation du bouillon

Préparation de la soupe aux légumes

C ommencez par chercher au sein de la communauté 
étendue d’autres citoyens engagés et des associa-
tions qui vous apporteront leur soutien et réunis-

sez-les. Ajoutez des représentants des autorités. Faites 
suer ces ingrédients à feu doux dans la poêle afin que les 
saveurs et les idées se mélangent. Laissez mariner le tout 
un certain temps, jusqu’à ce que tous les ingrédients aient 
le même objectif en tête : une société solidaire qui offre 
une meilleure qualité de vie à tous les citoyens en donnant 

la priorité aux plus défavorisés. C’est alors seulement que 
vous pourrez parler d’un bouillon consistant : le bouillon 
tripartite du Community Land Trust (CLT).

Ce bouillon constitue la base de votre soupe aux légumes. 
Il représente une étape indispensable à franchir avant de 
pouvoir chercher, acheter ou ajouter d’autres ingrédients.  

Le terrain n’est peut-être pas l’ingrédient le plus remar-
quable, mais il est incontournable. C’est lui qui lie tous 
les autres ingrédients. Sans terrain, pas de soupe ni de 

CLT. Il est indispensable que le CLT soit le propriétaire collec-
tif du terrain. Un propriétaire collectif garantit que les inté-
rêts communs priment l’appât du gain. Il évite ainsi que votre 
soupe soit gâtée par les prix et les mécanismes du marché ou 
la spéculation, il préserve également sa valeur nutritive ainsi 
que son accessibilité à long terme. 

Une fois que vous avez versé le terrain dans votre bouillon, 
vous pouvez ajouter les légumes et les épices. N’hésitez pas 
à varier un peu : logements, jardin potager, magasins, ateliers 

de production, etc. Vous pouvez bien sûr poursuivre l’assai-
sonnement avec un espace de rencontre pour le quartier, une 
école ou une crèche, un centre de santé de quartier, etc. C’est 
le CLT qui définit le goût du plat et qui veille à ce que les sa-
veurs s’accordent avec ses valeurs les plus importantes. Les 
épices doivent se renforcer l’une l’autre et bénéficier à la com-
munauté. Le CLT opte généralement pour des projets sociaux, 
portés par des coopératives ou des associations, ou pour des 
logements destinés à des familles en situation de précarité. 
De votre côté, appliquez-vous à sélectionner des épices qui 
conviennent à votre soupe. Attention, tous les terrains ne sont 
pas adaptés à la construction de logements ou de magasins.



Les réunions font partie de chaque nouveau projet CLT. « Nous observons que des personnes qui sont souvent 
absentes dans d’autres processus de participation se montrent très motivées quand il s’agit de leur futur logement. » photo:  CLTB



27

CoMMuniTY lanD TrusT BruXelles

La recette en Pratique

Bruxelles peut être fière : elle héberge en effet le premier 
Community Land Trust d’Europe, le CLTB. « Des habitants 
sans expérience administrative dialoguent avec les vieux 
de la veille aguerris issus de la société civile et des pouvoirs 
publics. C’est un processus d’apprentissage, mais ça fonc-
tionne », explique le coordinateur Geert De Pauw.

« Une gestion démocratique impliquant les différentes per-
sonnes intéressées constitue l’une des pierres angulaires du mo-
dèle CLT. Ce principe figure également dans nos statuts. C’est 
au niveau du conseil d’administration, dans lequel les habitants, 
la société civile et la Région de Bruxelles sont représentés, qu’il 

transparaît le plus clairement. Nous entendons ainsi veiller à ce 
que l’intérêt général du quartier et de la ville et l’intérêt indivi-
duel des (futurs) habitants soient pris en compte de manière 
équilibrée dans notre politique. Ce qui crée une dynamique pas-
sionnante lors de nos réunions. Les habitants évoluent dans leur 
rôle. Les responsables politiques apprennent à les écouter et à 
les prendre en considération. 

Nous encourageons aussi des formes de gestion démocra-
tique dans nos groupes de projet, au sein desquels les futurs 
habitants préparent et gèrent ensemble leur projet de loge-
ment. L’assemblée générale du groupe de projet préparatoire, 

Les bâtiments qui accueilleront ces activités sont appelés à 
devenir la propriété privée de ménages et d’organisations. Le 
terrain ne leur appartient pas, mais ils en reçoivent l’usage à 
long terme en vertu des principes du bail emphytéotique ou 
du droit de superficie.

Délai de conservation

Pour conserver longtemps votre soupe, vous devez vous ap-
pliquer à chaque étape et sélectionner soigneusement les 
ingrédients. Veillez à ce que les différents groupes qui com-
posent votre communauté aient un poids égal afin qu’ils aient 

tous leur mot à dire, avec respect et en bonne entente. Si l’un 
de ces ingrédients manque, la soupe risque de tourner rapi-
dement.

Si la base reste saine, vous pouvez ajouter des terrains supplé-
mentaires à l’infini et vous ouvrir à de nouvelles fonctions. De 
ce fait, votre soupe ne pourra que s’étendre et l’ensemble de 
la communauté continuera de profiter du CLT.



où sont représentés tous les futurs habitants, en dégage les 
grandes lignes. Une fois que les habitants s’installent dans leurs 
nouveaux logements, c’est l’assemblée générale de l’associa-
tion des copropriétaires qui reprend les rênes.

Mais tout n’est pas toujours simple et ne fonctionne pas non 
plus systématiquement comme nous le voudrions. »

Fonds publics

« Une série de points névralgiques sont liés au fait que nous 
dépendons dans une grande mesure des deniers publics. Nous 
avons dû batailler un peu, mais nous avons réussi à dévelop-
per notre fonctionnement au cours des cinq dernières années 
grâce à l’appui de la Région de Bruxelles. Ce qui est presque la 
seule solution si l’on veut proposer des logements abordables 
aux groupes à faibles revenus. Ces subsides offrent évidem-
ment au gouvernement un poids beaucoup plus important que 
celui qu’il aurait eu sur la base de sa seule représentation au 
sein de notre conseil d’administration. Mais que se passera-t-il 
si nous sommes un jour confrontés à des pouvoirs publics qui 
ne sont plus disposés à investir dans un modèle qui ne leur 
permet pas de contrôler entièrement la situation ?

Fonctionner avec des subsides implique également que nous 
devons suivre des procédures publiques. Ce qui est tout à fait 
justifié, mais soulève aussi des obstacles supplémentaires. 
Nous devons souvent organiser des marchés publics. Autant 
de procédures alambiquées qui compliquent la participation 
des habitants au projet. Elles interdisent en effet de s’adresser 
sans autre forme de procès à l’architecte de son choix pour 
discuter des souhaits formulés. Nous cherchons donc un 
moyen de permettre la participation dans le cadre des pro-
cédures d’adjudication. Au lancement d’un nouveau projet de 
logement, nous réunissons les futurs habitants. Lors d’une 

série d’ateliers, nous dressons une liste de recommandations 
qui sont ajoutées au cahier des charges. Ensuite, les habitants 
évaluent tous ensemble les projets reçus. Cette démarche se 
révèle très exigeante pour eux, pour nous et pour nos organi-
sations partenaires, mais elle accouche d’une architecture de 
qualité, tandis que les futurs habitants se sentent impliqués 
dans l’initiative. Cependant, nous découvrons qu’elle expose 
aussi les habitants aux risques liés à tout projet de construc-
tion. Nous envisageons actuellement la possibilité d’adapter 
notre méthode de travail. »

Implication des personnes

« Une autre difficulté vient du fait qu’un grand nombre des ha-
bitants sont infraqualifiés et n’ont qu’une faible expérience de 
la participation. Nous consacrons dès lors beaucoup de temps à 
la formation et à l’accompagnement, avec l’aide d’organisations 
partenaires installées dans les quartiers où nous construisons. 
Il s’agit d’une condition sine qua non pour la réussite de ce type 
de projets avec notre public cible. Nous observons que des per-
sonnes qui sont souvent absentes dans d’autres processus de 
participation se montrent très motivées quand il s’agit de leur 
futur logement. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde de-
vient d’un coup un citoyen super participatif. C’est en tâtonnant 
que nous finirons par trouver de nouvelles méthodes pour im-
pliquer le plus grand nombre possible de personnes dans le 
projet. Nous vivons parfois des moments magiques, lorsque 
des hommes et des femmes qui au début ouvraient à peine la 
bouche commencent à s’épanouir et à jouer un rôle actif. Mais 
parfois, ce sont les déceptions qui sont au rendez-vous. D’im-
portantes réunions des groupes de travail auxquelles personne 
ou presque n’assiste, par exemple. 

Nous nous efforçons également d’impliquer le quartier dans 
nos projets. Pour que le community qui figure dans notre nom 



• https://communitylandtrust.wordpress.com/

• http://bit.ly/clt-verheyden 

• http://www.cocreate.brussels/-Citizendev-?lang=fr

• www.citizendev.be

Pour en savoir Plus :
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soit véritablement pris en compte dans la gestion de notre 
association, il faut que cette communauté existe. Si bien que 
nous faisons le tour des voisins pour parler de notre projet 
de construction avant même le début de la procédure de 
consultation officielle. Les futurs habitants et nos associations 
partenaires jouent un rôle primordial à cet égard. Nous nous 
efforçons également d’ouvrir nos bâtiments. Par exemple, l’un 
de nos projets à Anderlecht possède un jardin accessible aux 
habitants du quartier (rue Verheyden). Les voisins ont partici-
pé aux réflexions sur sa conception. Et l’année dernière, nous 

avons entamé un autre projet qui vise à forger des liens plus 
étroits entre nos membres, quatre cents familles en attente 
d’un logement et une centaine de membres de soutien (Ci-
tizenDev). »

Le CLTB a des projets à Molenbeek, à Anderlecht, à Bruxelles-
Ville, à Schaerbeek et sur le site Tivoli à Laeken. 

« Des habitants sans expérience administrative dialoguent avec les vieux de la veille issus 
de la société civile et des pouvoirs publics. C’est un processus d’apprentissage, mais ça 
fonctionne. » photo: Catherine Antoine



Il y a peu d’espaces verts dans le centre de Bruxelles. Les résidents peuvent prendre les choses en main. photo:  BRAL
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Salade bruxelloise  
‘Jardin Citoyen’

H eureusement, de petits parcs de proximité ap-
portent sporadiquement un certain soulagement, 
grâce aux contrats de quartier. Et tout aussi 

heureusement, les riverains ont souvent leur mot à dire 
concernant leur aménagement.   

Mais si les habitants avaient faim de plus de verdure ? 
S’ils avaient envie de faire des suggestions ou de se 
mettre eux-mêmes au jardinage ou à la menuiserie ? S’ils 
trouvaient que les choses n’avancent pas assez vite et 

voulaient investir une parcelle vide dans une zone indus-
trielle ou un no man’s land ?

Le cas échéant, il suffit de préparer une salade bruxel-
loise « Jardin citoyen » !

Les chiffres indiquent que Bruxelles est une ville verdoyante, mais 

dans le centre et les quartiers populaires du 19e siècle, le manque 

d’espaces verts reste criant. 



ingrédients 

• un lopin de terre inoccupé, une parcelle résiduelle, un terrain industriel abandonné ou tout autre lieu oublié 
de tous au cœur de la ville et mûri au soleil ;

• un groupe de riverains   ayant envie de mettre la main à la pâte ;

• éventuellement, un atelier pour fabriquer du mobilier urbain ;

• du bois de récupération, des outils, des fleurs et des arbres ;

• un moyen de transport pour le mobilier finalisé ;

• un brin de savoir-faire en menuiserie, en jardinage et en nature sauvage (attention, ce sont trois choses 
différentes)  ;

• des associations ou autres collectifs disposés à organiser leurs activités dans votre parc ;

• dans l’idéal, une administration communale qui ne ressent pas le besoin de surveiller ses casseroles et qui 
va peut-être même jusqu’à soutenir l’initiative par des moyens financiers ou de la main-d’œuvre ;

• une autorité délivrant des permis qui ose aussi touiller en dehors de la marmite ;

• le cas échéant, un propriétaire disposé à vendre un terrain ou à le prêter. Ça peut toujours servir.

Une fanfare ou un 
groupe de musique 
(pourquoi pas ?)

*

*
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Temps de préparation 

Préparation 

I l est possible d’obtenir un petit avant-goût après quelques mois à peine, mais pour une bonne cuisson, il vaut mieux 
prévoir quelques années.

Il est aussi possible de préparer une savoureuse portion 
de jardin citoyen en partant d’ « en bas », sans aucune 
discussion avec le chef-coq de la commune ou qui que ce 

soit d’autre. Il suffit qu’un groupe de riverains décident de se 
retrousser les manches. Et puis bien sûr, il faut trouver un 
terrain qui convient à cette délicieuse salade. Assurez-vous au 
préalable que le lopin choisi ne soit pas envahi par un précieux 
pan de nature qu’il serait dommage de piétiner. Mieux encore, 
cherchez à optimiser l’infrastructure existante.

Une fois que vous avez réglé toutes ces questions, commen-
cez à préparer votre salade dans un espace clos, à l’abri des 
regards extérieurs. Vous pouvez par exemple fabriquer des 
bancs et des tables de pique-nique dans un atelier, ainsi que 
des bacs qui accueilleront des arbustes et des fleurs (n’ou-
bliez pas de vérifier les espèces qui se plaisent dans un bac !), 
vous pouvez encore ajouter une pincée d’hôtel pour abeilles 
et deux ou trois jeux. Ce n’est qu’après avoir achevé tous ces 
préparatifs que vous êtes prêts à sortir au grand jour. 

Le jour J (ou la nuit N) programmé à l’avance et soigneusement 
tenu secret, prenez la direction du terrain avec le reste de 

l’équipe et installez-y tous vos ingrédients. Ouvrez-le aux 
passants, écartez les éventuelles barrières Nadar et organisez 
une fête. Pendant que la fanfare ou le groupe joue quelques 
morceaux, vous tirez des bières et proposez de quoi grignoter.

Si la commune collabore, le mode de préparation change. Nul 
besoin alors de garder le secret pendant la phase préliminaire, 
vous pouvez fabriquer vos bancs et vos bacs sur place de ma-
nière à créer le buzz autour du site et à faire venir du monde. 

Ne manquez pas d’y organiser d’autres festivités et activités 
dans les semaines et les mois qui suivent. Toute cette anima-
tion permettra de faire vivre le parc et attirera des visiteurs. 
Vous montrerez ainsi que l’endroit joue un rôle pivot dans le 
quartier.

De leur côté, les pouvoirs publics peuvent également décider 
de préparer cette petite salade. Parmi les choix qui s’offrent à 
eux, il y a un appel aux groupes de riverains désireux de gérer 
des parcelles d’un jardin et la mise à disposition de fonds et 
d’un accompagnement pour l’aménager. 



Lorsque les premiers plans de réaménagement de la Porte de Ninove ont été rendus publics, la 
désillusion des riverains était énorme. C’est alors qu’un mouvement bottom-up s’est mis en route. photo:  BRAL
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Il faut par contre veiller à travailler de manière inclusive. Vous 
ne voulez pas uniquement mobiliser des designers et des archi-
tectes, mais aussi donner à des groupes défavorisés l’occasion 
d’aménager leur parcelle dans le parc. Pour ce faire, vous de-
vez investir les quartiers, visiter les cafés, les ASBL, les marchés, 
etc., pour faire bouger les riverains. Si vous parvenez à impli-
quer des animateurs de quartier, vous aurez fait un grand pas 
en avant. Efforcez-vous dès lors de collaborer avec la société 
civile.

Voici encore un point auquel vous devez prêter attention : 
votre appel ne doit pas mettre les personnes en concurrence. 
Ce n’est pas le but ! Le mieux, c’est que tout citoyen disposé à 

préparer une partie de votre salade ait l’occasion de le faire. Par 
contre, il sera probablement nécessaire de faire se rencontrer 
ceux qui ont des idées comparables. Vous éviterez ainsi de voir 
disparaître l’un des deux groupes.

Désigner un curateur pourrait aussi être judicieux, quelqu’un 
qui serait rompu au travail de proximité et à l’aménagement 
d’un parc et qui s’occuperait de tout.

la salade mixte de la Porte de ninove

La recette en Pratique

Un no man’s land historique

La Porte de Ninove est probablement le plus déshérité des 
sommets du Pentagone bruxellois. Endroit stratégique et 
très animé au milieu du XIXe siècle, la rectification du canal 
Bruxelles-Charleroi l’a complètement déstructuré dans les an-
nées 1930. Pendant près de 60 ans, aucun projet de réaména-
gement ne voit le jour. La Porte de Ninove devient un no man’s 
land de friches, bâtiments en ruines et hangars squattés, au 
milieu d’un trafic automobile intense.

Milieu des années ‘90, naît l’idée de restructurer cet espace et 
de le doter d’un parc. Un mini-parc, mais un parc tout de même, 
ce qui dans un lieu aussi dense, minéralisé et pollué, fait rêver. 
Hélas, dix ans et quelques esquisses plus tard, les habitants ne 
voient toujours rien venir. Et le jour où une demande de permis 
d’urbanisme est présentée pour la première fois, la déception 
est grande, tant les plans sont à mille lieues des attentes.



Rencontre des ingrédients

C’est à ce moment que se rencontrent les ingrédients de la 
salade mixte de la Porte de Ninove. Les habitants historiques, 
pour beaucoup issus de l’immigration, et d’autres arrivés plus 
récemment, commencent à discuter de l’avenir du lieu, entre 
eux puis avec des activistes et des acteurs de diverses asso-
ciations. Une convergence remarquable de vues se dégage. Il 
y a bien sûr des accents différents, mais tout le monde veut le 
plus grand parc possible, avec un maximum de verdure, pro-
tégé du trafic et sécurisé. Et de nombreuses personnes sont 
disposées à mettre la main à la pâte pour cela.

Les citoyens, habitants ou sympathisants, prennent des initia-
tives et s’approprient l’espace public complètement délaissé. 
On installe des jeux pour enfants, on nettoie, on bricole, on 
plante, on sème, on organise des activités pour les jeunes, 
des fêtes, un pique-nique, des concerts, une brocante. On 
proteste contre les nuisances, la pollution et l’insécurité. On 
crée un groupe Facebook, un site web. Et on fait entendre ses 
demandes pour le futur parc.

Salade réussie

Aujourd’hui, après un long temps de préparation, ce parc est 
en voie de réalisation. Il est plus grand que prévu au départ 
et répond mieux aux attentes des citoyens qui ont activement 
participé à sa conception. Des citoyens qui entendent bien ac-
compagner sa réalisation et être impliqués dans sa gestion. Le 
temps de maturation en valait donc la peine.

Ce qui rend la recette de la Porte de Ninove singulière, c’est 
que beaucoup de personnes et un certain nombre de struc-
tures y ont collaboré mais que personne – et en particulier 
aucune autorité publique - n’a joué un rôle prépondérant 

dans son élaboration. Les processus se sont imposés natu-
rellement, une fois que le but final faisait l’unanimité. Même 
le financement des actions citoyennes, en grande partie par-
ticipatif, mais intégrant aussi quelques subsides ponctuels, 
reflète ce mélange plutôt réussi des différentes contributions.

La Porte de Ninove d’aujourd’hui – et de demain - n’est à per-
sonne et à tout le monde, c’est peut-être cela qui lui donne 
son alliage unique de saveurs !

Thérèse Hanquet
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Le « jardin urbain » de la Porte de Ninove est une histoire à succès combinant pression 
civile et politiciens de bonne volonté. photo: BRAL



Parckfarm, un jardin bruxellois bottom-up à Tour & Taxis. « J’avais trop souvent l’impression de remplacer 
gratuitement le travailleur de quartier. » photo:  BRAL
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Mélange compliqué à Parckfarm

La recette en Pratique

Après une expérience avec le jardin collectif de Tour & Taxis 
comme avec Parckfarm, je trouve que cette recette est un peu 
trop light. Un projet participatif comme celui-ci peut peser rela-
tivement lourd sur l’estomac si l’on s’attend à une salade légère. 
Voici donc quelques conseils pour l’améliorer.

Épices

Les riverains ne forment pas un groupe homogène qui pense 
et ressent la même chose d’un coup de baguette magique, 
sans concertation ni communication. Toute action se dérou-
lant dans l’espace public appelle une réaction. Elle peut sus-
citer tout aussi bien de la compréhension que de mauvais 
rapports à long terme avec les voisins. Discussions, conflits, 
divergences d’opinions, je n’ai rien vu de tout ça parmi les in-
grédients. Mais je les mentionnerais certainement au nombre 
des épices qui relèvent l’ensemble.

Chez Parckfarm, ces ingrédients me sont souvent restés sur 
l’estomac, même si l’expérience m’a aussi laissé les meilleurs 
souvenirs et apporté une compréhension plus pointue de 
mon quartier.

Mode de préparation

La recette indique qu’il faut travailler de manière inclusive, 
elle pourrait cependant se montrer un peu plus explicite. Il 
ne suffit pas de dire « vous pouvez participer » pour obtenir 

un projet inclusif. Quelqu’un doit encore établir les règles, les 
expliquer et veiller à ce qu’elles soient plus ou moins respec-
tées. Certaines personnes ont besoin d’être représentées ou 
au moins soutenues dans leur participation.

Les gestionnaires chargés de l’encadrement de Parckfarm 
2014 ont fait preuve d’un peu de légèreté à cet égard. J’ai 
vu arriver beaucoup de personnes pleines d’espoir pour les 
voir repartir complètement déçues. Tout le monde n’a pas la 
même capacité à s’exprimer et à défendre son point de vue.

S’amuser, oui, mais avec mesure

Selon Lieven de Cauter, Parckfarm est une utopie concrète. 
Je suis une fervente partisane de Parckfarm, mais qui donc 
définit ce dont a besoin un quartier ? Qui fixe les limites ? Et 
qui va les surveiller ? 

La raison principale pour laquelle je ne participe plus à KOT-
KOT, c’est le manque de soutien sur le terrain. J’avais trop sou-
vent l’impression de remplacer gratuitement le travailleur de 
quartier et que d’une manière ou d’une autre, on attendait 
aussi de moi que je tempère certains comportements, ce dont 
je n’avais absolument pas envie, sans compter qu’à mon sens, 
je n’avais pas non plus mon mot à dire en la matière. Puis, 
un jour, j’ai reçu un e-mail de Bruxelles Environnement qui 
me demandait de ne plus inviter de SDF dans les installations 
du parc. Inviter ? La première fois que je l’ai vu, j’ai cru qu’un 



• https://www.facebook.com/jardintourettaxis/

• https://brusselsfarmhouse.wordpress.com/

• http://parckfarm.be/fr/

• http://www.porteninovepoort.be/fr/

• https://www.facebook.com/canal.park.bxl/ 

Pour en savoir Plus :

La serre de Parckfarm est le point central, une cafétéria avec des produits locaux et une 
salle de réunion. « Toute action se déroulant dans l’espace public appelle une réaction. Elle 
peut susciter tout aussi bien de la compréhension que de mauvais rapports à long terme 
avec les voisins. » photo: BRAL
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corps avait été caché dans le poulailler. On pense observer 
quelque chose, et on finit par se faire reprocher d’avoir invité 
quelqu’un. Mais est-ce qu’un citoyen a l’autorité de chasser un 
sans-abri/un citoyen de l’espace public ? 

D’autre part, je trouve que les gestionnaires de Parckfarm 
2014 concoctent une histoire un peu trop sirupeuse à mon 
goût. Qui ne correspond pas à la réalité, à mon avis. Pourquoi 
est-ce qu’ils ne le disent pas haut et fort : ça ne se fait pas tout 
seul, et certainement pas à long terme ? Il faut un encadre-
ment. Les gardiens de Bruxelles Environnement pourraient 
s’en charger. Ils suscitent un sentiment de familiarité qui est 
bénéfique pour le quartier. Ils connaissent le terrain et avec 
leur uniforme, ils représentent des interlocuteurs évidents. 
Sans compter qu’ils exercent une certaine autorité au cas où 
quelque chose tournerait mal. Je trouve que leur présence est 
au moins aussi importante que la serre.

Voici donc mon dernier conseil : une participation ? Fantas-
tique ! Mais en faisant preuve de mesure. Le cadre et la sur-
veillance qui vont de pair doivent rester du ressort des pou-
voirs publics, sinon on risque de créer une sorte de groupe 
de vigiles.

Ruth Plaizier



La formation est la base de cette recette. Cela permettra au panel de participants de tenir compte des 
différents avis et de faire des propositions fondées. Les visites de terrain peuvent être utiles. photo:  Toha De Brant
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 Tajine mixte de citoyens 

U n exemple ? Après la tempête sur les rémuné-
rations payées chez Publifin et au Samusocial, 
le salaire des politiciens est revenu sur le de-

vant de la scène : ne serait-il pas déraisonnablement 
élevé ? Une proposition était de les faire objectiver par 
des consultants. Mais pourquoi ne pas impliquer les ci-
toyens dans cette démarche ? Ce faisant, les véritables 
actionnaires de la SA Belgique pourraient aussi donner 
leur avis. 

Quelle serait la recette idéale ? Car cette matière 
concerne tellement de personnes que nous ne pouvons 
tout simplement pas leur offrir à toutes l’occasion de 
participer. Notre réponse, c’est cette tajine, un panel ci-
toyen composé de burgers (citoyens) mixtes ! 

Parfois, la confiance dans les autorités est tellement brisée, qu’il faut 

la rétablir activement. Et parfois, il y a des dossiers qui comptent 

tellement de personnes concernées, qu’ils ne tiennent pas dans une 

seule pièce.  

Préparation

P our être bref, sélectionnez un panel de citoyens de 
toutes sortes - retraités, enseignants, commerçants, 
directeurs de banque, etc. - et laissez-les se familia-

riser avec la thématique jusqu’à ce qu’ils soient en mesure 
de formuler une ligne directrice pour nos politiciens.

Transparence et séparation des pouvoirs, les deux en 
un ! Du moins si les politiciens veulent sincèrement tenir 
compte de l’avis de ce panel. Nous demandons au gou-
vernement qu’il s’engage explicitement à suivre le juge-
ment du panel, comme c’est le cas avec un jury d’assises. 



ingrédients

• un assortiment multicolore de 20 à 150 citoyens représentatifs de 
la population ;

• une équipe intéressante d’experts pour informer ces citoyens ;

• une équipe de facilitateurs pour les discussions ;

• une cuisine adaptée au travail de réflexion ;

• un budget digne de ce nom pour l’organisation et la rémunération 
des participants ;

• une bonne campagne de communication.
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À défaut, il sera évidemment impossible de restaurer la 
confiance. Pour assurer ce point, l’idéal serait que le panel 
bénéficie de toute l’attention médiatique requise. Ce qui 
explique pourquoi une campagne de communication n’est 
pas un luxe.

Attention : une mise en place complète s’impose, avec une 
équipe compétente de chefs et de sous-chefs, des moyens 
en suffisance et un long délai de préparation et de cuisson. 
Il ne s’agit pas d’un en-cas à réchauffer rapidement dans 
un micro-onde. 

Experts

Des experts ou consultants apportent une série d’ingré-
dients pour nourrir le débat. Ces spécialistes donnent 
des informations au panel citoyen. Dans notre exemple, 
il pourrait s’agir notamment des émoluments des politi-
ciens dans les pays voisins et des règlements sociaux les 
concernant, des différences entre une carrière politique et 
une carrière de salarié « normal », etc. Cette « formation » 
constitue la base de la recette. Le panel peut ainsi formu-
ler des propositions fondées et mûrement réfléchies en 
tenant compte de divers points de vue. Il faut, par contre, 
veiller à l’indépendance et à l’objectivité des experts. Les 
partis politiques peuvent également venir présenter briè-
vement leur position à ce sujet. Les informations de base 
peuvent être rassemblées et envoyées aux participants à 
l’avance.

Le recrutement d’un groupe équilibré d’experts compé-
tents constitue donc une étape cruciale. Dans l’idéal, ce 
serait le panel lui-même qui les choisirait.

Ce que ne font pas les experts : ils n’assaisonnent pas les 
discussions. Ce sont les citoyens qui placent les ingré-
dients de leur choix dans la marmite.

Facilitateurs et animateurs

Les animateurs indiquent la voie à suivre tout au long 
du processus. Ils vérifient si les participants ont bien 
reçu toutes les informations. Ou s’il reste encore des 
points à clarifier. Ils veillent ensuite à ce que les débats 
soient justes et équilibrés à chaque table et à ce qu’ils ne 
s’écartent pas du sujet. Ils aident le panel à concrétiser ses 
décisions sans les lui dicter. Autre élément important : ils 
empêchent tout lobbying de la part des parties prenantes, 
une mission cruciale dans le processus de préparation. 

Citoyens

Les ingrédients principaux, ce sont les idées et opinions des 
participants. Pour la question qui nous occupe, nous veillons 
à rassembler dans nos casseroles un ensemble diversifié et 
représentatif de la société en termes de sexe, de lieu de rési-
dence, de richesse, de revenus, etc. 

Le panel citoyen idéal est constitué au moyen d’un échantillon-
nage effectué au hasard. Les participants potentiels sont invités 
à une réunion. Ceux qui souhaitent prendre part au processus 
doivent répondre à des questions sur leur origine démogra-
phique, afin d’assurer au mieux la représentativité du panel. 

Le choix du nombre de participants joue également un rôle. Il 
faut un panel relativement grand et diversifié pour que sa pro-
position bénéficie d’un large soutien. Plus le panel est restreint, 
plus il faudra être attentif à la diversité des profils présents. 



Pour chaque profil, il faut donc prévoir des remplaçants dans 
l’éventualité d’un décrochage inopiné des candidats partici-
pants. 

Entre parenthèses, les participants à ce type de démarches 
reçoivent généralement un défraiement pour leurs frais ainsi 
qu’une rémunération journalière.

En pratique

Vous avez évidemment besoin d’une cuisine adaptée à tout ce 
travail de réflexion : un endroit central pour la prise de décision 
en plénière et des arrière-cuisines capables d’accueillir de petits 
groupes. Sans oublier tout le matériel nécessaire : tableaux de 
conférence, vidéoprojecteurs, etc.

Déroulement du panel

Lors de la première réunion, prévoyez du temps pour faire 
connaissance, donner des explications sur le déroulement 
concret des opérations, les procédures convenues, etc. Viennent 
ensuite les présentations des consultants et des experts, éven-
tuellement complétées par le point de vue du monde politique 
proprement dit. N’oubliez pas non plus de prévoir du temps 
pour les questions des membres du panel. Au terme de cette 
réunion, ceux-ci auront acquis les connaissances nécessaires, 
ainsi qu’une vue d’ensemble des arguments et des choix spé-
cifiques, etc. 

Les cuisiniers doivent encore prévoir un délai assez large pour 
les réflexions et les échanges. Il faut en effet que tous les avis, 
tous les points de vue des citoyens du panel puissent être évo-
qués. 

Toutes ces saveurs conditionneront la préparation finale. Dans 
notre exemple, il s’agit d’une proposition commune sur les 
émoluments, la pension et d’autres avantages dont bénéficient 
les membres du parlement et les ministres. Si vous fonctionnez 
avec des sous-groupes, le panel doit encore traiter les conclu-
sions de chacun pour obtenir un produit fini onctueux mais 
consistant. 

Ce processus exigera d’ailleurs plusieurs réunions. Une éva-
luation et des adaptations s’imposent à chaque étape intermé-
diaire : est-ce que le mode de préparation convient ? Est-ce que 
la sauce prend ?

Reste ensuite à faire connaître les recommandations du panel 
au grand public et au monde politique, par exemple par une 
conférence de presse ou une page web. Un rapport final dans 
lequel sont consignées les étapes intermédiaires et les conclu-
sions s’avère tout aussi intéressant. N’oubliez pas non plus le 
feed-back lors de la phase de mise en œuvre. Que deviennent 
concrètement toutes ces recommandations ? 
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Si la confiance dans le gouvernement est faible, que la prise de décision a un impact sur un grand nombre de 
personnes et qu’il est dès lors impossible d’impliquer tout le monde, le panel citoyen peut offrir une solution. photo:  BRAL



Panel citoyen Mobilité Bruxelles 

La recette en Pratique

Un nombre grandissant de panels citoyens sont mis sur 
pied pour prendre en compte l’avis des citoyens dans la 
prise de décision. Il s’agit souvent d’un exercice sans en-
gagement qui ne laisse que peu de place aux participants. 
En 2006, un panel citoyen donnait déjà un « avis non 
technocratique » au ministre de l’époque. Cet avis venait 
s’ajouter au travail des scientifiques et des experts pour 
clarifier les problèmes de mobilité à Bruxelles au bénéfice 
des responsables politiques. Nous avons demandé à l’un 
des membres du panel, Jeroen, de revenir sur le processus 
et son résultat.

« Le panel se composait d’une trentaine de personnes. Le 
groupe était plutôt représentatif de la population bruxelloise : 
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, beaucoup de 
couleurs. Nous avons parcouru ensemble un trajet intense. 
Au total, nous avons eu quatre réunions, qui se prolongeaient 
jusque dans l’après-midi. Sans compter que tous ces same-
dis se suivaient d’assez près. Le processus a duré un peu 
plus d’un mois. Pendant les réunions, nous avons abordé des 
thèmes très variés : transports en commun, embouteillages, 
etc. Des thèmes qui restent d’actualité aujourd’hui encore 
dans le débat sur la mobilité à Bruxelles, notamment le péage 
électronique, figuraient aussi à l’ordre du jour. »

Les ingrédients corrects

Les réflexions du panel se sont basées sur les explications des 

experts et les présentations des projets. Les participants ont 
ensuite pu indiquer les choix politiques qui avaient leur pré-
férence. Ou encore ceux qu’ils ne voulaient vraiment pas voir 
se réaliser.

« Le ministre Pascal Smet a assisté à l’une des réunions, pas 
pour un monologue mais au contraire pour dialoguer avec 
les participants », explique Jeroen. « Même si à l’époque je 
n’habitais pas à Bruxelles depuis très longtemps, ce panel a 
constitué une expérience positive. C’était aussi très sympa de 
travailler avec les autres participants. Tous ont reçu l’occasion 
de s’investir, bien que certains aient évidemment été plus ac-
tifs que d’autres… »

Peler puis émincer en petits groupes

« Les discussions ont été correctement dirigées par les mo-
dérateurs et chacun a bénéficié d’un même temps de parole. 
Les animateurs ont également mis en œuvre différents mo-
des de fonctionnement : le débat se déroulait parfois en petits 
groupes de travail et parfois avec l’ensemble des participants. 
Vu la situation linguistique particulière qui règne à Bruxelles, 
tenir ce genre de réunions n’est pas toujours évident. Tout le 
monde pouvait parler dans sa langue maternelle, le français 
ou le néerlandais. Mais les discussions se déroulaient princi-
palement en français, ce qui compliquait parfois les choses. »
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Avis et impact

« J’ai le sentiment que nous avons vraiment pu donner notre 
avis. Plus tard, la version finale du plan de mobilité nous a éga-
lement été envoyée. Mais quant à l’influence réelle de nos re-
commandations sur les choix politiques qui ont été faits, rien 
n’a été dit », estime Jeroen. « Nous ne savons pas non plus 
dans quelle mesure le plan de mobilité a été mis en œuvre 

par la suite. Or, je trouvais personnellement que c’était im-
portant. Ma suggestion pour améliorer le processus serait dès 
lors : après quelques années, donnez un feed-back au panel 
citoyen concernant les réalisations concrètes. Ses membres 
auront ainsi l’impression qu’ils n’ont pas seulement contribué 
à un plan “sur papier” mais aussi eu un réel impact sur la si-
tuation. »

https://bral.brussels/sites/default/files/Alert_Mobil_04.pdf, p. 4-5 
http://www.parlement.brussels/panel_citoyen_fr/

Pour en savoir Plus :

Nous demandons au pouvoir public qu’il s’engage explicitement à suivre le jugement du 
panel, comme c’est le cas avec un jury d’assises. À défaut, il sera évidemment impossible 
de restaurer la confiance. photo: Hanne Van Reusel



L’action « statues » de Bruxsel’AIR a rameuté beaucoup de monde. Les citoyens expriment de plus en plus 
clairement qu’ils veulent savoir ce qui se passe. photo:   BRAL
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Amuse-gueule de savoirs  
à la saveur de particules fines et avec un nuage 

de citoyenneté

Le citoyen lambda sait que ses déchets gazeux ne pour-
raient être neutres envers notre corps. Il perçoit que la 
fumée de bois, de charbon ou de fuel dégradent nos 

santés individuelle et publique.

Savoir ce qu’on mange

Néanmoins, cet amuse-gueule d’un vrai savoir n’est souvent 
pas accessible aux citoyens. La mobilité ou l’environnement 
sont des questions dont les citoyens restent isolés derrière 
une barrière technoscientifique, dont la complexité permet à 

la gouvernance de se retrancher, et parfois même de post-
poser des choix politiques essentiels et attendus, comme la 
limitation du trafic polluant. La qualité de l’air a jusque ré-
cemment connu une communication politique quasi-nulle et 
un manque de vulgarisation ; à Bruxelles, comme ailleurs, on 
a laissé s’installer un déni de la toxicité. On le mange, ce plat, 
mais on n’en sait presque rien.

Depuis peu, le puissant désir de savoir exprimé par les ci-
toyens rend cette position intenable.  Naît collectivement une 
envie de savoir et de faire-savoir. Nos concitoyens conscien-

La conscience environnementale n’est pas l’apanage des spécialistes. Partout 

où l’on respire, tout humain a instinctivement conscience de la toxicité de la 

chimie ou de la combustion des carburants dans l’air. 



ingrédients

Pour un groupe de 5 à 20 personnes  

• des citoyens, rassemblés autour d’un intérêt en lien direct avec la 
problématique ;

• l’envie d’apprendre, la joie de partager des expériences ;

• une dose d’audace et une autre de créativité pour diffuser les idées, 
exprimer nos opinions ;

• une once de tact pour se mêler avec élégance de « ce qui ne nous 
regarde pas » ;

• un riche réseau social ou local de chaque participant ;

• diversité : capacitaire, d’identités sociales, de visions politiques ;

• facultatif : un travailleur social-environnemental à horaire flexible, 
ou un développeur communautaire bénévole issu de mouvements 
citoyens.
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tisés veulent mesurer où et comment microparticules et gaz 
menacent le plus notre santé.

Mélange des savoirs comme outil d’empowerment

La saveur de cette recette, c’est des citoyens engagés, prêts 
à ajouter au mélange l’art de déranger les gouvernants : leur 
parole située et leur opinion environnementale les poussent 
à « se mêler de ce qui ne les regarde pas », à savoir les ques-
tions scientifiques qui incombent à la chose publique. La 
citizen science est ici bien plus qu’un grain de sel, mais un 
ingrédient de base.

Apprendre par l’expérience, voici leur émulsifiant. Ils veulent 
acquérir une expertise et une force de groupe, pour pousser 
le changement. 

Certains groupes ont développé une expertise qui rivalise 
avec celle des conseillers gouvernementaux. La circulation 
des savoirs semble permettre une circulation du pouvoir. 
Une vraie pratique de la démocratie a besoin de cette démo-
cratisation du savoir.

Préparation

Un mix de citoyens en amuse-gueule

Dès le début, mélangez bien les ingrédients-citoyens, tout 
en respectant chaque identité comme une facette du pro-
jet. Laissez régulièrement mijoter 3 heures ensemble en 
soirée, pour croiser les regards et se concerter. Faites 
aussi revenir à petit feu une heure en journée. Faites des 
rencontres ou des recherches selon le goût. Rassemblez 
un maximum d’ingrédients sur le terrain. Tout ce que vous 
vivez ou apprenez pourra, plus tard, se révéler être un in-
grédient surprenant.

Veillez au liant communautaire de la recette : s’offrir une 
écoute bienveillante. Chacun a quelque chose à apporter, 
tout le monde en connait un morceau, quel que soit son 
niveau d’étude ou de langue. Passez du temps ensemble, 

faites connaissance et réfléchissez ensemble aux éléments 
et à l’identité collective de votre lutte. Si vous sélection-
nez vos ingrédients avec soin, vous cuisinerez des amuse-
gueules de plus en plus originaux et savoureux. Un vrai 
délice ! 

Prévoyez 3 mois de mobilisation et 24 mois de suivi si un 
travailleur s’investit dans le soutien au groupe. Maturation : 
comptez 1 à 2 ans pour créer un réseau d’acteurs théma-
tiques et être reconnus. 

Partagez des expériences et formulez des objectifs attei-
gnables : ils créent un sentiment d’appartenance à une 
équipe. Célébrez chaque « petite victoire »... tout en visant 
le changement global. 



Les citoyens récupèrent l’espace public tout en redéfinissant leur propre rôle de citoyens actifs. photo:  Samuel Letecheur
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Dégustations pour une communauté élargie

Faites régulièrement prendre la sauce avec des actions 
sur le terrain. Concoctez une infusion de savoirs collectifs. 
Faites déguster vos apprentissages à des citoyens intéres-
sés. Servez-les, par exemple, sous forme de zakouskis lors 
d’une conférence citizen science.

Mijotez un changement systémique et transversal : vos so-
lutions répondent à de nombreux problèmes. Saupoudrez 
de créativité : façonnez ensemble une méthode attirante 
pour agir et sensibiliser.

Attention : évitez de jouer les « chevaliers-blancs », modulez 
un message empathique envers le grand public, les autorités 
ou les responsables de cette problématique. Agrémentez la 

recette en identifiant des alliés non-compétitifs et diversifiez-
les. Agissez pragmatiquement avec votre réseau : cherchez 
quelles actions et objectifs proches vous rassemblent, avant 
d’émettre de grandes positions communes.

Tirez un maximum de l’expertise citoyenne et cherchez 
à bien en appréhender la complexité : vouloir apprendre 
n’est pas une question de temps, d’âge ou de diplôme. Sa-
voir et faire-savoir est un processus dynamique que cha-
cun sera fier de diffuser hors du groupe, au profit de la 
société entière.

Bruxsel’air - un vent frais d’activisme citoyen

La recette en Pratique

« Qui aurait pu dire en septembre 2016 qu’en répondant 
à l’appel du GRACQ et du BRAL, des citoyens venus d’hori-
zons variés pousseraient les portes du Sénat en tant que 
porteurs de la question de la qualité de l’air 18 mois plus 
tard ? Surement pas moi. »

Delphine du collectif citoyen Bruxsel’AIR nous raconte son 
aventure, des appareils de mesure de particules fines, 

jusqu’à une action dans l’espace public.

« Le cadre était assez souple que pour nous permettre de 
nous inventer un nouveau rôle de citoyen-acteur de chan-
gement : nous devions nous rencontrer sur base régulière 
pour nous échanger les appareils de mesure des concen-
trations de particules fines, fournis par Bruxelles Environ-
nement, sous la houlette du BRAL. Et surtout pour échanger 



sur nos expériences en tant que mesureur d’air et pour voir 
comment nous pouvions en apprendre plus sur la question 
grâce à chacun.

Nous avons donc commencé à nous réunir régulièrement 
dans les locaux du GRACQ. Plutôt que de se passer les ap-
pareils comme une patate chaude, nous avons profité de 
ces rendez-vous hebdomadaires pour prendre le temps 
d’apprendre à nous connaitre et à partager nos savoirs 
naissants ou avertis sur la qualité de l’air. »

La casserole déborde

« Nous nous sommes rapidement rendus compte que la 
question de la qualité de l’air débordait très vite du cadre 
scientifique des mesures et que nous avions besoin d’écouter 
et de partager sur des questions plus larges et transversales 
pour nous forger une opinion. Quelle est la place de la mobilité, 
de nos habitudes de vie - du chauffage au e-commerce - 
comment faire changer les comportements, quelle fiscalité, 
que font les constructeurs de voiture et pourquoi il n’y a pas 
plus de cyclistes ? 

A ce moment-là, l’écoute, le partage, la mise en réseau, les 
brainstormings débordants et les prises de position plus 
tranchées ont été autant d’étapes pour notre mise en com-
mun, notre définition d’objectifs. Ces étapes nous ont ai-
dées à façonner notre réponse à la question récurrente « et 
qu’est-ce qu’on fait maintenant ? ». Il nous semblait clair que 
le « quoi » devait être public, inclusif et marquer les esprits.

D’exposés en comptes rendus et d’échanges en discussions, 
l’idée d’un plan d’actions et d’une stratégie à long terme a 
germé afin de changer ce qui nous choquait le plus : « l’in-
visibilisation » de la question de la qualité de l’air dans le 

débat public. D’où l’idée d’une action visible sur la place pu-
blique, et avec elle une « visibilisation » de notre positionne-
ment, de nos revendications et de notre souhait de voir le 
public s’emparer de la question, tout comme nous. 

La préparation des actions, et surtout leur succès, a deman-
dé énormément d’énergie. Une fois de plus, l’écoute, la mo-
tivation et l’assurance que chacun a sa place ont été très 
importants pour atteindre le résultat bluffant du 18 février 
2017. »

Faire passer le goût de l’action

« Personnellement, c’était la première fois depuis très 
longtemps que je me réappropriais l’espace public comme 
étant le mien, comme une extension de mon terrain de jeu 
mental, et cela m’a insufflé une nouvelle dose d’énergie pour 
arriver au bout des derniers préparatifs. De là ont découlé 
d’autres actions, mais également d’autres engagements 
citoyens, forte de la conviction que chacun peut faire 
changer la situation à son échelle.

Se réapproprier l’espace public, mais également redéfinir 
son propre rôle de citoyen actif. Et surtout, se rendre compte 
qu’on peut en faire ce que bon nous semble : d’une passivité 
absolue à l’activisme le plus réactif, chacun passe par 
certaines étapes. Il faut du temps : du temps pour réfléchir, 
s’informer, échanger, se nourrir d’autres expériences, 
essayer, se tromper, réessayer et recommencer jusqu’à ce 
que ça fonctionne. Et si d’aucuns parviennent à se nourrir de 
toutes les énergies qui gravitent à proximité pour rester un 
citoyen actif à tout moment, il faut parfois prendre le temps 
de se ressourcer pour revenir à l’essentiel. C’est ici que la 
dimension sociale, amicale et humaine prend tout son sens.
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Certains groupes ont développé une expertise qui peut concurrencer celle des 
conseillers gouvernementaux. photo:   BRAL



• www.bral.brussels/cleanair 

• https://www.facebook.com/bruxselair/

• www.bruxselair.org

• Vidéo de l’action statues: http://bit.ly/2HhlDte

Pour en savoir Plus:

« Chacun peut faire changer la situation à son échelle. » photo: Filter Café Filtré
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À la question « pourquoi continuons-nous à nous 
mobiliser ? », je dirais que, au-delà de la cause à défendre, 
il y a les gens avec qui vous faites un bout de chemin : ce 
sont devenu des amis très proches et précieux, avec qui on 
fête une victoire, un anniversaire, un départ en vacances ou 
le début d’une nouvelle aventure. Apprendre ensemble de 
chacun, construire des projets dans l’espace public, faire 
ville et avenir ensemble mais aussi la maxime keep it fun, 
c’est ça qui nous a amené jusqu’à aujourd’hui. »



Les gens s’entraident à Pens(i)onsQuartier. Ce que vous ne pouvez pas (plus) faire, une autre 
personne le peut peut-être tout aussi bien. photo:   Jan Van Bostraeten
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Boulettes de temps  
 à la sauce locale

I l s’agit donc d’un ingrédient aux multiples facettes qui se 
rencontre sous de très nombreuses formes : pièces de 
monnaie et billets, mais aussi crédits et produits dérivés 

de toutes sortes. Compte tenu de cette nature protéiforme, 
l’argent constitue un excellent liant pour les plats capita-
listes.  

Dans le même temps, de multiples recettes sociétales pro-
viennent de livres de cuisine néolibéraux. Une multitude 
de facettes de notre vie sociale sont dès lors régies par des 
principes de marché. Certaines préparations considèrent les 
personnes avant tout comme des « consommateurs » et non 
des « citoyens », à moins qu’elles démantèlent la solidarité 
collective sous le couvert de la responsabilité individuelle. 
Prenons par exemple le débat politique sur le financement 
des soins de santé, des pensions ou du chômage. 

De ces grands thèmes, il n’y a pas long pour arriver aux 
institutions de l’État-providence (fédéral et régional). Mais 
l’échelon local, dans les villes et les quartiers, peut égale-
ment jouer un rôle dans le domaine des soins ou du bien-
être. Les expérimentations basées sur de nouvelles recettes 
de services (publics) sont légion. Un nombre croissant de 
personnes testent des préparations inédites au sein de leur 
communauté locale. Ce style de cuisine accorde par ailleurs 
une attention accrue aux éléments qui nourrissent cette 
communauté locale. Nombreux sont en effet les besoins 
que le marché capitaliste ne soulage pas, ou pour lesquels 
l’action des pouvoirs publics se révèle insuffisante. 

Des variantes locales de l’argent peuvent également inter-
venir dans une communauté spécifique. Quand nous pen-
sons à l’argent, c’est bien sûr l’euro qui nous vient en pre-
mier à l’esprit. Mais l’argent ne se limite pas à cette devise.  

Pour préparer du bien-être, l’argent est un ingrédient essentiel. 

il remplit principalement trois fonctions : exprimer une valeur, 

permettre les échanges mais aussi les comparaisons. 



ingrédients

Les banques de temps s’inspirent d’une recette d’Edgar Cahn, même si tous les cuisiniers ne 
s’en tiennent pas à ses consignes. Les banques de temps se basent sur les besoins et les talents 
de la communauté locale et incitent les personnes à s’entraider. Pour chaque heure de travail, 
les participants reçoivent une unité de temps. Inversement, chaque unité monétaire vaut donc 
une heure. Ce système repose sur la réciprocité : pour obtenir de l’aide, il faut proposer un cer-
tain service en retour. Chaque heure de travail a la même valeur. Une différence fondamentale 
par rapport à un système monétaire où les salaires horaires varient d’un emploi à l’autre !

Les banques de temps nourrissent la communauté locale parce qu’elles favorisent les inte-
ractions mutuelles. Mais elles peuvent aussi faire naître des contributions plus matérielles en 
générant des échanges de divers services locaux : réparations d’objets ou dans des logements, 
courses, baby-sitting, petites missions d’aide à la personne, aide aux devoirs, cours de langue 
ou de conduite, etc. 

Pour chaque recette de banque de temps, vous aurez besoin des ingrédients ci-après :

• un nombre suffisant de voisins décidés à cuisiner ensemble ;

• un système (numérique) pour l’échange des unités de temps (time dollar) ;

• des médiateurs ou coordinateurs qui animent les réseaux et s’occupent des tâches 
administratives centralisées.
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Dans cette recette, nous l’utilisons sous la forme de temps, 
les fameuses « banques de temps » (time banking). Ces va-
riantes locales de l’argent sont susceptibles de générer une 
série d’effets positifs : elles favorisent la cohésion sociale au 
sein de la communauté, mettent à disposition des services 
et des talents qui ne figurent pas dans l’offre du marché et 

viennent potentiellement combler un vide dans les services 
(publics) existants. Cela ne veut pas dire que les pouvoirs 
publics peuvent se retirer ou que les monnaies locales rem-
placent les institutions de l’État-providence ou l’argent clas-
sique, elles les complètent. 

Temps de préparation 

Préparation

A pprenez à connaître le voisinage : quels sont les 
besoins locaux ? Qui a envie de participer ? Quels 
ingrédients sont déjà présents ? Que manque-t-il ? 

Avant de commencer à cuisiner, vous avez intérêt à savoir 
ce dont vous avez besoin.

Tenez un registre centralisé : tout le monde doit pouvoir ou-
vrir un compte à la banque de temps. Prévoyez un système 
(numérique) efficace pour enregistrer les unités de temps. 

Encadrez le processus : pour bien mélanger les ingrédients 
de la banque de temps, pensez à désigner un coordinateur 
central. Cette personne participe à l’identification des be-
soins du quartier, diffuse des informations et vérifie si cha-

cun utilise correctement le registre centralisé. 

Cherchez des « ambassadeurs » locaux, des riverains en-
thousiastes désireux de faire connaître le réseau. Ils seront 
le liant de votre banque de temps.

Travaillez à l’échelle qui correspond à la portée que vous 
ambitionnez d’atteindre dans la ville grâce à votre prépa-
ration. Voulez-vous fonctionner au niveau du quartier ou 
démarrer une banque de temps qui va s’étendre à toute 
l’agglomération ? Si vous voulez travailler à plus grande 
échelle, vous devrez fournir de plus gros efforts pour assu-
rer la coordination et la promotion de votre réseau. 

Vous pourrez profiter d’un avant-gout après quelques mois mais pour un résultat réussi et complet, il faudra prévoir quel-
ques années. 



Pour préparer des banques de temps, vous devez garder 
à l’esprit les besoins des communautés locales, si bien 
que chaque banque est susceptible de varier fortement. 
Les besoins peuvent être différents, tandis que les ingré-
dients disponibles pour la préparation ne seront pas pré-
sents partout dans les mêmes proportions. Un cuisinier 
qui veut préparer une banque de temps devra donc faire 
preuve de créativité avec les ingrédients que propose son 

quartier ! Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons 
deux plats tout droit sortis des cuisines bruxelloises et qui 
illustrent la grande diversité qui règne en la matière ! 

Timebank Bruxelles

La recette en Pratique

Timebank Bruxelles s’emploie depuis longtemps déjà à 
faire du time banking. Elle a ajouté à la recette de base 
quelques ingrédients et techniques de cuisson qu’elle a 
puisés dans sa propre expérience. Timebank Bruxelles 
vise une préparation qui lui permettra d’alimenter 
un réseau à l’échelle de la ville entière. Ces dernières 
années, elle a donc peaufiné sa recette en essayant de 
dynamiser ce réseau.

Site internet

Un site simple permet à chacun de participer à l’offre de la 
banque de temps. Un système convivial et attrayant n’est 
jamais un luxe superflu, surtout pour un réseau à l’échelle 
d’une ville ! 

Langage graphique

Un site qui recourt à des pictogrammes et symboles clairs pour 
communiquer met la banque de temps à la portée du plus 
grand nombre possible d’utilisateurs. 

Présence physique dans les quartiers

Se rendre régulièrement dans les quartiers et forger des liens 
avec les participants augmente vos chances de réussir votre 
préparation. 

Contrôle sur l’offre monétaire

Il arrive que les échanges locaux ne démarrent pas. La sauce ne 
« prend » tout simplement pas. En accord avec les participants, 
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Les banques de temps contribuent à la communauté locale en stimulant 
l’interaction. photo:   Timebank



Timebank Bruxelles s’engage pour plus de solidarité et de collaboration à travers l’échange de 
services locaux : petites réparations, services de shopping, petites tâches d’entretien, etc. photo:  Open source
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Pens(i)onsQuartier Bruxelles

La recette en Pratique

Pens(i)onsQuartier est une autre préparation qui 
s’inspire de la recette des banques de temps. Elle repose 
sur le concept de l’épargne-pension. Au lieu d’organiser 
des échanges directs, les participants fournissent des 
prestations à des bénéficiaires tiers, ce qui leur rapporte 
un crédit sur un compte d’épargne personnel. Plus tard, 
lorsqu’ils auront besoin d’aide, ils pourront utiliser ce crédit 
pour rémunérer des prestations dont ils seront à leur tour 
les bénéficiaires. Cette préparation fait donc effet à long 
terme, une différence marquante par rapport à d’autres 
recettes de banque de temps.

Partenaires locaux

Pens(i)onsQuartier s’adresse à des communautés à l’échelle 
d’un quartier. Chaque préparation commence par la re-
cherche de partenaires locaux forts : des organisations et 

des personnes qui connaissent le quartier et sont en mesure 
d’évaluer correctement les besoins locaux. 

Coordinateurs bénévoles

Un réseau solide a besoin de bénévoles fiables qui font 
connaître le réseau aux autres personnes des environs. Le 
coordinateur encourage les participants et communique des 
informations aux riverains chaque fois que c’est nécessaire. 

Accompagnement professionnel

Pour Pens(i)onsQuartier, un accompagnateur professionnel 
a pour avantage de travailler en permanence sur le projet. Il 
contribue à la diffusion du concept, cherche des partenaires 
locaux forts et fait connaître le réseau. Il s’attelle en outre à 
améliorer en continu la préparation de base afin que chaque 

une « banque centrale » peut offrir un certain montant (heures) 
comme budget de départ aux participants pour mettre un peu 
d’huile dans les rouages. 

Ajout de talents 

Beaucoup de participants ont tendance à envisager leur contri-
bution à la banque de temps en fonction de leur profession. Il 

arrive parfois qu’ils ignorent ce qu’ils peuvent apporter d’autre. 
Pour ajouter ces talents-ingrédients, pensez à varier les tech-
niques : prévoyez des exemples parlants, encouragez des de-
mandes diversifiées pour mettre en lumière les besoins, réunis-
sez les personnes afin qu’elles puissent tirer un enseignement 
de leurs expériences respectives, etc. Testez différentes tech-
niques pour voir ce qui donne les meilleurs résultats dans un 
quartier spécifique. 



quartier puisse cuisiner la recette qui lui correspond. 

Laboratoire

Se lancer dans un projet comme Pens(i)onsQuartier exige du 
temps et de la place pour tester les ingrédients et les tech-
niques. Une administration peut jouer un rôle important à 
cet égard, car elle est en mesure de financer un accompagne-
ment professionnel et de concevoir un cadre réglementaire 
au sein duquel il est possible de travailler. 

Cohésion sociale

Pens(i)onsQuartier ne se limite pas à une simple épargne-pen-
sion instrumentale. Avec un tel projet, vous misez sur le dé-
veloppement de réseaux locaux : réunir les personnes, fa-
voriser les contacts, avoir une signification les uns pour les 
autres. 

Garantie à plus long terme

À l’heure actuelle, Pens(i)onsQuartier Bruxelles ne per-
met pas d’épargner, car la préparation est encore jeune. 
L’épargne-pension court sur le long terme, il faut donc 
prendre des dispositions pour que les participants puissent 
utiliser leur épargne à une date potentiellement lointaine. 
Nul ne sait encore comment conserver cette préparation à 
longue échéance. Faut-il une administration qui contribue à 
la surveillance des plats ? Si oui, laquelle ? Ou la communauté 
peut-elle s’en charger elle-même sur la durée ? Quel rôle se-
rait dévolu aux mutualités ou aux compagnies d’assurances 
? Quoi qu’il en soit, la promesse d’une épargne-pension exige 
des organisations qu’elles puissent réfléchir à long terme. 

Mise en lumière de l’impact local

Si vous voulez convaincre des partenaires de vous aider dans 
votre préparation, vous devez pouvoir en démontrer la va-
leur ajoutée. Pour une recette aussi complexe que celle de 
Pens(i)onsQuartier, ce n’est pas toujours simple. Une partie 
du plat gagne en visibilité par l’enregistrement des échanges 
dans le registre centralisé. Mais les effets ne se visualisent 
pas uniquement à travers ce registre car la recette com-
prend plus que des chiffres ! Comment, en effet, quantifier sa 
contribution à la cohésion sociale du quartier, par exemple ? 
Pour mettre en lumière ces éléments importants mais com-
pliqués, des scénarios bien documentés accompagnés de 
descriptions pleines de vie et d’images percutantes vous se-
ront d’une grande aide ! 
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Pour en savoir Plus : 

 

Quelques références générales :

• Dardot, P., & Laval, C. (2013). The New Way of the World : 
On Neoliberal Society. (G. Elliott, Trans.). London : Verso.

• Maak je buurt uitmuntend! Handboek 
gemeenschapsmunten voor lokale besturen en 
organisaties, 2014, Bernard Lietaer, Anne Snick & Edgar 
Kampers  - http://bit.ly/gemeenschapsmunten2.

Banques de temps :

• Interview de Nuno par le Kenniscentrum : 
http://bit.ly/interview-nuno

• http://1000bxlentransition.be/

• https://timebank.cc/

• https://www.facebook.com/timebankBXL/

Pens(i)onsQuartier :

• http://www.pensonsquartier.be

• http://www.woonzorgbrussel.be/BuurtPensioen

Un gouvernement est-il nécessaire pour garantir la monnaie locale à long terme ?  
Ou la communauté peut-elle le faire elle-même ? photo: Jan Van Bostraeten



Ecopower informe les écoliers sur les énergies renouvelables. « L’énergie doit être entre les mains 
de tous, précisément parce qu’il s’agit d’une ressource publique, d’un bien commun. » photo:  Ecopower cvba
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chili électrique  
bien relevé !

Dans notre société de libre marché, ce contrôle est exer-
cé principalement par des acteurs privés. Qui ne sont 
en outre qu’une poignée. En Belgique, même après la li-

béralisation du marché de l’énergie, un seul producteur se taille 
encore la part du lion dans ce secteur. Les actionnaires de cette 
entreprise ont donc gardé la haute main en la matière.

Un autre maillon dans le trajet que parcourt l’énergie jusqu’à 
notre cuisinière correspond à la distribution. La Flandre parle 
de la privatiser, tandis qu’à Bruxelles, il n’en est pas encore 
question. Sibelga, le distributeur, reste une société coopérative 
formée par les communes bruxelloises et une société de finan-
cement intercommunale. Mais les Bruxellois proprement dits 
n’y jouent aucun rôle direct.

Nous servons cette recette dans le but de répartir la mainmise 
sur l’approvisionnement énergétique au sein de notre société 

avec un peu plus d’équité, de manière à ce que les habitants de 
Bruxelles aient, eux aussi, voix au chapitre. Elle s’applique tant 
à la production qu’à la livraison et à la distribution de l’énergie. 
Elle fait en sorte que l’énergie redevienne ce qu’elle doit être : 
un bien commun, gemeengoed ou common, géré par l’ensemble 
de la communauté.

Avec un brin de souplesse mentale et de créativité, vous pouvez 
remplacer le terme « énergie » par d’autres ingrédients, c’est-à-
dire les ressources communautaires comme l’eau, les terrains, 
les connaissances, etc. Même la flotte de véhicules de Cambio 
ou les vélos de Villo! peuvent être assimilés à des commons 
susceptibles d’être gérés par une coopérative d’utilisateurs plu-
tôt que par une entreprise privée ou semi-publique.

L’une des principales recettes pour une société qui fonctionne, c’est 

un approvisionnement énergétique efficace. Celui qui se trouve aux 

manettes de la production de l’énergie possède donc le pouvoir.



ingrédients

• quelques dizaines d’habitants désireux de constituer une coopérative et d’endosser le rôle 
de membres fondateurs ;

• quelques milliers d’habitants qui disposent d’un petit capital et qui souhaitent devenir 
coopérants ;

• l’expertise nécessaire en matière de transition énergétique mais aussi de gestion d’entreprise, 
de demande de permis, de marketing, etc. ;

• si possible, un brin de savoir-faire dans le domaine du travail participatif au sein d’une 
organisation ;

• quelques opportunités d’un premier fait d’armes : un bâtiment équipé de panneaux solaires, 
un projet d’économie d’énergie, une initiative de cogénération, etc. ;

• Toute collaboration avec les autorités locales peut constituer un atout, non pas tant pour les 
autorisations que pour les opportunités. En Allemagne, les pouvoirs locaux sont membres 
et/ou s’impliquent activement dans près de 60 % des coopératives énergétiques.

• une bonne dose de soleil et de vent, que vous pouvez éventuellement remplacer par l’énergie 
hydraulique, la biomasse ou d’autres formes d’énergie.
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Préparation

Pour commencer ce chili, rassemblez un solide groupe de 
membres fondateurs. Si vous parvenez à en trouver de 
formes, de couleurs, de tranches d’âge et de catégories 

sociales différentes, c’est encore mieux. Vous obtenez ainsi une 
coopérative diversifiée. Une collaboration avec des cuisiniers 
issus des maisons de quartier peut vous y aider.

Faites mariner tous ces membres ensemble, puis ajoutez les 
statuts. Faites très attention à cette étape. Les statuts doivent 
être mûrs sinon, ils ne prendront pas. Il existe une multitude 
de coopératives dans le monde, y compris dans ce pays, mais 
elles ne fonctionnent pas toutes selon les principes coopératifs 
universellement reconnus, les fameux principes de l’ICA. Cette 
Alliance coopérative internationale, ou ICA, définit les coopéra-
tives comme des auto-organisations autonomes contrôlées par 
leurs membres. Chacune possède une voix, indépendamment 
du capital apporté. Les mandats d’administrateur sont ouverts 
à tous les membres.

Tout cela s’avérant relativement compliqué, pensez à contacter 
le Conseil National de la Coopération (CNC) et REScoop.be, la 
fédération des associations et coopératives de citoyens pour 
l’énergie renouvelable en Belgique, avant de vous mettre aux 
fourneaux.

Une fois que votre coopérative est sur le feu, vous pouvez 
lancer une campagne de promotion en vue d’augmenter le 
nombre des coopérants. Pour ce faire, piochez à nouveau dans 
votre panier à légumes (les multiples associations et collectifs 
citoyens qui foisonnent à Bruxelles).

Si vous voulez que vos membres et mandataires puissent jouer 
pleinement leur rôle et que votre coopérative soit véritable-
ment démocratique, vous devez assaisonner le tout avec les 
bonnes épices. Pour commencer, maintenez le prix au plus bas. 
Dans certaines coopératives, les actions coûtent moins de 100 
euros. Les personnes sans grands moyens pourront de cette 
manière contribuer, elles aussi, à la transition énergétique.

Pour le reste, tout l’art consiste à mettre en place une culture 
participative. Facilitez la participation à l’assemblée générale 
(AG), en premier lieu en veillant à ce qu’il y règne une bonne 
ambiance. Mais aussi en y faisant écho aux discussions qui 
agitent le groupe de coopérants. Organisez votre AG dans un 
quartier où vous prévoyez d’investir, par exemple. Pensez éga-
lement à appliquer des techniques qui démocratisent au maxi-
mum le processus décisionnaire, notamment la méthode de 
l’intelligence collective.

Enfin viennent les questions qui concernent les services que 
la coopérative va proposer, dans le cas présent, des services 
énergétiques. Vous devez chercher des opportunités d’inves-
tir dans des projets durables axés sur l’énergie renouvelable 
et les économies d’énergie. Vous pouvez placer des panneaux 
solaires ou construire une installation de cogénération, isoler 
des bâtiments, etc. Surgit alors une autre difficulté : vous avez 
besoin d’un permis spécifique par région pour produire et livrer 
de l’électricité. Ce qui entraîne son lot de tracasseries adminis-
tratives… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Ecopower a re-
noncé à fournir de l’énergie à Bruxelles.



Un orchestre joyeux inaugure les nouvelles éoliennes. L’énergie en tant que bien 
commun ou common, gérée par une communauté entière. photo:  Westmill.coop , de ‘De energietransitie naar energiedemocratie’
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energiris & ecopower

La recette en Pratique

ENERGIRIS

 
Il y a quelques années, la coopérative ENERGIRIS a osé se 
lancer dans l’aventure : accélérer la transition énergétique 
grâce au capital des coopérateurs, qui sont des citoyens 
bruxellois, belges et même européens.

Esther Bollendorff, administratrice D’ENERGIRIS, témoigne 
du développement d’une coopérative portée par le dyna-
misme d’une équipe pluridisciplinaire engagée. Fondée en 
avril 2014, ENERGIRIS regroupe aujourd’hui 440 coopérateurs 
pour plus d’un million d’euros de capital. La coopérative a ain-
si pu cofinancer 27 projets de transition énergétique avec des 
communes, copropriétés, des PME et des écoles pour une va-
leur globale de 3.7 millions d’euros.

ENERGIRIS propose un modèle participatif dans lequel chaque 
citoyen peut devenir « coopér’acteur » de la transition énergé-
tique et ainsi cofinancer des projets d’énergies renouvelables, 
d’efficacité énergétique ou de régulation énergétique intelli-
gente.

Notre message s’articule principalement autour du besoin d’ac-
célérer la transition énergétique pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique. En faisant un placement utile de leur épargne, 

les coopér’acteurs peuvent bénéficier d’un rendement « juste » 
des projets de transition énergétique, tout en améliorant notre 
cadre de vie collectif. 

Nous sommes en pleine réflexion sur le développement de la 
coopérative, notamment par l’implication directe de bénévoles 
dans différents pôles de travail (communication, coopérateurs, 
technique, finances et juridique) afin de nous soutenir dans 
notre action au quotidien.

Si la transition énergétique est un projet qui vous tient à cœur, 
si vous avez du temps libre à consacrer à un projet en plein 
essor, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contactez-nous à l’adresse : coop@energiris.coop

Esther Bollendorff

Ecopower

 
Le champion de la « démocratie énergétique » en Belgique 
et même en Europe est incontestablement la coopérative 
Ecopower. Ecopower ne fournit malheureusement pas le 
marché bruxellois, mais elle montre malgré tout la voie en 
matière de coopérativisme énergétique. Relinde Baeten, 
l’une de ses fondatrices, nous raconte.



L’énergie est un bien commun. Chez Ecopower, nous en 
sommes convaincus : l’énergie n’a rien à faire entre les mains 
de grandes multinationales par exemple. Tout le monde doit 
avoir son mot à dire, précisément parce qu’il s’agit d’une source 
publique, d’un bien commun. Ce qui explique notre choix de la 
coopérative comme modèle d’entreprise. C’est dans le secteur 
de l’énergie qu’un tel modèle prend tout son sens.

Chez Ecopower, les quelques 50 000 coopérants sont les copro-
priétaires directs des installations de production : éoliennes, 
panneaux solaires, énergie hydraulique et atelier de pelletisa-
tion.

En Flandre, les coopérants d’Ecopower peuvent également 
acheter l’électricité produite par leurs installations. Nous consi-
dérons qu’il s’agit d’un service et ne réalisons pas de gains sur 
celui-ci. Cette livraison est l’occasion de nouer un lien important 
avec les coopérants. Ils sont les co-bénéficiaires de la produc-
tion de leurs installations et peuvent prendre part aux déci-
sions concernant le prix. À l’assemblée générale, ils disposent 
tous d’une voix, indépendamment du nombre d’actions qu’ils 
possèdent. Le fait d’être coopérant et de participer se révèle en 
effet plus important que la somme d’argent investie.

Chaque année, à l’automne, nous organisons des cafés éner-
gie ou des soirées de coopérants dans toute la Flandre. Nous y 
présentons les lignes d’action envisagées et tenons compte des 
commentaires des coopérants. Ceux-ci reçoivent trois bulletins 
d’information par an, le PowerPost. Nous leur envoyons aussi 
régulièrement des e-mails sur les initiatives en cours dans leur 
région.

À chaque nouveau projet, nous invitons les coopérants à une 
réunion spécifique. À cette occasion, nous leur présentons 
un projet, une éolienne par exemple, et écoutons ce qu’ils en 

disent. Ils nous proposent souvent de bonnes idées ou des 
contacts intéressants. De même, nous organisons systémati-
quement une réunion avec les riverains, où l’avis des coopé-
rants se révèle important.

Notre expérience nous apprend que le modèle d’Ecopower 
-  dans lequel des citoyens sont copropriétaires des projets  - 
renforce le soutien apporté aux initiatives envisagées et 
donc aussi à l’énergie renouvelable. Il est tout à fait possible 
de convaincre un public à condition de communiquer avec 
franchise sur un projet et de préciser l’implication réelle de 
chacun.

La transition énergétique est en route : nous passons du 
général au local, du fossile au renouvelable et du gaspillage 
à l’efficacité. Cette transition est l’occasion idéale de mettre 
en place une démocratie énergétique. Pour y parvenir, les 
citoyens doivent prendre les choses en main. C’est dans ce but 
qu’Ecopower tient à s’engager.

Relinde Baeten
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• https://pala.be/nl/opinie/gidsland-voor-publiek-civiele-
samenwerking-beheren-overheden-n-burgers-hun-
energienetwerken 

• www.ecopower.be

• www.energiris.be

Pour en savoir Plus : 

Dans certaines coopératives, les actions coûtent moins de 100 euros. Les personnes sans grands 
moyens pourront de cette manière contribuer, elles aussi, à la transition énergétique. photo:Ecopower cvba



Il est difficile d’impliquer tout le monde dans les grands projets qui touchent un grand nombre de 
personnes. Dans ce cas, la participation en ligne peut être un bon complément aux réunions physiques. photo:  Paula Bouffioux
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Buffet de desserts  
en ligne

A utant de projets au caractère relativement local. Mais 
au passage à un échelon supérieur, organiser un tel 
processus de participation devient plus compliqué. La 

plupart du temps, cette participation est alors purement et sim-
plement supprimée. Ou limitée à des groupes d’intérêts.

Dans le cas de projets de grande ampleur, vous pouvez recourir 
à la recette ci-dessous. Elle ne convient pas aux petits groupes, 
mais si vous attendez un nombre important de convives, elle 
devrait leur plaire. Nous pensons ici au développement de tout 
un quartier, à un débat sur un thème complexe qui engage des 
personnes de tout le pays, au planning d’une grande organisa-
tion, etc.

Mais même dans ce cas, nous conseillons de la servir unique-
ment en supplément à des rencontres physiques. Organiser 
un buffet de desserts en ligne sans prévoir de plat principal 
n’est pas une bonne idée. Un véritable dialogue entre toutes 

les parties concernées doit en effet rester le plat de consis-
tance. C’est le seul moyen pour que chacun rentre chez lui le 
ventre plein et avec un sentiment de satisfaction. 

Si vous œuvrez ensemble à un projet au sein d’une commu-
nauté, qu’il y a une bonne dynamique et des débats efficaces 
et que vous souhaitez réunir davantage de personnes autour 
de la table, un buffet de desserts est la solution idéale. Il plaira 
certainement à une majorité, car il complète et enrichit une sé-
rie de discussions en direct : il va en effet générer un buzz sup-
plémentaire et donner à un plus grand nombre de personnes 
l’occasion d’en profiter. Il s’agit en quelque sorte de la cerise sur 
le gâteau qui fera saliver beaucoup d’invités.

La recette commence petit à petit à se faire une place au menu 
des administrations communales. Mais les groupes de riverains 
ou les associations de la société civile peuvent également l’ajou-
ter à leur menu. 

Depuis plusieurs années déjà, des expériences sont menées sur les processus 

participatifs. ceux-ci concernent souvent le réaménagement d’une place, 

l’élaboration de plans de mobilité, la construction d’un parc ou d’une plaine de jeux.  



ingrédients

• un thème complexe ou une vaste zone à propos desquels une décision doit 
être prise qui concerne un grand nombre de personnes ;

• quelques centaines ou milliers de citoyens qui ont des idées ou qui brûlent 
d’envie de participer aux réflexions sur le sujet ;

• une plate-forme en ligne sur laquelle ils peuvent publier leurs idées et en 
débattre. Ou un budget pour acheter une telle plate-forme ;

• des règles de jeu ainsi que des objectifs explicites et clairs par rapport au 
fonctionnement de la plate-forme ; qui peut participer, pour quoi faire ? Qui 
sélectionne les propositions qui seront réalisées ?

• un ou plusieurs informaticien(s) capable(s) d’adapter une plate-forme existante 
aux besoins de votre projet ;

• une équipe chargée de lancer, de faire connaître la plate-forme et de la gérer, 
mais aussi d’y associer des rencontres physiques ;

• une administration ou d’autres intervenants disposés à tenir compte des 
conclusions des débats.
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Préparation

Nous avons donc besoin d’un outil en ligne auquel les 
participants peuvent se connecter pour soumettre 
une idée ou une proposition. Mais avant de vous y 

mettre, vous avez encore quelques fruits à émincer : vous de-
vez en effet délimiter votre thème et définir votre public cible. 
Qui peut publier, quoi ? Quels sont les éléments exclus ? Dans 
quel but ? Si ouvrir totalement la participation au processus 
semble être une bonne idée, faites attention aux abus : votre 
objectif n’est pas de permettre à des groupes d’intérêts, à des 
entreprises, etc., de détourner le débat en ligne. Vous voulez 
probablement que le plat soit servi aux personnes concer-
nées. Vous devez donc définir au préalable le public que vous 
invitez. Par exemple, faut-il habiter dans une zone spécifique 
pour pouvoir publier ou voter ? Ou bien des personnes rési-
dant à l’autre bout du pays, voire de la planète, ont-elles aussi 
leur mot à dire ? N’exagérez pas non plus dans le sens inverse 
: si vous posez trop d’exigences à la participation, vous risquez 
d’exclure certaines personnes. 

Il se peut que l’aspect technologique de ce plat vous effraie. 
Ce qui est compréhensible. Heureusement, il n’est nullement 
nécessaire de réinventer l’eau chaude. De nombreux fournis-
seurs proposent des plates-formes (presque) prêtes à l’emploi. 
Si vous en avez les moyens, vous pouvez en équiper votre cui-
sine. La qualité de ces plate-forme en vaut l’investissement ! 
Votre budget n’est pas énorme ? La plate-forme Incubators, 
dont parle Hanne plus loin dans ce livre, va peut-être évoluer 
en une recette open source dont chacun pourra s’emparer.

Au moment de préparer la plate-forme, optez de préférence 
pour une saveur accessible. Vous voulez toucher un maximum 

d’utilisateurs et leur donner l’occasion de concevoir des pro-
jets dignes de ce nom. Offrez-leur la possibilité de réagir aux 
idées et aux propositions d’autres personnes. Vous aiderez 
ainsi leur auteur à les améliorer. Il se peut aussi que plusieurs 
idées se recoupent. 

Quant à la réalisation des idées, elle dépend de nombreux fac-
teurs : promoteurs de l’initiative, pouvoirs publics ou autres 
décideurs, etc. Il est indispensable que vous fournissiez un 
appui aux idées qui ont été mises en avant par le processus 
afin d’augmenter la probabilité qu’elles deviennent réalité. 
Une telle plate-forme vous permet d’organiser des enquêtes 
ou des votes afin d’identifier les idées les plus populaires. Les 
idées « gagnantes » peuvent diriger directement vers une ini-
tiative de crowdfunding, vous aidant ainsi à concrétiser rapide-
ment les résultats de votre sondage.

Une plate-forme sérieuse et accessible constitue donc le 
fond de ce plat. Mais sa saveur sera conditionnée majoritai-
rement par l’accompagnement, pas par la technologie. Pour 
commencer, prenons votre plate-forme : aussi belle soit-elle, 
si personne ne l’utilise, le soufflé retombera. Vous devez dès 
lors inciter le public à se rendre sur votre plate-forme et à pu-
blier des idées ou des commentaires. Ensuite, vous devez en 
permanence agiter et modérer correctement le débat tout en 
veillant à ce qu’il reste constructif et ne pèse pas sur l’estomac. 
Soutenir les auteurs des propositions s’avère tout aussi utile. 
Il pourrait être judicieux de mettre en contact divers auteurs 
afin qu’ils puissent regrouper leurs idées.

Enfin, une intervention des promoteurs privés ou publics dans 



les débats se révèle souvent intéressante. En étant présents, 
ils reçoivent d’emblée un avant-goût des propositions les plus 
appétissantes.

Vous l’aurez remarqué : cette préparation exige pas mal 
de temps. Plus vous remuez et laissez mijoter les idées et 

propositions pour qu’elles infusent et libèrent tous leurs sucs, 
plus le plat sera goûteux et attrayant. 

Le projet de recherche européen « Incubators of 
Public Spaces » ambitionne de contribuer à l’amé-
lioration du cadre de vie de tous les habitants de 

Bruxelles, Turin et Londres grâce au développement 
d’une plate-forme numérique. La chercheuse et militante 
bruxelloise Hanne Van Reusel nous parle de ses expé-
riences avec cette recette.

Un grand nombre de citoyens (et d’acteurs privés) débordent 
d’idées constructives pour l’espace public qui constitue leur 
environnement. Très souvent, ils sont aussi disposés à se re-
trousser les manches et à s’investir en vue de créer leur en-
droit idéal. Quel parti le (re)développement de l’espace public 
peut-il tirer de ce vivier d’idées et de bonnes volontés ?

La plate-forme Incubators apporte une réponse à cette ques-
tion sous la forme d’un buffet richement garni d’une grande 
variété de desserts : un appel à idées, des feedback loops 
(boucles de rétroaction), une procédure de vote, une sélection 

par un jury, un crowdfunding et, éventuellement, un module 
3D en supplément. 

Les feedback loops permettent à divers utilisateurs de com-
menter une idée. De ce fait, la proposition de départ peut évo-
luer petit à petit jusqu’à devenir un plat consistant prêt pour 
un crowdfunding. Le module 3D aide les utilisateurs à créer 
une représentation numérique de leur projet pour un espace 
public spécifique. Tous ces modules peuvent par ailleurs être 
organisés et connectés les uns aux autres en fonction des sou-
haits. Le buffet s’adapte ainsi aux goûts et besoins dominants, 
que ce soit à Bruxelles, à Turin ou à Londres.

Le concept est solide. Les plates-formes numériques de 
crowdsourcing et de crowdfunding ont toutes prouvé leur va-
leur ajoutée pour la ville. Nos expériences sur le terrain ont 
accouché de connaissances précieuses. Mais l’élaboration et 
le test de la plate-forme Incubators ont mis en lumière un cer-
tain nombre d’obstacles.

incubators

La recette en Pratique
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Une plate-forme sérieuse et accessible constitue le fond de ce plat. Mais sa saveur sera 
conditionnée majoritairement par l’accompagnement, pas par la technologie. photo:   Hanne Van Reusel



Le projet de recherche « Incubators of Public Spaces » qui a 
produit ces résultats a bénéficié de fonds du Joint Programming 
Initiative Urban Europe et de la Région de Bruxelles-Capitale – In-
noviris. Le département d’architecture de la KU Leuven (Campus 
Sint-Lucas Brussel) était l’un des partenaires de ce projet et a col-
laboré avec le BRAL afin de tester la plate-forme Incubators pour 

le Living Lab Brussels. Ce type de laboratoires permet de conce-
voir des innovations dans le cadre d’une recherche, lesquelles 
sont adaptées au cas concerné. La co-création avec des acteurs 
(clés) locaux joue un rôle central avec pour objectif des résultats 
réalistes et conviviaux.

inCuBaTors of PuBliC sPaCes

Les plates-formes numériques de crowdsourcing ont prouvé leur valeur ajoutée mais peuvent tout 
aussi bien se transformer en rideau de fumée dissimulant les véritables points à discuter. Ouverture, 
transparence et adaptabilité restent les aspects clés. photo:Hanne Van Reusel
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Le développement technologique nécessite du temps et des 
investissements si l’on veut atteindre une qualité suffisante et 
soutenir la participation de masse. L’accessibilité et la convi-
vialité sont deux conditions sine qua non.

Indépendamment d’une plate-forme technologique à toute 
épreuve, il faut également définir les étapes et les méca-
nismes de décision. À Bruxelles, le composé d’experts locaux 
et professionnels s’est remis personnellement en question, 
tout comme son rôle décisionnaire. Le consensus était franc 
et massif : pour garantir une participation et une impli-
cation « véritables », les mécanismes de décision sous-
jacents se révèlent déterminants. Qui définit les conditions 
d’un appel à projets ? Qui en évalue les résultats ? Qui peut/
veut soumettre des propositions ? Qui décide et sélectionne 
les propositions qui seront réalisées ?

Dans ce contexte, la liberté revêt une importance cruciale 
dans le cadre de l’appel. Les personnes peuvent-elles intro-
duire un autre programme ou une autre fonction dans un es-
pace public ? Choisir la couleur d’une intervention spécifique 
n’a pas de sens en l’absence de participation sur la nature de 
l’intervention elle-même. L’intensité de la participation s’avère 
elle aussi essentielle. Si l’appel n’est pas diffusé largement et 
que « seules » 12 idées sont soumises, sa légitimité pourra 
facilement être contestée. D’un autre côté, une quantité li-
mitée d’idées ayant une certaine épaisseur peut générer une 
plus-value supérieure à celle d’une question non pertinente 
n’autorisant qu’une possibilité de réponse binaire et à laquelle 
plus de 7000 personnes réagissent mais en ne dégageant 
qu’une faible majorité de 50,4 %.

 À Bruxelles, le cas de test ne laisse planer aucun doute : 
une plate-forme de crowdsourcing numérique est plutôt 
un outil susceptible d’impliquer un plus grand nombre de 

personnes. Sans compter qu’une plate-forme modulaire 
comme Incubators peut potentiellement donner un coup de 
pouce à l’auto-organisation des citoyens. Un état de fait à 
même d’offrir une certaine latitude et autonomie à une série 
d’idées innovantes sur le plan social et économique. Mais 
attention : une plate-forme numérique peut tout aussi bien 
se transformer en rideau de fumée dissimulant les véritables 
points à discuter. Ouverture, transparence et adaptabilité 
restent les aspects clés.

La plate-forme Incubators sera probablement bientôt mise à 
la disposition du grand public, en open source. Vous pourrez 
alors mettre vous-même la main à la pâte. Mais soyez vigi-
lants  : pour l’adapter aux besoins de votre projet, certaines 
compétences informatiques sont nécessaires.

Hanne Van Reusel

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à écrire à  
hanne.vanreusel@kuleuven.be  
ou à vous rendre sur  
https://incubatorsofpublicspacescomblog.wordpress.com/
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Les Bruxellois  
mettent la main à  

la pâte 
Recettes pour une autogestion démocratique

Tant de gens, tant de visions de la démocratie, tant de questions. 
Le « peuple » a-t-il suffisamment d’influence sur la politique ? La 
manière dont les décisions politiques sont prises est-elle suffisam-
ment claire ? Est-il vrai que tout le monde a des chances égales 
dans ce pays ? Et comment réagir si ce n’est pas le cas ?

Selon le BRAL, une démocratie saine rend visible les processus de 
prise de décision politique. Et donne au plus grand nombre l’occa-
sion de participer à la vie politique. Pour nous, cela va au-delà des 
élections. Il s’agit de participation et cocréation, dès la phase de 
conception jusqu’à la mise en œuvre. C’est à dire rompre la main 
mise d’experts et de multinationales sur les décisions, afin de les « 
restituer » aux parties concernées.

Les gens ne sont pas seulement l’objet d’une décision. Ils sont des 
acteurs qui peuvent co-construire la ville, dans presque tous les 
domaines de la vie sociale. En dialogue si possible, en conflit si 
nécessaire, mais en tout cas ensemble. Les gens exigent cette pos-
sibilité.

Le BRAL a rassemblé huit recettes de la cuisine démocratique 
bruxelloise qui ont mis cela en pratique. Nous espérons qu’avec 
ce livret, un plus grand nombre de personnes revendiqueront une 
place dans la cuisine de la démocratie. N’importe qui peut s’y met-
tre. Les actions bottom-up peuvent également orienter les pro-
cessus sociaux. Et nous espérons que le pouvoir public fera de la 
place pour cela et qu’il soutiendra les gens qui s’engagent.

Avec le support de
Une publication de


