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COMPTE RENDU DE LA DEUXIEME ASSEMBLEE DES HABITANTS 
D’AUDERGHEM 

 

Date : 10 décembre 2020 

Heure : Entre 19h et 21h 

Participants :   

- L’animateur de Particitiz, Dimitri LEMAIRE 

- 10 Facilitateurs, un pour chaque Assemblée de Quartier (ADQ) 

- 55 habitant.e.s d’Auderghem 

Intervenants :  

- La coordinatrice de la participation citoyenne, Marine VANDE PITTE 

- La 1ére échevine, Sophie DE VOS (accueil et mot de clôture)  

 

Objectif :  

Sur base d’une cinquantaine d’idées de projets discutés en Assemblées de Quartier, l’Assemblée des 
Habitants est réunie pour définir les 3 grandes thématiques du Budget Partagé de l’année prochaine. 
Les projets proposés par les Auderghemois.e.s en 2021 s’inscriront dans l’un de ces 3 thématiques.  

Plateforme digitale : ZOOM.us 

Vidéo de la réunion en plénière disponible sur : https://youtu.be/DYrTeEdtHZA 

Soutien numérique :  

Comme lors de la 1ere Assemblée des Habitants (ADH) de novembre, quelques habitant.e.s ont eu 
recours à une assistance technique de la part de l’équipe de Particitiz afin de pallier certains problèmes 
de connexion (utilisation de la plateforme, fonctionnement du micro ou de la caméra).  
 
Les mêmes quatre habitant.e.s qui n’étaient pas à l’aise avec les outils digitaux ont été pris en charge 
par la commune. Ces derniers sont venus et repartis en taxi et ont bénéficié d’un local  équipé 
d’ordinateurs au sein de la maison communale afin de pouvoir participer à l’ADH tout en respectant 
les normes sanitaires en vigueur.  
 
Déroulé de la soirée :  

18h15 – en ADQ : La soirée a débuté avec l’arrivée, petit à petit, des participants sur la plateforme de 
réunion virtuelle « zoom ». Ces derniers sont directement envoyés en sous-groupes dans leur 
Assemblée de Quartier (ADQ) respective, où un jeune facilitateur les accueille. 

https://youtu.be/DYrTeEdtHZA
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Certain.e.s habitant.e.s ayant été nouvellement intégrés dans l’ADH (du a des désistements), c’est 
l’occasion de (re)faire connaissance via de courtes présentations personnelles dans une ambiance 
conviviale.  

Rétrospective sur les facettes méconnues de la commune d’Auderghem (« qu’est ce qui pourrait être 
mieux mis en lumière à Auderghem ? »). 

18h40 – en Plénière : Passage des participants en Assemblée plénière. Accueil par Dimitri Lemaire et 
mot de bienvenue par Sophie de Vos et Marine Vande Pitte.  

Marine Vande Pitte revient sur les nombreux échanges entre les participants et la commune (mail, 
coup de fil, entrevue). Remerciement pour l’engagement et la motivation. Accent mis sur le fait que 
la participation citoyenne est un processus nouveau le long duquel citoyen.ne.s et service 
participation avancent et apprennent ensemble.  

Session de questions-réponses afin de répondre aux diverses interrogations des participants suite à 
la 1ière ADH de novembre et clarifier certains points (rôles et missions, réunions, timing, budget 
partagé, logistique, …).  

19h10 – en Plénière : Retour sur les critères d’éligibilité des idées de projets proposés dans le cadre 
du Budget Partagé : clarification des critères : compétences communales, projets déjà en cours, 
budget maximum, étude de faisabilité, … 

Voir annexe 1 ci-dessous.   

19h20 – en Plénière : Marine Vande Pitte présente quelques idées de projets des ADQ et le 
regroupement de tous les projets en plusieurs thématiques : 11 thématiques proposées par la 
commune sur base de la cinquantaine d’idées de projets reçues de la part des 10 ADQ. 

Voir annexes 2 et 3 ci-dessous. 

19h30 – en ADQ : Processus créatif : les participants parcourent une nouvelle fois leurs idées de 
projets. Chaque ADQ sélectionne et peaufine une idée de projet à présenter ensuite en plénière au 
reste de l’ADH.  

20h – en Plénière : Dix idées de projet (1 par ADQ) sont présentées en 1 minute à l’ensemble des 
participants.  

20h10 - en Plénière  : Marine Vande Pitte explique que l’ADH va être amenée à choisir 3 thématiques 
prioritaires pour le Budget Partagé 2021, parmi les 11 thématiques de leurs idées de projets initiales.  

20h15 – en ADQ : Organisation d’un vote multicritère pour déterminer les thématiques désirées par 
l’ADH. Chaque participant est amené à voter individuellement pour 3 thématiques selon les critères 
suivants : 

- Priorité/urgence  

- Répond à un besoin d’un plus grand nombre (tous genre et tous âge)  

- Concerne un public spécifiques qui en a besoin  

- Spécifique a Auderghem  

- Avis personnel 
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20h35 – en Plénière : Dimitri Lemaire annonce à toutes et tous le résultat du vote. Les 3 thématiques 
retenues par l’Assemblée des Habitants pour le Budget Partagé 2021 sont :  

 Renforcer les liens entre les gens 

 Loisirs et culture participative 

 Climat et environnement 

Ces 3 thématiques seront intégrés au Règlement communal du Budget Partagé. Cela signifie que les 
projets proposés par les Auderghemois.e.s en 2021 devront s’inscrire dans l’une de ces 3 
thématiques.  

20h45 – en Plénière : Marine Vande Pitte explique la suite : prochaine ADH prévue au printemps 
2021 et présentation du calendrier (indicatif) du Budget Partagé. 

Voir annexe 4 ci-dessous. 

Proposition de pouvoir suivre une petite formation, sur base volontaire et en soirée via zoom, pour 
mieux comprendre le fonctionnement interne d’une commune.  

21h00 : Mot de clôture, remerciement et fin de la 2ième Assemblée des habitants d’Auderghem.
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Annexe 1 : Critères d’éligibilité des projets proposés dans le cadre du Budget Partagé 
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Annexe 2 : Les 48 idées de projets proposées par les 10 Assemblées de Quartier - Base du regroupement thématique communal 
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Annexe 3 : Regroupement de ces 48 projets par thématique
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Annexe 4 : Calendrier prévisionnel du Budget Partagé 2021 

 


