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INTRODUCTION

Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune a décidé de la tenue de différents ateliers de concertation des habitants afin d’enrichir
le diagnostic de l’Agenda 21. L’atelier du 30 avril 2016 est le deuxième atelier d’une série de trois. L’animation de l’atelier est
assurée par le bureau 21 Solutions, bureau de conseil en gestion environnementale et participation.
Lors de cet atelier d’une durée de 3h00 (13h-16h), il a été proposé aux personnes présentes (6 participants) de travailler sur
différentes thématiques :
-! Atelier vert : cet atelier aborde toutes les questions relatives aux espaces verts, au maillage vert, aux initiatives de
potagers et jardinage, au compostage, à la protection de la biodiversité.
- Atelier bleu : cet atelier inclut toutes les questions liées à l’eau comme les eaux de ruissellement et la lutte contre les
inondations, la récupération d’eau de pluie, l’utilisation rationnelle de l’eau, le maillage bleu, la protection de la
biodiversité aquatique.

Le travail de diagnostic a été organisé comme suit :
Les participants avaient l’occasion de travailler sur trois thématiques en sous-groupes. Pour chaque thématique, il s’agissait
d’identifier sur une carte de la commune :
-! En vert ce qui fonctionne bien, les points positifs, les ressources (personnes, lieux, matières, projet, initiative, …) et les
lieux qui représentent un potentiel ;
-! En rouge, ce qui ne fonctionne pas, qui devrait être changé, amélioré, qui manque ;
-! En orange, des projets ou actions à mettre en œuvre.
Certains points globaux, non-localisables, pouvaient être ajoutés hors carte.
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1! ATELIER VERT : ESPACES VERTS, MAILLAGE VERT, JARDINAGE ET COMPOST
COLLECTIFS, BIODIVERSITE
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Actions développées
•! Paradisiers
Une rencontre sera organisée pour les cultivateurs et les habitants. Ce sera la première étape afin de réfléchir à des possibilités
de développement, d’ouverture des lieux à d’autres, d’activités nature, d’animations potagers ou nature et d’activités collectives.
•! Parc Seny
La première étape consiste à faire une demande pour l’utilisation à la Région, relayée par la commune. Intérêt de nombreux
habitants aux compétences variées (25 personnes ont marqué un intérêt). Dans un premier temps, pas besoin d’infrastructures.
Par après, possibilité de remettre demande par appel à projets pour une/des cabane(s).
•! Bacs comestibles/Plantations espace public/ Pieds d’arbres
Verduriser les quartiers les plus urbains. NB: Signaler à la commune les pieds d’arbres qui ont été aménagés, afin d’éviter les
destructions de plantations.
•! Rue Van Antwerpen
Pas de cohésion de quartier, pas de volonté de projet pour le moment.
•! Inventaire des initiatives existantes
Reprendre aussi les pieds d’arbres plantés. Possibilités d’utiliser les outils de cartographie en ligne ou réseaux sociaux: page
Facebook “Auderghem ma commune” pourrait être un moyen de relayer les initiatives ! Permettrait un état des lieux interactif.
•!

Promenade à travers la commune pour rendre compte des initiatives par la suite.

En plus des points répertoriés sur la carte, d’autres points plus généraux et non spécifiquement localisés ont été discutés.
Points positifs généraux
•!
•!

Maîtres composteurs très actifs dans la commune
Maîtres maraichers

Actions générales
•!
•!
•!
•!
•!
•
•!

Plantation pieds d’arbres
Charte potager : panneaux devant les potagers
Inciter au niveau communal des actions de type bacs publics/ façades fleuries/quartiers verts (concours,…)
Actions de sensibilisation
Dépaver les cours d’écoles
Bacs plus durables dans les rues
Sentiers didactiques
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2! ATELIER BLEU : EAU, MAILLAGE BLEU, BIODIVERSITE AQUATIQUE
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CONCLUSIONS
La commune d’Auderghem est un territoire très vert comparativement aux autres communes de la Région Bruxelloise, et les
habitants en sont conscients et apprécient ce caractère. Des projets de type verdurisation, sensibilisation et formation, sont en
cours ou ont été désignés comme ayant un gros potentiel de déploiement dans la commune. Des ressources importantes sont
présentes sur le territoire de la commune : lieux intéressants, personnes-ressources, actions et initiatives déjà en cours.
Un sentiment qui semble partagé par de nombreux participants, c’est que de nombreuses choses intéressantes existent, mais
qu’elles ne sont actuellement que peu ou pas assez mises en valeur et pourraient être amplifiées par des actions de mise en
réseau, de communication, d’ouverture à d’autres participants. Les activités proposées sur le territoire semblaient être assez
bien connues des participants à l’atelier, qui proposent à la commune de jouer un rôle de plate-forme pour celles-ci, ainsi que
pour des activités et thématiques plus globales.
Des terrains et lieux qui présentent un fort potentiel de développement pour la biodiversité ou des activités ‘vertes’ et la
sensibilisation à celles-ci sont présents un peu partout sur le territoire mais pour certains en friche (jardin des senteurs, …).
Une attention particulière devrait être apportée aux parties plus urbaines et plus denses de la commune, avec la possibilité de
verdurisation par exemple.
En ce qui concerne l’eau, la commune étant traversée par la Woluwe, le fond de vallée est sujet aux inondations. Des réponses
communales ont déjà été apportées, notamment via un groupe de travail qui regroupe les communes limitrophes.
Des actions individuelles peuvent se déployer moyennant quelques incitations : la mise en place de citernes de récolte d’eaux de
pluies.
Présence de quelques mares et points d’eau connus sur le territoire. L’aménagement de la Woluwe semble apprécié par les
participants.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de l’Agenda 21, la commune a décidé de la tenue de différents ateliers de concertation des habitants afin d’enrichir
le diagnostic de l’Agenda 21. L’atelier du 29 avril 2016 est le troisième atelier participatif de cette étape.
Ce
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!

troisième atelier est consacré au sujet des Ressources, avec notamment les aspects suivants :
Déchets
Matières
Energie
Eau
Economie circulaire
Personnes ressources
Partage
…

L’introduction à la journée est assurée par Roxane et Marine, chargées de l’Agenda 21 à la commune d’Auderghem. L’animation
de l’atelier est prise en charge par le bureau 21 Solutions, bureau de conseil en gestion environnementale et participation, avec
appui des personnes de la Commune présentes à l’atelier : les chargées Agenda 21 et Monsieur Lefebvre, Echevin du
développement durable.
L’après-midi de travail est cette fois introduite par un lunch, à 12h00.
Après le lunch, le programme de l’après-midi est le suivant :
1.! Premier volet de travail : diagnostic sur plan. Les participants sont invités à pointer sur un plan les points où des projets
ou actions intéressants en matière de ressources sont réalisés, où ils situent quelque chose de positif. Les points rouges
sont distribués pour les lieux ou activités considérés comme à améliorer, à connotation négative, avec un potentiel de
développement, … Les points bleus marquent les lieux où les participants imagineraient le développement de projets
concrets. De nombreux échanges entre participants se font au sujet des différents points amenés.
2.! Présentation SEL Auderghem (Système d'Entraide Local) par Marie-Laure Pichetti et Mayra Beydoun.
3.! Deuxième volet de travail : consacré à la réflexion plus concrète autour de projets à réaliser sur le territoire de la
commune, ce deuxième volet est introduit par un exercice de photolangage. Des photos représentant différents aspects
de ressources ou d’idées associées sont proposées aux participants, qui sont invités à en choisir une pour expliquer un
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aspect qui leur semble important à l’échelle du territoire communal et pour lequel ils souhaiteraient voir des actions se
développer.
4.! Présentation du fonctionnement du compost Pinoy par France de Staercke.
L’atelier était d’une durée de 3 heures (13h à 16h) et a réuni 14 personnes.

1 CARTOGRAPHIE
Ce premier volet de l’atelier de diagnostic ‘Ressources’ avait pour objectif de laisser les habitants expliquer leur vision et leurs
priorités et de transmettre leur connaissance du territoire.
Il s’agissait d’identifier sur une carte de la commune :
-! En vert ce qui fonctionne bien, les points positifs, les ressources (personnes, lieux, matières, projets, initiatives, …) et les
lieux qui représentent un potentiel ;
-! En rouge, ce qui ne fonctionne pas, qui devrait être changé, amélioré, qui manque ;
-! En bleu, des projets ou actions à mettre en œuvre.
Certains points globaux, non-localisables, pouvaient être ajoutés hors carte.
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Points positifs (+ commentaires)
1.! Déchetterie : évite les dépôts clandestins. Tri et recyclage d’une partie des déchets.
2.! Compost de quartier Pinoy : en palettes, utilisation de matériel de récupération.
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3.! Chalet de quartier Pinoy : échange de livres, meublé et équipé avec du matériel de récupération, récupération de
pavés pour escalier, …
4.! Banque alimentaire : Récupération et distribution de vivres/invendus de quelques commerces par le Centre de
Distribution de Vivres du Blankedelle qui travaille en étroite collaboration avec les centres d’entraide des paroisses et
CPAS d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort, ainsi qu’avec la Croix-Rouge.
5.! Croix-Rouge : Vestiaire social puéricultrice. Développement d’une vesti-boutique et d’une épicerie et droguerie
sociales.
6.! Oxfam récupère les vêtements, circuits déjà en place.
7.! Saint-Julien : nouveau concept de cour d’école, qui doit donner plus envie aux jeunes d’y rester, ce qui pourra entre
autres avoir comme impact que les déchets dans les environs de l’école diminuent.
8.! L’école de cirque interdit les canettes durant les heures de cours.
9.! Le Règlement général de police autorise l’utilisation de contenants rigides sur la voie publique pour protéger les sacs
de déchets ménagers des attaques d’animaux sauvages.
10.!La Ruche qui dit oui : vente de produits frais et locaux
11.!La commune a mis en place un éclairage intelligent (détecteur de présence) dans la maison communale.
12.!Installation de 800 panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, dans un partenariat public-privé. !
Economie de 30.000€ par an et consommation de près de 70% de l’énergie produite. La Maison communale et le
Centre Culturel disposent par ailleurs d’un système de Cogénération à l’huile de Colza pour la production de chauffage
et d’électricité mais le rendement de cette installation est moyen.
13.!Actions compost à la Commune (fûts à compost et vermicompostières).
14.!Den Dam organise des ateliers dans les domaines du développement durable. Un lien avec l’Agenda 21 pourrait être
fait. Un Givekot est en projet.
15.!Point vélo : atelier pour la réparation de vélos où il est possible d’apprendre à réparer son vélo soi-même !
Autonomisation
16.!Fête de le Jeunesse 2016 : atelier réparation en entretien de vélo.
17. Concept du freecycle : site freecycle.org, permet de récupérer des objets et d’en donner
18.!Pour information : la loi a été changée pour les grandes surfaces, pour qu’elles puissent récupérer la tva sur les
denrées qui sont données. Lors de nouvelles demandes de permis d’environnement, les grandes surfaces de plus de
1000 m² doivent disposer d’une stratégie de valorisation des invendus. Le 11 juin : Brussels Food Festival au Rouge
Cloître, organisé par la Ruche qui dit oui.
19.!Pour information : Peerby : plate-forme d’échange/ de partage d’objets.
20.!Voiture partagée : CarAmigo ; location de voiture personnelle entre citoyens/particuliers
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Points négatifs
1.! Déchetterie : pas bien renseigné sur le tri. Trop de choses encore tout à fait utilisables se retrouvent dans les
containeurs. Il n’est pas permis de récupérer les objets réutilisables, en raison de risques de valorisation professionnelle
et du danger de monter dans les containeurs. Possibilité d’y développer une donnerie ? Rendre la récupération plus
facile ?
2.! (sans lieu particulier) Problème de déchets éparpillés par les animaux. Mettre poubelles en dur !
3.! La chiffonnière, le vestiaire social de la paroisse Saint-Julien, a fermé en raison de manque de main d’œuvre/de
bénévoles.
4.! Banque alimentaire (suite point 4 positif) : Comme il s’agit d’initiatives privées basées sur des bénévoles, elles
rencontrent des difficultés pour organiser le transport et pour la main d’œuvre.
5.! (Sans lieu particulier) Dommage de ne plus avoir à disposition les bulles à papier et à plastique, pour les personnes
n’ayant pas de place pour 3 poubelles.
6.! (Sans lieu particulier) Ramassage sacs orange ne semble pas rentable. Il s’agit d’une phase test pour le moment.
7.! Problème de poubelles trop petites aux abords des écoles (Saint-Julien, école européenne, …), ou des zones de pic-nic.
Pas de tri, possible de le mettre en place ? Des systèmes de compactage des canettes par exemple existent.
8.! Système de tri des déchets pas au point dans les écoles. Formation du personnel de nettoyage ?
9.! Manque de produits durables et équitables utilisés par la Commune : utilisations de gobelets réutilisables, produits
équitables, …
10.!Ecoles : distributeurs, suremballage collation, bouteilles d’eau en plastique, etc.
11.!Problème de bonne gestion du système de chauffage à l’école (p. ex école de cirque).

Actions à développer
•!

•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Ce serait chouette d’organiser des Ressourceries, donneries. Attention, les givekots existants sur d’autres communes
ressemblent vite à des décharges de déchets ! plutôt dans des endroits fermés comme à Etterbeek ? (Maisons de
Quartiers, etc.) ou des givekots à thème (scolaire, etc.).
Eclairage intelligent commune : ce système pourrait être transposé aux écoles.
Demande de la main d’œuvre, un cadre organisationnel.
Mise en place d’un projet pédagogique pour les écoles concernant le tri des déchets. Existe déjà par Bruxelles Propreté,
l’école doit y faire appel.
Mise en place de projets pour éviter la production de déchets, sensibilisation.
Quid facilitation pour achat de tonneau de récupération d’eau de pluie ? Action ponctuelle (comme pour compost) ?
L’Auderghemois : Il serait intéressant que le journal communal ait une page dédiée au Développement Durable qui
informe régulièrement à propos des activités de développement durable (ex. : liste des GASAP, etc.), cadre
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•!

réglementaire, enjeux environnementaux, évènements, nouvelles de l’Agenda 21 avec les compte-rendus, recettes antigaspi, … Il serait également intéressant d’y ajouter un compte rendu du Conseil Communal, comme dans la brochure du
Den Dam ?
Repair Café : demande des bénévoles qualifiés.

2! PRESENTATION SEL AUDERGHEM
Marie-Laure Pichetti et Mayra Beydoun, deux personnes issues du SEL Auderghem en expliquent les principes de fonctionnement
aux participants. Le concept est né dans les années 1970, au Canada. Il s’agit d’échanger des services, qui peuvent être
demandés sans être rendus directement, mais en fonctionnant en réseau. Il s’agit d’un réseau, qui échange des ‘lavandes’ en
guise de comptabilisation. Une heure d’activité donnée = 1 heure d’activité reçue, quoi que cela soit comme activité. Il ne s’agit
pas de proposer des activités ‘professionnelles’, on parle ici de coups de main. Les échanges se font en grande partie par une
plate-forme virtuelle. Chaque membre doit au moins proposer un service permanent. Assurance : RC personnelle. Des réunions
pour les nouveaux arrivants sont organisées pour présenter le projet. Les nouveaux membres sont rencontrés par les
coordinatrices du réseau avant approbation de leur adhésion. Il existe à l’heure actuelle environ 60 membres actifs.
Pour plus d’information : http://www.selauderghem.be/

3! IDEES CONCRETES DE PROJETS
Cette partie de l’atelier est introduite par un exercice de photolangage. Il consiste à choisir une image parmi celles proposées,
pour présenter une action ou projet à développer dans la commune.
Les sujets/idées/actions proposés :
-!

-!

Four à pain : Le pain est la base de l’alimentation, permet également d’y attacher d’autres actions de sensibilisation à
l’alimentation (// partage ; universel, interculturel) . S’inspirer de projets existants (fours collectifs de Forest ou BerchemSaint-Agathe, four mobile de « Le four à pain, la caravane passe »)
Revaloriser les déchets autour des écoles pour éviter d’en retrouver partout. Augmenter le nombre de poubelle et/ou leur
capacité. Les collecter de manière plus efficace. Conscientisation des habitants et des écoliers.
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-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!

Organisation d’ateliers culinaires ou ballades thématiques selon les saisons, p. ex sur les champignons, les plantes
sauvages, … Remarque : le Jardin des Moines à Rouge-Cloître et l’asbl Tournesol-zonnebloem organisent cela.
Activités de recyclage des palettes, construction de mobilier public, équipements de potagers, ateliers.
Mise en place d’une filière directe de fruits et légumes du producteur. Remarque : possibilité de mise en place d’un Gasap
ou du Gac. ! Mise en évidence des initiatives existantes (Färm, La Ruche qui dit Oui !, Paniers Verts, Paniers Bio, etc.)
Echange de compétences et de savoir (ex. : cours d’alphabétisation au Pavillon): comment faire circuler l’information et
se faire rencontrer les personnes qui pourraient échanger les compétences. ! Stimulation dans les écoles ?
Créer dans les quartiers un esprit de solidarité et de cohésion. La commune pourrait jouer le rôle de facilitateur logistique
pour permettre aux personnes de construire des projets en leur donnant les moyens (salles, …).
Bookbox (boîte à livre) et échanges de livres.
Donnerie générale de tout : la Commune pourrait mettre à disposition un lieu, la donnerie serait gérée par les habitants
avec soutien logistique de la commune.
Potagers ouverts : cueillette de fruits ou de légumes. Remarque : se fait au Champ des Cailles (Watermael-Boitsfort).
Journée de la propreté avec concours (balais d’or, …).
Formation sur le cycle des déchets
Energie : faire circuler l’information, sensibiliser, rappeler les enjeux, proposer des comptes-rendus à propos des
discussions et décisions officielles. Inciter à s’engager.

Après discussion, deux thématiques semblent être intéressantes à développer. Une discussion a lieu entre les participants pour
mettre en avant les priorités d’action sur le territoire de la commune :
1.! Question des déchets :
o! Idée : défi déchets.
o! Mettre en avant les actions déjà menées dans la commune (l’Auderghemois, plateforme Agenda 21 ou DD ?).
o! Certains groupes sont peut-être à sensibiliser de manière différente (les jeunes, …) ! Comment toucher ces
groupes ?
o! Remarque : il existe des outils de Bruxelles Propreté pour la sensibilisation dans les écoles, à la demande de
celles-ci.
o! Sensibilisation des citoyens via l’Auderghemois qui peut donner de l’impulsion par des communications.
o! Des associations telles que les scouts peuvent jouer le relais pour la sensibilisation.
o! Les gardiens de la paix peuvent jouer un rôle également.
o! Compost : facile à mettre en place ! Gère toute une partie des déchets organiques, réduit les déplacements et les
animaux s’attaquent moins aux sacs.
2.! Donner et trouver les moyens pour fédérer les initiatives, permettre d’organiser des activités :
o! Idée : un bus itinérant qui se gare à différents endroits de la commune, peut servir de lieu pour sensibiliser,
communiquer, sensibiliser.
o! Mise à disposition de salles gratuitement pourrait permettre de faire émerger des activités citoyennes.
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o!

Il est crucial que l’information circule, plate-forme qui centralise serait importante.

4! PRESENTATION DU COMPOST DE QUARTIER PINOY
France de Staercke explique aux participants le fonctionnement du compost et les retours positifs de celui-ci.
Le compost a été mis en place par un groupe de personnes du quartier, sur un terrain communal, avec le soutien financier du
projet Quartiers Durables Citoyen. Les bacs à compost sont faits en palettes. Le produit du compostage peut être récupéré
contre une somme symbolique de 1 euro. Le compost est géré par des bénévoles. Sont permis : tous les déchets de cuisine
crus : fruits et légumes. Ces déchets sont transformés par les micro-organismes en une matière riche en nutriments qui peut
être utilisée au jardin. Le compost a été complété par un chalet de quartier permettant les échanges de livres notamment et les
animations, et par un potager. Une permanence est assurée 2 fois par semaine.

CONCLUSIONS
Des points intéressants ont été discutés, telle la déchetterie, le potentiel qu’elle représente, ou les possibilités de mettre en place
des composts par exemple. L’envie de créer du lien et de faire circuler objets et services par un système d’échange a été
clairement exprimée à de nombreuses reprises. Egalement, les participants semblaient motivés par un passage à l’action, ne pas
seulement profiter de projets proposés par des tiers mais d’agir eux-mêmes. Des initiatives comme le Repair Café, des donneries
souvent discutées lors de l’atelier ou des systèmes d’échanges pourraient rejoindre ces idées-là.
Par ailleurs, des ressources importantes sont présentes sur le territoire de la commune : lieux intéressants, personnesressources, actions et initiatives déjà en cours. Comme déjà exprimé lors des ateliers précédents, le sentiment est présent que
de nombreuses choses intéressantes existent, mais qu’elles ne sont actuellement que peu ou pas assez mises en valeur et
pourraient être amplifiées par des actions de mise en réseau, de communication, d’ouverture à d’autres participants. Les
participants connaissent bien le territoire et les activités proposées sur celui-ci. Les participants proposent à la commune de
jouer un rôle de plate-forme pour celles-ci, ainsi que pour des activités et thématiques plus globales. Egalement, les participants
ont exprimé un besoin en salles de réunion et d’organisation d’activités. Des envies de lancer des actions existent parmi les
habitants, mais les moyens manquent parfois, tout particulièrement les lieux gratuits où les réaliser.

11 / 11

