
Construire collectivement
les espaces publics 

à Bruxelles



« La ville n'est pas simplement un lieu où habiter, 
faire ses courses et faire jouer ses enfants. 
C'est un lieu d'où on tire son éthique, où on 
développe son sens de la justice, où on apprend 
à parler avec des gens qui sont différents de 
nous…. et d'apprendre d'eux…qui est la façon 
dont un être humain devient humain. »

Richard Sennett,



Pourquoi la  participation ?

Quelle(s) logique(s) sous-jacente(s) de la participation?



Pourquoi  
la 

participation
?

Construire 
ou renforcer
le lien social

Encourager la 
citoyenneté
(implication, 

appropriation) 

Prendre en compte 
les idées et 

l’expertise des 
habitants

Permettre 
ou rétablir 
le dialogue 

entre habitants

Pourquoi  
la 

participation
?

Connaître 
les besoins et 
perceptions 

des riverains, acteurs, 
etc… pour avoir une 

meilleure capacité de 
réponse des services

Ré-équilibrer 
les pouvoirs 

d’influence, renforcer
la démocratie

Plus value 
économique à long 

terme des 
investissements

Responsabiliser les 
habitants pour 

garantir
le bon usage

Source : Source : PPéériferiariferia asblasbl



Connaître 
les besoins et 
perceptions 

des acteurs pour 
avoir une meilleure 
capacité de réponse 

des services

Responsabiliser les 
habitants pour 

garantir
le bon usage

Construire du projet 
collectif, Coproduire

et co-gérer
des projets

Construire ou
renforcer

le lien social

Permettre 
le dialogue 

entre acteurs

Prendre en compte 
les idées et 

l’expertise des 
habitants

Encourager la 
citoyenneté
(implication, 

appropriation) 

Ré-équilibrer 
les pouvoirs 

d’influence, renforcer
la démocratie

Paix 
sociale

Des risques

Sentiment 
d’instrumentalisation 

des habitants

Positions 
radicales 

OU 
consensus 
évitant le

conflit

Découragement
par rapport
aux délais

Source : Source : PPéériferiariferia asblasbl



De De quellequelle participation participation ss’’agitagit--ilil ??



COCO--GERERGERER
Prendre et concevoir Prendre et concevoir 

ensemble ensemble 
les grandes dles grandes déécisionscisions

CONCERTERCONCERTER
prendre mutuellement 

l'avis des uns et 
des autresCONSULTERCONSULTER

récolter des opinions, 
avis, attentesINFORMERINFORMER

donner accès et 
expliquer un projet, 

un résultat

PARTICIPATIONPARTICIPATION

Quel(s) niveau(x) de participation ?

Source: Source: LadderLadder of of citizencitizen participation, de participation, de ArnsteinArnstein



Comment Comment menermener
un un processusprocessus

de participation ?de participation ?



! Pas une méthode mais des approches…

! Pour qui travaillons nous? Quelle est la mission? 
Implicite ou explicite.

! Sur quels aspect veux t’on travailler?
" Résoudre un problème?
" Approche globale?

! Avec qui?
" Groupes existants? groupes cibles? Tous?
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« Lorsque les gens ont le sentiment de d’appartenir à un 
environnement qu'ils se sont appropriés, cela devient 
pour eux un lieu qui vaut la peine d’être préservé et 
développé. Les gens défendront ce qu’ils ont aidé à
construire»

« Als mensen het gevoel hebben dat zij « behoren tot »
een omgeving die zij zich door hun eigen inspanningen
eigen hebben gemaakt, dans wordt dat een plek die door
hen de moeite waard is om te bewaren en verder te 
ontwikkelen. De mensen zullen handhaven wat zij zelf
hebben helpen opbouwen »

Lors Scarman, Tony Gibson


