
ATELIERS DʼECHANGES / UITWISSELINGSATELIERS

Uitwisseling over vormingen, leermiddelen, activiteiten van de organisaties.
Voorstelling gevolgd door reflectie.
Timing en locatie van de ateliers : zie schema. 25 minuten per atelier. We
voorzien 5 min. doorschuiftijd

Temps dʼéchanges sur des méthodes dʼanimations, des outils pédagogiques,
des activités de vos associations. Présentation suivi de questions et
interpellations des participants.
Plusieurs ateliers  seront présentées en parallèle. Participation au choix. Durée
des ateliers: 25ʼ (+ 5ʼ de battement pour les changements dʼateliers). Voir
schema.

14h – 14h25

1/ « Présentation des projets Quartiers durables » … initiatives citoyennes dans les quartiers
bruxellois
“Quartiers durables” est le nom donné aux quartiers dont les citoyens ont bénéficié ou bénéficient du
soutien de Bruxelles Environnement pour amorcer une dynamique de projets liés à des questions de
durabilité urbaine. Ces projets se fondent sur des relations de proximité et de convivialité, ils
proposent la transformation des comportements individuels, lʼélaboration dʼactions et de projets
dʼintérêt collectif et la création de biens communs.
> Anne Frey dʼécoconso

2 / « Le championnat des énergies renouvelables » (annulé)

Est un levier pour intégrer  les projets dʼéducation dans une politique locale énergie climat. Politique
locale énergie climat – éducation / sensibilisation – synergie avec projets existants en matière de
gestion des déchêts, énergies renouvelables, consommation éco-responsable sont les thèmes
abordés
> Thomas Welraeds dʼApere

3/ Jeunes Natuurlijk !
Jeunes Natuurlijk! is een platform waar jongerenverenigingen en beheerders van de gewestelijke
groene ruimten in Brussel in dialoog gaan met mekaar.              
Samen streven naar een evenwicht tussen de bescherming van de ecologische waarden en de nood
aan recreatie in het groen. Dat is het opzet. Dat gebeurt door aanleg van natuurrijk speelgroen,
speelse natuurbeleving, het ontwikkelen van natuureducatieve ruimte, een gezamenlijke strijd en zorg
voor groene ruimten,..
Uiteraard worden niet alle groene ruimten beheerd door Leefmilieu Brussel. Welke rol kunnen
gemeenten spelen binnen dit platform. Een zoektocht naar de mogelijkheden.
Est une plateforme rassemblant les associations de jeunesse et Bruxelles Environnement afin de
favoriser les échanges entre les jeunes et les gestionnaires des espaces verts bruxellois.
Cette collaboration se concrétise à travers des projets diversifiés tels que lʼaménagement de zones de
jeux dans les espaces verts, la mise en place dʼexpériences en lien avec      la nature, le
développement dʼespaces naturels éducatifs,…



Non toutes les espaces vertes sont gerés par Bruxelles Environnement. Quelle est le rôle que les
commune peuvent jouer dans la plateform. A la recherche des possibilités.
> Betty Eggermont de Green

14u30 – 14u55

4/ « Bouillon Malibran, atelier hybride et livre de la gastronomie mondiale du quartier »
Bouillon Malibran est un programme dʼaction dans le quartier Malibran à Ixelles qui tente de lier
diversité culturelle ou sociale et gastronomie, convivialité et alimentation durable. Ce programme est
né il y a environ 3 ans sur la proposition dʼun collectif dʼhabitants Ixellois en partenariat avec diverses
associations locales a permis de multiples réalisations : grand banquet en 2009, création dʼune
cuisine mobile dans le cadre de la zinneke parade, des ateliers cuisine, une expo,… En 2012, ce
projet, porté par une plate-forme dʼhabitants, dʼorganisations et de la commune organisera… des
ateliers cuisine hybrides pour réaliser un grand livre de recettes de la paix et de la gastronomie
mondiale du quartier ! Une aventure citoyenne et associative en construction…
> Arnaud Bilande de lʼasbl Périféria

5/ Présentation du centre de découverte « la Maison verte et bleue » à Neerpede : à la
découverte de la biodiversité et de lʼalimentation durable.

Pour toute personne à la recherche dʼactivités ou souhaitant en organiser en partenariat avec la
Maison verte et bleue. Tous publics.
Située à Neerpede (Anderlecht), la Maison verte et bleue a pour but de faire connaître ce dernier
grand espace rural de Bruxelles mais aussi dʼamener les habitants des quartiers densément
urbanisés à franchir les frontières de leur quartier pour partir à la découverte de cette campagne toute
proche. La Maison verte et bleue fait la part belle aux activités sur lʼalimentation durable ; la table est
bien un point de rencontre entre personnes de tous les horizons et permet dʼaborder de manière
conviviable les enjeux du développement durable ; cette thématique attire aussi lʼattention sur la
production de produits locaux (légumes, fruits, lait…) à Neerpeede.
> Marie-Hélène Steurs de la commune dʼAnderlecht

6/ Buurtcompostering in Sint-Joost-ten-Node
In het kader van een Duurzaam wijkcontract wordt i.s.m. met het gemeenschapscentrum Ten Noey en
GREEN vzw een project rond buurtcomposteren opgezet. _Hoe krijgt dit vorm? Hoe ziet de
samenwerking eruit en wat is ieders rol in dit verhaal.?_Welke educatieve aspecten komen aan bod
komen? Hoe werk je dit uit in een meertalige omgeving?
> Tine Vanfraechem van Green

15h00 – 15h25

7/ « Lʼorganisation de classes vertes dans la commune de Schaerbeek» (annulé)
Fonctionnement, organisation et appel aux animateurs
> Jenifer Borms de la commune de Schaerbeek

8/ « Papierbesparende maatregelen op school »
Hoe implementeren? Voot Beleidsverantwoordelijken, economaat, gemeenten (ecoconseiller),
aankoopcentrale
Hoe kan er op een structurele manier papier bespaard worden op school? Gebruik van
fotokopieermachines (en onderhoudscontracten), aankoop papier, beleid rond het recto-verso
afdrukken, gebruik van kladpapier en gerecycleerd papier (+ ervaringen), hoe leerkrachten



sensibiliseren? Rol van de gemeenten? Andere actoren? Toepassing van de circulaire over het max
aantal kopies per leerling (FR)? (bilingue: chacun parle sa propre langue)
> Anja Van Campenhout van Leefmilieu Brussel

9/ « Communes, associations, citoyens : tous dans la même marmite / terreau, c'est selon...? »
Sur le territoire d'une commune, de plus en plus d'acteurs entreprennent des projets liés à
l'environnement : projets d'alimentation durable, d'évènements à thèmes tels que la semaine du
développement durable, du bio, sans déchets, etc. Impulsés parfois par la commune, par des
associations, des citoyens ou par la région, ces projets doivent s'articuler en tenant compte des
caractéristiques d'agenda, de méthodologie, d'objectifs de ces différents acteurs. En tant qu'asbl
d'ere, nous faisons face à de nouvelles demandes : quartiers durables, agenda 21, etc. Sur base
d'expériences de terrain rencontrées par Rencontre des Continents, nous questionnerons les freins et
les opportunités de collaborations entre ces acteurs, ainsi que le suivi et l' impact à long therme des
initiatives.
> Sébastien Kennes de Rencontre des Continents

15uh30 – 16u55

10/ A partir d'exemples concrets ( projets de jardins collectifs et groupes d'achats solidaires à
l'agriculture paysanne), le début des haricots partagera des expériences de partenariat avec des
acteurs communaux: écoconseillers, échevins, CPAS, etc.
Nous identifierons ensemble quelques forces et faiblesses de ces projets , et dégagerons des points
d'attentions communs, tout en échangeant avec les participants  sur leur réalité de terrain.
> Malorie Cauchy du Début des Haricots

11/ « Sur les chemins de Haren »
L'atelier présentera une réalisation de la Ville de Bruxelles réalisée grâce aux subsides de "l'appel à
projet Santé" de la Fédération Wallonie Bruxelles et conçue avec la participation d'une artiste et des
habitants du quartier. Un balisage sur plus de 3km a été réalisé sur les chemins de Haren par
Domitienne Cuvelier agrémenté de haltes de sensibilisation à l'environnement, sur différents thèmes.
Tout au long du processus une collaboration a été réalisée entre la Ville de Bruxelles (Délégation au
développement de la Ville), l'artiste, le comité de quartier, les écoles du quartier et des associations
expertes en environnement. »
> Claire Vandewalle de la ville de Bruxelles


