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Initiatives des pouvoirs publics 

Programmation participative d’un ensemble d’espaces verts à Ixelles 

ESPACES VERTS ET IMPLICATION CITOYENNE 

DIFFERENTS MODES D’IMPLICATION 



  

 

Promenades diagnostics (Collectif ipé) 

Des outils pour mobiliser un large public :  

• Promenades diagnostics 

• Actions dans l’espace public 

• Rencontres citoyennes 

• Groupes de travail thématiques 

 

 

 

PROGRAMMATION PARTICIPATIVE D’UN ENSEMBLE D’ESPACES VERTS 

Commune d’Ixelles 

Novembre 2010 (AM Collectif ipé-Karbon)  
 

Développement collectif d’un programme de 

création et de rénovation d’espaces publics dans le 

périmètre du contrat de quartier Sceptre => schéma 

directeur et charte. 
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Actions dans l’espace public 

(Collectif ipé) 
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Rencontres citoyennes et groupes de travail 

(Collectif ipé) 
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Un parc système 
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Appel à projets « Inspirons le quartier » à Bruxelles 

Pla Buits à Barcelone 

Initiatives citoyennes et cadre public 
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APPELS  A PROJETS CITOYENS 

• Initiés par les pouvoirs publics, par le secteur privé ou mixte  

• Projets temporaires ou définitifs 

• Appels à projet thématique ou (plus ou moins) ouverts 

•  Différents types de soutien : subside mais aussi aide administrative ou technique, mise en réseau  

 « Ruelle verte » à Montréal  
(http://www.biodiville.org) 

Appel projet axe « Quartier vert » à 

Bruxelles  (Fototineke) 

Appel à projet axe « Potager collectif » à 

Bruxelles 

« Pla Buits  » à Barcelone 
(www.bcn.cat/habitaturba/plabuits) 

« Végétaliz’action » Interreg Sun à 

Liège (slideshare.net/caenti/ruelle-projet-

suncolloquespi) ESPACES VERTS ET IMPLICATION CITOYENNE 

http://www.entransition.be/lib/exe/fetch.php/1000/gardenbiketour-16.jpg?cache=


  

 

Les appels à projets en Région de Bruxelles capitale  

•  Appels à projet annuel lancé par la Région de Bruxelles -Capitale via Bruxelles-environnement  

 

•  Public-cible = groupes citoyens structurés ou pas et associations comme relais vers les habitants  

 // à d’autres appels à projet ciblés sur d’autres publics : communes, associations, écoles,… 

 

• Sélection par un jury ou par le Conseil des quartiers durables citoyens 

 

• Soutien : 

-  Subside (de 1.000€ € à 15.000€) 

-  Accompagnement 

-  Mise en réseau (pas systématiquement)  

 

ESPACES VERTS ET IMPLICATION CITOYENNE 



  

 

Les thématiques 

• Compost de quartier 

• Quartiers verts  

• Potager collectif 

• Quartiers durables citoyens 

•  Alimentation durable 

• Zéro déchets 

Aujourd’hui regroupés en un appel à projets citoyens unique : Inspirons le quartier! 
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Soutien :  

•  Subside : 4.000 € maximum pour l’achat de 

plantations, de petit matériel (tuteurs, pots,…) et de 

collations pour des évènements festifs ou des 

réunions (maximum 10%) 

•  Accompagnement à la demande pour le montage 

des projets puis en fonction des besoins 

•  Production d’affiches 

. 

 

 

APPEL A PROJETS « INSPIRONS LE QUARTIER »  :  quartiers verts 

Région de Bruxelles Capitale 

Existe depuis 2001 - 212 projets soutenus - environs 15 projets par an 

Soutien public à des initiatives citoyennes de 

verdurisation des quartiers 

Actions valorisant le cadre de vie et la convivialité 

 

168 projets 
(www.quartiersverts.be) 
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Fleurissement des pieds d’arbres, des façades et des balcons 

 

Moment de convivialité 
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APPEL A PROJETS « INSPIRONS LE QUARTIER »  : potagers collectifs 
 

Région de Bruxelles Capitale 

Existe depuis 2011  

61 projets soutenus  – environs 8 à 10 projets par an 

Soutien à la création de nouveaux potagers 

Soutien :  

•Subside : 2.000€ maximum pour l’achat de semences, 

de plantes, de terre et de matériel  pour le jardin (bacs 

de culture, dispositif de récupération d’eau de pluie, 

abris, matériel pour créer une mare,…) et pour 

l’organisation d’événements festifs 

• Accompagnement : 2 ans et accompagnement 

ponctuel des projets en difficultés 

• Mise en réseau : activités, site internet, newsletter,… 
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Serres sur bac au potager de l’Imprimerie à Forest 

 

Culture en lasagne au potager Skieveweg à Schaerbeek 

 



  

 

Sources : BRAT et BGI 2013 

http://www.environnement.brussels/tmp-etat-de-lenvironnement/environnement-pour-une-ville-durable/focus-les-potagers-urbains 
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APPELS A PROJETS CITOYENS 

  

 



  

 

Mise en réseau 

 

Bourse aux semences et conférence-débat 

 

Rallye vélo pour la 

découverte des 

potagers urbains 

 

Ecole d’été d’agriculture urbaine 
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PLA BUITS : production d’espaces verts temporaires par les citoyens en temps de crise 

Barcelone  

2012-2013 

Gestion temporaire (1 à 3 ans) et participative de friches urbaines par des associations et des collectifs 

de préférence locaux 

Concours pour la sélection des projets => maitrise des pouvoirs publics sur les acteurs et affectations 

Financement par le privé 

(www.bcn.cat/habitaturba/plabuits) 
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Des friches publiques (www.bcn.cat/habitaturba/plabuits) 

 

Des débats citoyens 
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Des potagers (www.bcn.cat/habitaturba/plabuits) 
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Incredible etible à Todemorden 

Park fiction à Hambourg  

Initiatives citoyennes… et création d’un nouveau cadre 
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INCREDIBLE EDIBLE : nourriture à partager dans l’espace public 

Todmorden à l’origine 

2008-… 

Action communautaire de mise à disposition gratuite de légumes, 

fruits et herbes aromatiques cultivés par des citoyens bénévoles  

dans des petits potagers disséminés dans la ville et accessibles à 

tous 

Initiative citoyenne pour une reconnexion aux autres et à la terre 

Todmorden (www.incredible-edible-todmorden.co.uk) You eat, you’re in! 
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Bacs potagers face au collège 

Jardin médicinal au centre de santé 

…et au commissariat 

Plantes aromatiques sur le quai de la gare 

(www.incredible-edible-todmorden.co.uk) 
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Festival de la nourriture locale Cours de jardinage avec les enfants 

Cours de cuisine pour adultes Sensibilisation à l’importance des abeilles 
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Incredible farm 

Culture aquaponique Promotion des produits locaux  
(www.incredible-edible-todmorden.co.uk) 
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Vegetable tourism (www.incredible-edible-todmorden.co.uk) 
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Des outils pour mobiliser un large public :  

• Conférences, débats, visites guidées, projection, 

bibliothèque de jardin,… et occupation temporaire 

• Planungscontainer  

• Action kit 

• Archives du désir 

• Hotline 

 

 

PARK FICTION : UN PARC CREE PAR ET POUR LES HABITANTS 

Ville de Hambourg (Allemagne) 

1995 - 2005 

Mobilisation citoyenne pour la création d’un parc à 

côté du port en lieu et place d’un projet immobilier 

privé  

Processus de planification parallèle par les 

citoyens: plateforme d’échange et de production => 

renforcement mutuel 

 

 

(http://park-fiction.net/) 
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Planungscontainer 

Panneaux de revendication 

La genèse de la mobilisation 
Plate-forme citoyenne 

(http://park-fiction.net/) 
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Planungscontainer Planification citoyenne 

Projections dans le jardin de l’église 

Apprendre les uns des autres 

Des activités dans le parc-qui-n’existe-pas-encore 
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Atelier plasticine à la maison d’enfants Aktion kit 

Comment participer : un jeu 

Les outils 

(http://park-fiction.net/) 
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Le parc réalisé 

DE LA PARTICIPATION À l’IMPLICATION CITOYENNE 

(http://park-fiction.net/) 



  

 

Et aujourd’hui : un lieu de vie et de résistance 

Lutte contre la gentrification 

(http://park-fiction.net/) 
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Initiatives des pouvoirs publics 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation participative d’un 

ensemble d’espaces verts à Ixelles 

QUEL ROLE POUR LES POUVOIRS PUBLICS ET POUR LES CITOYENS? 

 
Initiatives citoyennes et cadre 

public 

 

 

 

 

 

 
 

Appel à projets « Inspirons le 

quartier » à Bruxelles 

Pla Buits à Barcelone 

Initiatives citoyennes… et 

création de nouveaux cadres 

 

 

 

 

 

 
 

Incredible etible à Todemorden 

Park fiction à Hambourg  
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Initiatives des pouvoirs publics 

Initiatives citoyennes et cadre public 

Initiatives citoyennes… et création de nouveaux cadres 

 

QUEL ROLE POUR LES POUVOIRS PUBLICS ET POUR LES CITOYENS? 

 

L’ECHELLE D’ARNSTEIN (1969) 

Manipulation 

Thérapie 

Information 

Consultation 

Rassurance 

LA NON PARTICIPATION 

LA COOPERATION SYMBOLIQUE 

Partenariat 

Délégation de pouvoir 

Contrôle citoyen 

LE POUVOIR EFFECTIF AUX CITOYENS 
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Création et mobilisation autour d’un projet de société  

Espace vert comme lieu de l’expression de la citoyenneté  
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