Fiche initiatives ESS européennes
Logement durable

Titre

Quartier durable citoyen et l’exemple de l’association Solidarité Savoir et
ses Repair Cafés

Localisation
Contexte local

Belgique, Bruxelles
Partant de l’idée que tout citoyen peut être acteur de la vie locale et que chaque geste compte
pour améliorer son environnement immédiat, la Région de Bruxelles-Capitale a développé
plusieurs incitants pour permettre aux citoyens de s’investir dans leur quartier. Parmi ceux-ci,
l’appel à projets « Quartiers durables citoyens ».
Projets de quartiers durables, participation citoyenne, Repair Cafés
2008 - … (pour l’appel « quartiers durables citoyens »)

Secteur
Année de
lancement/de fin
Origine du projet

Description

Chiffres clés

Résultats

Articulation ESS

La Région de Bruxelles-Capitale a développé un appel à projets nommé « Quartiers durables
citoyens » qui vise à soutenir, accompagner et valoriser des initiatives citoyennes collectives
durables à l’échelle des quartiers ; le but est de soutenir les projets qui font se rencontrer des
voisins entre eux et qui diminuent l’impact environnemental du quartier.
« L’appel à projets "Quartiers durables citoyens" vise à soutenir, accompagner et valoriser des
initiatives citoyennes collectives durables à l’échelle des quartiers. Dans les Quartiers durables
citoyens, les habitants et usagers du quartier apprennent à travailler (mais aussi passer de bons
moments !) ensemble pour mener des projets autour de plusieurs enjeux : économiser l’énergie,
diminuer et valoriser les déchets, se déplacer autrement, développer et préserver la biodiversité,
mieux réfléchir l’utilisation de l'espace public, valoriser le patrimoine naturel, renforcer la
cohésion sociale et la solidarité,… Les quartiers lauréats bénéficient d’un dispositif d’appui
méthodologique, technique et financier afin de les accompagner dans l’élaboration et la mise en
œuvre de leurs projets. »10 Cet appui dure environ 2 ans ; l’idée à terme est que les projets
puissent être mis en œuvre tout en s’autonomisant.
Par exemple à Molenbeek, dans le « quartier Léopold », l’association Solidarité Savoir11 organise
dans ce cadre chaque mois des « Repair Cafés » (concept né en 2007 aux Pays-Bas), c’est-à-dire
des rencontres ouvertes à tous, dont l’entrée est libre : outils et matériel sont disponibles pour
faire toutes les réparations possibles et imaginables à l’aide de professionnels bénévoles.
 Depuis 2008, 20 projets ont remporté l’appel à projets Quartiers durables citoyens
 Entre 2010 et 2012, 122 manifestations ont été organisées dans ce cadre, dont 68
formations thématiques (alimentation, déchet, mobilité, …)
 Entre 2010 et 2012, 6000 affiches et 36000 flyers ont circulé dans les quartiers pour
faire connaître les projets
Résultats au sein des quartiers :
 Rencontres, tissage de liens entre voisins
 Capacité de prendre son quartier en main et de développer des formes de vivre
ensemble tenant compte de questions environnementales et sociales (analyse au
préalable du quartier et de ses enjeux en terme de développement durable) ; à terme,
le soutien via l’appel « quartier durable » permet également aux quartiers de
s’autonomiser
 Emergence de projets communs : composts, vergers, mallettes énergie, groupes
d’achats solidaires, …
 Appel Quartiers durables citoyens : soutien à des initiatives citoyennes locales durables

10

BRUXELLES ENVIRONNEMENT, « Quartiers durables citoyens », 25/06/2013,
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?id=3204&langtype=2060
11
http://www.solidarite-savoir.be/NEW7/
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et DD

au travers, pour de nombreux quartiers lauréats, d’une association constituée autour
de ces citoyens
 Repair Cafés (à ce jour, on en compte 42 en Belgique) : initiatives citoyennes de
rencontres autour de la réparation bénévole d’objets, où on y apprend à voir autrement
ce qu’on possède et à en redécouvrir la valeur. Le Repair Café favorise un changement
de mentalité, perçu comme la condition première à une société durable construite par
tous. Plusieurs Repair Cafés sont organisés par des associations d’économie sociale et
sont réunis au sein d’une même association par pays/région.
Nature du
Quartiers durables citoyens :
partenariat
 Appui méthodologique, technique et financier pour accompagner dans l’élaboration et
la mise en œuvre des projets dans le cadre de l’appel « Quartiers durables citoyens »
par la Région de Bruxelles-Capitale à travers sa cellule « Bruxelles Environnement »
 Soutien des Communes dans lesquelles les quartiers se trouvent : chaque nouveau
quartier durable citoyen signe en début de parcours une charte avec Bruxelles
Environnement et sa Commune, les Communes sont également notamment engagées à
travers leur Agenda 21 local
 Une série d’autres partenaires (privés ou publics) peuvent également être associés aux
projets de quartier
Repair Cafés :
 En Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie : chaque Repair Café cherche ses
propres financements ou aides (location, salles, …) : certains cafés ont un soutien de la
Ville ou de la Commune comme à Molenbeek à travers les Quartiers Durables Citoyens
 En Flandre, l’association coupole des Repair Cafés flamands reçoit des financements des
autorités provinciales et régionales depuis 2013
Sources et
 Informations sur l’appel à projets « Quartiers durables citoyens » de la Région de
informations
Bruxelles-Capitale (Bruxelles Environnement) :
complémentaires
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Niveau2.aspx?id=3204
&langtype=2060
 BRUXELLES ENVIRONNEMENT, Vade Mecum des Quartiers Durables - Guide de bonnes
pratiques de l’appel à projets Quartiers Durables de Bruxelles Environnement à l’usage
des citoyens intéressés par la démarche, Juin 2013.
http://www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Particuliers/0
1_Gestes/10_Mon_quartier/01_Les_quartiers_durables/fiches_VADEMECUM_FR_DEF.
pdf?langtype=2060
 Sur les Repair Cafés en Belgique : http://www.repaircafe.be/fr/a-propos-du-repair-cafe/
 Sur le Repair Café au sein de l’association Solidarité Savoir : http://www.solidaritesavoir.be/NEW7/content/repair-caf%C3%A9
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