MAG 16 - APPEL À PROJETS VERTS

SITUATION EXISTANTE

SITUATION PROJETÉE

EN LIEN AVEC LA NATURE

CONSTATS

GROUPE CIBLE

ESPACES VERTS

La volonté d’avoir une plus grande offre en projets « verts » s’est fait
ressentir suite à l’appel à projets socio-économiques lancé dans le
cadre du CQD Magritte.

•
•

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
TYPE DE PROJET

Espaces publiques
Dimension environnementale
Alimentation durable
Cohésion sociale
ISP

INTERVENANTS
Financier :
Partenaires :
Pilote :

Région de Bruxelles-Capitale
A définir selon le(s) projet(s)
A définir selon le(s) projet(s) soutenu(s)

Une réelle demande existe pour développer des projets en lien avec
la nature :

•
•
•

Besoin de renforcer la sensibilisation sur la transition écologique
et le développement durable.
Besoin d’activités participatives relatives à l’environnement
Relancer une dynamique de gestion et de valorisation des
parcelles potagères du périmètre (existantes et projetées).

DESCRIPTION
L’accent sera mis sur la dimension environnementale (alimentation
durable, gestion des espaces verts,…) du/des projet(s) et leur
caractère d’innovation. Les aspects de cohésion sociale et d’ISP
pourraient également faire partie intégrante du/des projet(s).

STRATÉGIE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

•

•

•

Mise en place d’un ou de plusieurs projet(s) qui réponde(nt) aux
besoins du quartier tout en permettant des synergies entre les
différentes associations présentes dans la zone du CQD.
Plusieurs actions n’ayant pas encore été proposées par les
autres associations pourraient s’intégrer dans le volet « projet
vert » : lancement de potagers, verdurisation du quartier (plantes
ornementales et/ou comestibles), animations pour les jeunes et
les adultes sur le thème de la nature, plateformes d’échange de
semences/de plantes, cours de maraîchage, sensibilisation aux
vertus des différentes plantes, etc.

POINTS D’INTERVENTION CQD
•
•
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Le quartier dans son ensemble.
Tout acteur du quartier intéressé par la nature de manière globale,
que ce soit au niveau des habitants ou du tissu associatif.

Mise à disposition d’une enveloppe pour le développement de
projets verts au sein du quartier
Lancement d’un appel à projets verts en année 1 du CQD.

•
•

Aspects environnementaux : Innovation environnementale,
sensibilisation à la biodiversité, alimentation durable, verdurisation
du quartier, utilisation de produits locaux, récupération – réemploi
Aspects économiques : économie circulaire, circuits-courts,...
Aspects sociaux : cohésion sociale, revalorisation du quartier

MAG 16 - APPEL À PROJET VERT
PLAN FINANCIER GÉNÉRAL
•

Une enveloppe de 160 000 euros est répartie sur la période
subsidiable du CQD Magritte.

ACCOMPAGNEMENT - PHASAGE
2018 :
•
•

Lancement de l’appel à projets
Sélection du porteur de projet.
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