ORDRE DU JOUR

 Présentation des rapports d’activités 2018 des projets socio-économiques
***

 Appel à projets verts : sélection
***
 Divers
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Rapports d’activités 2018
10 min de présentation & 10 min de questions/réponses


5 rapports :

 MAG 03 : CPAS de Jette
 MAG 05 : l’Abordage asbl
 MAG 06 : Sources d’Harmonie asbl
 MAG 10 : Compagnie 21 grammes asbl

 MAG 11 : Comité de quartier Magritte/Art Mosaïco
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MAG 16 : APPEL À PROJETS VERTS

Budget
160.000 €
Lancement de l’appel
mi-décembre
Remise des candidatures
19 février 2019
 11 candidatures
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1. Fleuristes/Ménages 0 déchets
Porteur : Environnement Eco-circulaire asbl
Description :
• Accompagnement de 7-8 fleuristes vers le zéro déchets végétaux.
• Ateliers théoriques et pratiques de paillage fait-maison.
• Guide des bonnes pratiques pour les fleuristes.

Budget : 16.258 €.
Planning : d’avril 2019 à juin 2020.
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2.Entreprises 0 déchets organiques : cuisine
et végétaux
Porteur : Environnement Eco-circulaire asbl

Description :
• Accompagnement de salariés et entreprises vers le 0 déchets
organiques.
• Animation de 30 ateliers théoriques et 30 ateliers pratiques pour les
entreprises privées ou publiques sur le compostage.
Budget : 24.109 €.
Planning : de juin 2020 à juin 2021.
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3. Voyage en micro écologie urbaine
Porteur : Centre d’écologie urbaine asbl
Concept général :
Découvrir le potentiel écologique et environnemental du périmètre.
Description :
• Organisation de balades écologiques : découverte des plantes sauvages et
arbres du quartier et explications des caractéristiques et usages alimentaires
ou médicinaux. Les plantes sont répertoriées dans une base de données.
Réalisations : nombre de balades à déterminer.
Budget : 500 €/balade.
Planning : de avril à septembre 2019-2022.
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4. Vers un CQD Magritte comestible
Porteur : Centre d’écologie urbaine asbl
Concept général : Utiliser l’arbre fruitier comme outil de revitalisation urbaine dans
un site dense & pollué.
Description :
• Plantation d’arbres fruitiers dans un espace partagé.
• Sélection participative des arbres fruitiers (3 ateliers), plantation participative
(3ateliers et gestion collective).
Réalisations : 50 basses tiges, 10 tiges moyennes, 5 hautes tiges.
Budget : 12.670 €.
Planning : de janvier 2020 à mars 2021.
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5. Centrum voor Botanische Verrijking
Porteur : Centre pour l’Enrichissement Botanique

Concept général : Verdurisation du périmètre du CQD Magritte.
Description :
• Etude du périmètre et du potentiel pour installer des vergers et potagers .
• Verdurisation du périmètre : arbres fruitiers, potagers collectifs, plantes
grimpantes, bacs à fleurs, ….
• Participation citoyenne : fête de quartier, sensibilisation, informations, …
Réalisations : diverses : liste non exhaustive.

Budget : scénario 1 : 144.000 € (tout compris) ou scénario 2 : 129.000 € (hors
communication/participation) .
Planning : de juillet 2019 à août 2022.
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6. SwotMobiel goes Green
Porteur : Samenlevingsopbouw vzw

Concept général : création d’un lieu de rencontre et d’échange autour du projet
« Swot Mobiel ».
Description :
• Aménagement de la clôture du terrain en jardin vertical modulaire et mobile.
• Création de mobilier urbain pour se reposer et se rencontrer.
• Rencontre entre les habitants et les résidents des Swotmobiel : récolte, cuisine,
entretien, …
Réalisations : jardin vertical modulaire et mobile, mobilier urbain, cuisine mobile .
Budget : 33.575 €.
Planning : de mars 2019 à juin 2021.

28/06/2019

10

7. Bacs surélevés permettant la culture
potagère pour PMR ou personnes agées.
Porteur : Coin de Terre de Jette

Concept général : permettre à des personnes âgées ou des PMR de poursuivre une
activité potagère.
Description :
• Mise à disposition de parcelles clôturées et équipées de bacs à culture.
Réalisations : 20 m² de bacs à culture.
Budget : 2.942 € + budget des clôtures.

Planning : réalisation en 2019.
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8. Demande de mise disposition de potagers
urbain familiaux de +/- 2 ares.
Porteur : Coin de Terre de Jette

Concept général : permettre à des familles de disposer d’un terrain pour aménager
un potager urbain.
Description :
• Mise à disposition de terrains clôturés (par exemple: la parcelle entre les
potagers et la pétanque).
• Activation de la citerne d’eau de pluie du boulodrome.
Réalisations : 20 m² de bacs à culture.
Budget : budget communal (clôtures, citerne, terrain)?
Planning : réalisation en 2019.
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9. Rucher à caractère pédagogique
Porteur : Bruxelles m’abeilles

Concept général : protection de la biodiversité et de l’environnement en milieu
urbain à travers la sauvegarde des abeilles.
Description :
• Installation de ruches sur des espaces verts ou toitures du périmètre.
• Sensibilisation des gens à la protection des insectes pollinisateurs.
• Générer des liens sociaux autour du miel.
Réalisations : 3 ruches, animations (1x/semaine en saison).
Budget : 10.320 €.
Planning : de avril 2019 à septembre 2022.
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10. Quartier Magritte, quartier comestible!
Porteur : ERU-centre d’études et de recherches urbaines

Concept général : mise en place et encadrement d’un quartier vert participatif.
Description :
• Elaboration avec les acteurs du périmètre et mise en place d’un plan d’actions diversifié visant à
rendre le quartier Magritte vert.
• Plan d’action réalisé en relation avec les projets matériels et socio-économiques.
• Participation : encadrement, accompagnement, sensibilisation, formation et responsabilisation
sur la gestion.
Réalisations : au moins 5 projets.
1.
2.
3.
4.
5.

Jardin collectif Magritte, culture de pleine-terre sur le site Esseghem avec compost.
Bacs potagers hors sol pour les habitants du site Esseghem : cultiver/consommer/composter.
Rue des Augustines : fruitiers en bacs hors-sol sur les bandes de stationnement à réintégrer dans le réaménagement.
Plantes grimpantes pour les façades et murs pignons.
Verger en libre cueillette sur un site stratégique (friche, angle, …) & fosses de plantation dans certaines rues.

Budget : 96.437 €.
Planning : d’avril 2019 à septembre 2022.
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11. Magritte comestible
Porteur : Le Kiosque à graines

Concept général : faciliter la création de potagers dans les quartiers bruxellois, en
particulier sur des petits espaces (terrasses, balcons, …)
Description :
• Permanences dans le quartier avec un « potager mobile » pour informer,
sensibiliser et conseiller les habitants (2h/semaine).
• Formation sur la culture de légumes sur petits espaces (5/saison).
• Mise en place d’un réseau de pépiniéristes.
Réalisations : réseau de pépiniéristes dans le quartier.
Budget : 12.900 €.
Planning : de septembre 2019 à septembre 2021.
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CHA 02 : requalification des espaces publics du pôle « à la
charnière » & étude mobilité

Échéance : Projet de la STIB de remplacement des rails de tram, chantier
prévu pour mars 2020.
 Introduction des permis pour juin 2019 .

Fin 2018 : désignation du bureau d’étude SUEDE 36 & TRACTEBEL.

 Mi-janvier : lancement de la mission, réunion avec les partenaires
(commune, LOJEGA, STIB).
 Janvier/ février : réunions bilatérales & réalisation du diagnostic.
 05/02/2019 : atelier participatif sur le diagnostic.
À venir :
 14/03/2019 : atelier participatif feed-back esquisse.
 02/04/2019 : COQ présentation de l’AP & de l’étude mobilité.
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Merci pour votre attention !
Des questions?
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