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CONTRAT DE QUARTIER DURABLE MAGRITTE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Titre de l’initiative :

Poulailler biologique de quartier :

Mini projet durable et éphémère d’économie sociale circulaire

1. Identification du/des porteurs de l’initiative
Nom du/des porteur(s) : Ouedraogo Thierry et Fer Armelle

Nom et prénom de la personne de contact : Ouedraogo Thierry, en qualité d’habitant du quartier,
membre du collectif Jules Lahaye, maraîcher biologique
Adresse : 121 rue Jules Lahaye - 1090 Jette
E-mail : thierrymichelouedraogo@gmail.com
Tél./GSM : 0475 33 41 04

Numéro de compte bancaire (IBAN) : Si approbation du projet, alors ouverture par les porteurs du
projet d’un compté spécifique afférent avec deux signatures.
Titulaire du compte : .................................................................................................................................
Si le porteur de l’initiative n’est pas établi dans le périmètre du CQD Magritte, motivation de son
intérêt pour le quartier : ............................................................................................................................

Partenaires éventuels de l’initiative (précisez leurs coordonnées et leur implication) :
L'Ange gardien Restaurant social ouvert tout public.
Avenue Secrétin (côté place Mercier) - Tél.: 02.479.27.52 huberth1947@gmail.com
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Cette association sera impliquée à plusieurs niveaux : aide de bénévoles pour le soin des poules
(nourriture, nettoyage, etc.), bénéficiaire et distribution des œufs frais, fourniture de déchets de
cuisine pour contribuer à l’alimentation des poules.
2. Description de l’initiative
Description générale et localisation de l’initiative :
Il s’agit de l’aménagement d’un poulailler éphémère de quartier (18 mois) sur un espace urbain
désinvesti, dans l’attente de la construction d’une maison de quartier.
Situation du lieu : croisement rue Jules Lahaye et rue Esseghem sur un périmètre d’environ 400m2.

Objectifs poursuivis :
-

Objectif pédagogique : associer les enfants par le biais de l’école ou des collectifs de quartier
aux soins à prodiguer aux poules (alimentation, nettoyage), en leur proposant des petites
animations régulières.

-

Objectif environnemental/sociétal : ouvrir une fenêtre sur la nature dans un milieu fort
urbanisé, et mettre en contact les passants avec un échantillon de campagne.

-

Objectif social : faire bénéficier des produits alimentaires (œufs) issus de cette initiative au
restaurant social L'Ange gardien (Avenue Secrétin).

-

L’initiative compte particulièrement responsabiliser les enfants pour : collecter de vieux
journaux (qui serviront de litière pour les poules) ainsi que des restes alimentaires familiaux,
et les apporter selon des jours et des horaires fixes.

Résultats attendus :
-

Un bon fonctionnement de l’activité.

-

Une implication des riverains et des organisations associatives : enfants et adultes. En effet,
outre les deux porteurs de projet, qui seront responsables de son bon fonctionnement, cette
initiative cherche à y impliquer les habitants du quartier enfants et adultes via notamment
le réseau associatif qui sera mobilisé. En cela, l’engagement et l’aval (par écrit et sous la
forme d’un mini contrat) d’un minimum de personnes relais, seront INDISPENSABLES au
démarrage et à la réussite du projet.

-

Récoltes régulières d’œufs frais.

Public visé/impliqué par l’initiative et moyens mis en œuvre pour toucher ce public :
-

Adultes et enfants du quartier rue Jules Lahaye, rue Esseghem et des environs via une
affiche d’information sur le site établi du poulailler.
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-

Le public du restaurant social l’Ange gardien.

-

L’asbl l’Abordage qui se trouve à proximité du site.

-

Les membres du collectif Jules Lahaye et du comité de quartier Magritte.

-

Ciblage éventuel des enfants via l’école primaire Jacques Brel.

Pertinence et impact de l’initiative pour le périmètre du CQD Magritte :
(En quoi améliore-il la vie du quartier ? A quels besoins répond-t-il ? Le projet favorise-t-il
l’implication des habitants ? Le projet est-il innovant ? Le projet présente-t-il des gages de
durabilité ? Lesquels ? etc.)
-

Il répond au besoin d’occuper de manière temporaire (18 mois) et d’entretenir un espace
urbain libre.

-

Il offre une aération sur la ruralité au cœur de la ville.

-

Ce projet est conditionné par la participation des habitants du quartier.

-

Celui-ci donne à voir un échantillon de possibilités d’agriculture urbaine

3. Planning de l’initiative
Description des grandes étapes et des moments clés de l’initiative :

Réalisations/étapes
-

Première

Dates prévues
étape :

Conception, 1/6/21

réalisation et commande d’un
petit affichage destiné à rendre le
projet visible et communiquer sur
les modalités de participation (à
afficher sur le grillage).
-

Deuxième

étape :

Achat

du 4/6/21

matériel, du poulailler et de la
nourriture des poules
-

Troisième

étape :

Achat

des 7/6/21

poules
-

Début de l’activité

7/6/21

Lieu
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4. Budget de l’initiative
Budget total nécessaire pour réaliser l’initiative : 3005,05 euros + temps et énergie investis
Budget demandé dans le cadre du présent appel à initiatives : 3005,05 euros
Autres sources de financement disponibles pour ce projet. Si oui, lesquelles ? ......................................
Recettes éventuelles : œufs de poule à donner au restaurant social L'Ange gardien.

Détail des dépenses prévues pour la réalisation du projet :
Type de dépenses
-

Montant

Poulaillers Richmond (3x)

249x3 = 747€ (TVA et livraison comprises)

Description : poulailler pour 6 à 8 poules de très
bonne qualité en bois de 10 mm traité avec une
peinture écologique , sécurité à la porte avant
ainsi qu’au pondoir, possédant une porte à
l’arrière ainsi qu’un tiroir en dessous pour
faciliter le nettoyage , muni de 2 perchoirs à
l’intérieur.
Dimensions : 135x86x113 cm
-

Containers à grain

55x3 = 165€

-

Poules pondeuses (24) de différentes 15x24 = 360€
races âgées de 20 semaines minimum :
sexlink,

Harco, Garrison,

Herve

et

Braekel (races belges).
-

Alimentation (20 mois)

2kg/jr/30/20 mois 25kg à 10€ x 92 = 920€

-

Médicaments éventuels-vermifuges

75€

-

Abreuvoir/mangeoire anti-nuisibles (2x)

150€

-

Petit matériel (gants de nettoyage, sacs, 270€
pelles, brosses, etc.)

-

Supports de communication

45€

-

Impondérables (10%

273,20€

Total

3005,20€
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En signant le présent formulaire, le porteur de l’initiative déclare sur l’honneur que son budget a été
fait avec honnêteté et réalisme.
Il reconnait également que toute contribution financière octroyée par les autorités doit être utilisée
dans le cadre des objectifs pour lesquels elle a été attribuée.
5.

Signature et engagement du/des porteurs de l’initiative

Par la présente, le(s) porteur(s) de l’initiative déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement de
l’appel à initiatives et s’engage(nt), en cas de sélection, à le respecter en tous points. Le règlement
est considéré comme faisant partie intégrante du formulaire de candidature.

Fait à Jette, le 28 avril 2021

Nom et prénom + signature du/des porteur(s) de projet.
Chaque page du formulaire de candidature doit également être signée par le(s) porteur(s) de projet.

Thierry OUEDRAOGO

Armelle FER

Clôture et fin du projet
En tant que promoteurs de ce projet éphémère, nous nous préoccupons naturellement de sa fin.
Quelles dispositions seront prises par les commanditaires (Commune de Jette) pour l’affectation du
reliquat (poules, poulaillers, matériel, etc.). Il nous semble important que cette question trouve une
réponse adéquate avec la fin effective de cette activité ou que à tout le moins, des solutions soient
esquissées dès le début de l’activité, si elle a lieu !

Info
Service contrat de quartier durable
cqd-dw@jette.irisnet.be
02 423 13 89

