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« Les pas pour le dire »
3 promenades proposées par l’Agenda 21 de Molenbeek-St-Jean
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1 > 14H30
MAISON 
DE LA FEMME
Boulevard Léopold II, 102-104

2 > 15H10
L’ORANGER
Rue Le Lorrain, 104

4 > 16H40
L’ESCAUT
Rue de l'Escaut, 60

3 > 16H00
L28
Av. Jean Dubrucq, 224 - 226



« Ce samedi 12 novembre 2012 vient de se 
dérouler, sous le soleil et dans la bonne humeur, 
la première des 3 promenades citoyennes  
« Les Pas pour le dire », organisées par la 
Commune de Molenbeek-St-Jean. Cette 
première édition avait pour cadre le quartier 
Maritime, au nord du Boulevard Léopold II. »

extrait du blog  
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/ 

Ce livret fait partie d’une série de 3 livrets retraçant les échanges* qui 
ont eut lieu au cours des 3 promenades « Les pas pour le dire ». 

Ces promenades citoyennes ont été organisées dans le cadre de la 
phase de diagnostic de l’Agenda 21 communal de Molenbeek-St-Jean 
les 12 & 19 novembre 2011.

L’organisation et l’animation de ces promenades ont été réalisées 
conjointement par la cellule de coordination de l’Agenda 21 et l’équipe 
de Strategic Design Scenarios, laboratoire d’innovation durable basé à 
Bruxelles.

* La retranscription des propos tenus par les participants aux promenades n’engage 
que Strategic Design Scenarios, auteur du présent document.





Maison de la Femme
Boulevard Léopold II, 102-104

« Avec plus de 450 inscrites à son actif, cette association est un 
formidable lieu de rencontre et d’échange pour les femmes du 
quartier, autour d’activités variées comme des cours de langue, 
des activités sportives (piscine…), ou encore des ateliers cuisine et 
informatique.
Ce lieu vecteur d’un très fort lien social bénéficie d’un énorme 
capital de confiance de la part des ses adhérentes qui y voient, au 
delà des activités proposées, un vrai support psychologique. »
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/ 



Un espace de débat, de rencontre créé 
à la demande des femmes et pour les 
femmes. Un espace communal dans 
lequel on questionne mixité et égalité. 
Tous les espaces mixtes ne sont pas 
nécessairement égalitaires.

SOCIAL / Lien social, 
interculturalité, éducation, 
intergénérationnel, soins 
attribués à chacun, santé, 
logement, aide sociale, 
relations Nord-Sud, ...

Un super tremplin pour les femmes. 
En un an de fréquentation on voit chez 
certaines femmes un changement 
radical dans leur ouverture au monde, 
leur autonomie, etc.

Ici on donne des cours de français,  
12 groupes d’une vingtaine de femmes 
de différents niveaux. De la communi-
cation de base pour celles qui débutent 
à des femmes qui parlent très bien 
mais qui ne savent pas écrire et qui ont 
besoin d’un petit coup de main pour 
un courrier, etc. La demande est très 
forte.
Une très forte envie des femmes 
d’aller vers les autres, d’apprendre le 
français, de communiquer pour sortir 
de leur quotidien. 

Des activités sportives, piscine et gym. 
80 femmes à chaque fois. Au-delà 
du cours sportif, c’est la relation qui 
compte. Une écoute, un moment où 
l’on peut craquer parfois. Au-delà d’un 
professeur de sport, l’animatrice est 
une confidente.



Des cours de cuisine, un atelier 
prétexte, d’échange de savoirs, qui 
permet de se valoriser, de partager, de 
discuter. Des ateliers d’informatique, 
de couture, des activités ponctuelles 
d’information sur l’éducation, des 
voyages (sans enfants et sans maris!)…

La Maison de la femme apporte un 
cadre strict (horaires, etc.) d’un côté 
et de l’autre beaucoup d’empathie 
et de chaleur humaine malgré le 
grand nombre de femmes (450) 
qui fréquentent régulièrement la 
Maison de la femme. La demande 
est très forte et tous les ans de très 
nombreuses demandes d’inscription 
doivent malheuresement être refusées.

Très chaleureux, une humanité, plein 
de choses qui se créent entre les 
femmes.

Des femmes qui fréquentent la Maison 
de la Femme et pour qui c’est l’unique 
activité qu’elles s’accordent. Un lieu 
comme ici est vital pour elles. Entre 
elles, beaucoup de liens qui se forment 
et qui continuent à l’extérieur.

Pendant les ateliers, les bébés de 
moins de 3 ans sont accueillis sur 
place pour permettre aux enfants de 
se sociabiliser, de rencontrer d’autres 
enfants. C’est aussi un lieu de 
prévention autour duquel on peut faire 
de la prévention sur l’alimentation par 
exemple. Cela apporte énormément 
aux mamans mais aussi aux enfants.

Également une permanence sociale 
individuelle cruciale pour les 
femmes.



« Adoptez un arbre » est une 
initiative de verdurisation urbaine. 
Chaque jour, chaque semaine, des 
habitants du quartier entretien-
nent ces parterres fleuris pour 
préserver un environnement qui 
soit agréable à tous. 

Le projet s'appelle Maya’ge, et le but est 
double, il s'agit de favoriser la verdurisation 
urbaine mais aussi la biodiversité, la 
venue d'insectes et par conséquent la venue 
d'oiseaux. Donc dans cette optique de 
biodiversité, les habitants peuvent parrainer 
le pied d'un arbre. C’est une initiative qui peut 
être mulitpliée dans plein de quartiers, ici, à 
Bruxelles, et ailleurs.



...entre 2 haltes...

Les fleurs et plantes pour agrémenter 
les parterres sont fournis par le 
Service Plantation de la Commune, à la 
condition que les habitants s’engagent 
à en gérer l’entretien (arrosage, 
désherbage etc.)





L’Oranger
Rue Le Lorrain, 104

« L’Oranger est un Service d’Aide en Milieu Ouvert.L’association 
propose des aides individuelles et collectives aux jeunes de moins 
de 18 ans.Elle mène aussi des actions auprès des pouvoirs publics, 
comme récemment, via un reportage de 25 minutes pour partager 
l’avis de la jeunesse de Molenbeek sur le milieu associatif. L’idée 
étant d’encourager les jeunes dans une citoyenneté participative et 
locale. »
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/ 



« Nous essayons essentiellement de 
travailler sur l’aide individuelle et les 
actions communautaires. Nous avons 
des jeunes qui viennent ici et qui nous 
demandent de l’aide dans leur vie 
de tous les jours (au niveau scolaire, 
administratif etc.).  »

ECONOMIQUE / 
Innovation, création d’emplois, 
quartiers commerçants, lutte 
contre le chômage, économie 
sociale, consommation 
durable, ...

Dernièrement comme action 
communautaire, nous avons réalisé 
un reportage. Un reportage où nous 

C’est un documentaire qui se veut 
un espace de réflexion entre les 
différents secteurs associatifs et les 
jeunes. Cela répond à notre mission 
d’interpellation des pouvoirs publics.

sommes allé à la rencontre des jeunes 
pour savoir ce qu’ils pensaient du 
milieu associatif en général et si ce 
milieu répondait de manière adéquate 
à certains de leurs besoins, si ces 
associations étaient suffisamment 
visibles, suffisamment présentes dans 
le quartier. On a récolté ces paroles et 
l’idée du documentaire est justement 
de se faire les porteurs de cette parole, 
des problématiques qu’elle soulève 
mais aussi des choses positives qu’elle 
contient.



On parle beaucoup de durabilité mais 
le vrai problème, c’est la pauvreté 
durable et le manque d’emploi 
durable.

Il y a plus de solidarités, ici, dans 
ce quartier, que dans n’importe 
quel autre. Les jeunes viennent ici 
librement, ils viennent d’eux mêmes. 
Ils ont une grande leçon de solidarité à 
donner aux autres quartiers. »

Dans cette idée de créer le débat avec 
le politique, on va bientôt organiser un 
forum de discussion où il y aura bien 
sûr des politiques de la Commune de 
Molenbeek, mais aussi et surtout des 
jeunes, qui seront présents pour cette 
discussion dont la thématique porte 
justement sur la place et le rôle des 
jeunes du quartier. 

Accompagner les jeunes dans des 
actions citoyennes participatives et 
les accompagner à construire leur 
message.

C’est un travail pédagogique éducatif, 
de leur montrer qu’en tant que jeunes 
citoyens ils ont leur mot à dire, et 
qu’ils peuvent s’exprimer dans cet 
espace là.



« Un espace en friche, coincé entre deux 
immeubles. À la question posée, « Et vous, 
vous en feriez quoi, de ce terrain ? », les 
idées ne manquent pas : bac à sable, jardin 
d’enfants, petit parc. Il est intéressant de voir 
que les réactions allaient en faveur d’espaces 
verts, plutôt que de combler ce vide par un 
bâtiment flambant neuf. »



...entre 2 haltes...

« Les idées fourmillent sur ce qui 
pourrait être fait avec cette friche mais... 
en attendant il ne s’y passe rien, c’est 
dommage... »





L28
Avenue Jean Dubrucq, 224-226

« Cette construction bardée de bois  – qui vient tout juste d’être 
livrée et inaugurée – a été construite dans le cadre d’un contrat 
de quartier et dans un objectif communal de développement du 
logement social à énergie passive initié en 2006. »
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/ 



« Ce bâtiment passif est un logement 
social, construit par la Commune pour 
des locataires sociaux. La dimension 
passive de cette structure est un 
élément fondamental car il assure 
à ses habitants à faible revenus des 
dépenses énergétiques réduites.

ENVIRONNEMENTAL / 
Espaces verts, biodiversité, 
économies d’énergie, énergies 
alternatives, écoconstruction, 
déchets, risques et pollutions, 
...

Vous avez dit « bâtiment passif » ? Il 
s’agit en fait de logements tellement 
bien isolés qu’ils consomment jusqu’à 

Chaque contrat de quartier contient 
un volet social et participatif qui 
permet la concertation citoyenne sur 
les projets menés.

Le bâtiment et le parc s’appellent L28 
en rapport à la ligne de train L28 qui 
passe à proximité. Le parc communal, 
qui côtoie le bâtiment L28, s’inscrit 
quant à lui plus largement, dans un 
projet régional. Le parc actuel, qui 
accueille une aire de jeux pour les 
enfants et un chemin de promenade, 

8 fois moins d’énergie qu’un bâtiment 
classique, avec bien sûr pour effet 
de réaliser d’importantes économies 
d’énergie, entre autres de chauffage ! 
Le bâtiment dispose également de 
panneaux solaires thermiques.



Le rez-de-chaussée du bâtiment, qui 
est en basse-énergie, accueille une 
crèche en réponse à un besoin des 
habitants pour ce type de service de 
proximité. » 

va donc s’étendre le long de la voie 
ferrée et ce jusqu’à la place Emile 
Bockstael sous la forme d’une 
allée verte contribuant ainsi à la 
verdurisation du quartier. 



« Une initiative citoyenne à cheval entre la 
commune de Molenbeek et celle de Laeken 
et qui est visible, bien que très discrète, 
depuis le début de la rue de la Sambre, a 
permis l’installation d’un jardin collectif. »

« Le jardin héberge également un 
poulailler, des ruches, une petite serre, 
des toilettes sèches… Il s’agit d’un espace 
de jardinage mais surtout d’un territoire 
d’expérimentation de la culture biologique, 
de la biodiversité etc. L’ensemble des 
installations sur le site est construit avec 
des matériaux de récupération et déchets 
autant pour des raisons écologiques 
qu’économiques. » 



...entre 2 haltes...

« Le jardin s’étend entre les murs 
d’enceinte d’immeubles et la friche 
Tour & Taxis, avec un potager et de 
nombreuses variétés de plantes, ainsi 
qu’un composteur dans lequel chacun 
peut venir déposer ses déchets 
organiques. »





L’Escaut
Rue de l’Escaut, 60

« Architecture, urbanisme mais aussi scénographie et muséogra-
phie, l’agence l’Escaut a toujours tenu à intégrer une dimension 
participative dans ses projets. Fondée il y a environ 20 ans par 
Olivier Bastin, cette agence occupe un ancien bâtiment industriel 
dont la particularité est de bénéficier de grands espaces, mis 
aujourd’hui à disposition d’artistes et d’initiatives locales pour 
diverses activités culturelles et artistiques : expositions, répétitions 
de compagnie de danse ou de théâtre, etc. »
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/ 



AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE / 
Planification, urbanisme, 
développement immobilier, 
quartiers durables, mixité 
sociale / mixité fonctionnelle, 
mobilité, intermodalité, ...

« Le bureau d’architecture a été 
missionné comme chargé d’étude 
dans le cadre de certains contrats de 
quartiers ; il a donc et a eu l’occasion 
de rencontrer et de s’impliquer 
dans les problématiques et la vie du 
quartier.

Le bureau organise tous les mois 
un « Open-Pasta » où on ouvre nos 
portes à un repas collectif et citoyen. 
Et cette démarche, reprise par le 
collectif des comédiens du VRAC, a été 
dupliquée sous la forme d’un apéritif 
public appelé l’ « Open-Pastis » qui se 
déroule tous les deux mois.

Il y a beaucoup de réunions citoyennes 
qui se déroulent ici puisqu’on met à 
disposition nos espaces pour ce type 

Un des espaces de l’agence est destiné 
et a été aménagé pour les répétitions 
de troupes théâtrales et d’expression 
corporelle. 

d’évènements (réunions, présentations 
de projets, etc.). 



Le projet « Permis de traverser » est 
un des projets de contrat de quartier 
qui va au-delà de l’architecture, mené 
par une anthropologue, Rue Picard, 
cette initiative a permis l’installation 
d’une berne centrale temporaire pour 
permettre de renforcer le passage des 
piétons dans cette zone de traversée 
difficile (en raison notamment d’un 
effacement des marquages).
Un grand nombre de projets de 
quartiers, d’aménagement des 
espaces publics, font appel à la 
participation citoyenne invitant ainsi 
le voisinage, les utilisateurs de 
ces espaces (enfants, adolescents, 
retraités etc.) à la co-création de ces 
territoires publics partagés.

Le bureau, sur les projets de quartier, 
fait souvent appel à de nombreux 
profils issus des sciences humaines 
(anthropologue, sociologue, etc.) 
pour alimenter la réflexion sur les 
différents projets urbains d’espaces 
publics. »



Julien KNOEPFLER
Coordinateur Agenda 21
Maison communale
Rue du Comte de Flandre 20
1080 Molenbeek-St-Jean
02 / 412 37 54
agenda21@molenbeek.irisnet.be

Adèle SEYRIG
Strategic Design Scenarios
Rue Dautzenberg 36-38
1050 Ixelles
02 / 346 56 52
adele@strategicdesignscenarios.net

CONTACTS


