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« Les pas pour le dire »
3 promenades proposées par l’Agenda 21 de Molenbeek-St-Jean

« Troisième promenade de la série, les
marcheurs du quartier ” Karreveld-ScheutbosMettewie” se sont retrouvés samedi 19 novembre
après-midi dans les locaux d’Atrium Karreveld. »
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.

Atrium Karreveld
441 de la Chaussée de Gand

« Martine Bourguignon, responsable d’Atrium Karreveld, nous
présente cette association qui travaille – dans le cadre d’un Contrat
de quartier commerçant – à la dynamisation des commerces du
quartier. Parmi les diverses actions menées par l’antenne Atrium,
Martine Bourguignon nous présente le travail de « médiation »
entre commerçants, habitants et divers parties prenantes au
chantier lié à la rénovation de la Chaussée de Gand. »
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE /

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

La mission d’Atrium ? Assurer le
dynamisme de ce quartier commerçant
situé sur la portion molenbeekoise la
plus au nord de la Chaussée de Gand,
en veillant à l’accueil de nouvelles
enseignes, à la qualité du dialogue
entre commerçants et autorités
publiques, à la présence d’infrastructures urbaines accueillantes pour la
clientèle, à l’animation des commerces
lors de certains événements, etc.

« Et vous, comment vous déplacezvous dans votre quartier ? » Le débat
est ouvert entre les participants.
Plusieurs sujets de discussion intéressants émergent.
Monsieur D. habite le quartier et se
déplace relativement difficilement
à pied : « Il y a quelques mois, je me
suis trouvé face à un dilemme. Mon
ancienne voiture devait être changée
et je me suis posé la question d’en
racheter une ou pas. Je ne m’en sert
qu’occasionnellement et principalement quand j’ai des courses lourdes
ou volumineuses à ramener à la
maison. Je me suis renseigné sur
l’offre Cambio mais elle ne correspondait pas à mes besoins et attentes.
J’ai finalement racheté une petite
voiture. »

Le débat est ouvert sur l’adéquation de
Cambio avec les besoins des différents
usagers.

La famille N. a fait le choix de ne
plus avoir de voiture. La plupart des
trajets maison-école-travail se font
soit à pied, soit en vélo. « Quand on a
besoin d’une voiture pour un besoin
spécifique, on partage une voiture
avec des amis. Le problème c’est qu’il
n’y a rien qui existe pour le partage
de voiture entre particuliers. Entre
autre, une chose aberrante est que
comme je ne suis pas propriétaire d’un
véhicule, je n’ai pas droit à une carte
de stationnement qui me permettrait
de stationner devant chez moi avec ce
véhicule partagé comme le font tous

les voisins qui ont leur propre voiture.
On n’incite pas du tout les gens à
s’organiser pour qu’il y est moins de
voitures en ville. »

Atouts Jeunes
Avenue du Karreveld, 26

« Une simple maison. Des pièces conviviales de taille réduite et
peintes tout en couleurs accueillent les bureaux d’Atouts Jeunes,
avec aussi une petite salle de rencontre où les parents et les jeunes
sont accueillis et écoutés lors de permanences. Atouts Jeunes
les assiste en partie de façon directe par des conseils mais agit
également comme relais entre ces citoyens et les services (publics
ou associatifs) existants. L’un des objectifs est de faire remonter
vers les autorités les dysfonctionnements rencontrés sur le terrain,
notamment dans l’application de politiques. Atouts Jeunes initie
également des actions sur le terrain pour accompagner ces
politiques et permettre à tout un chacun d’en bénéficier. »
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/

SOCIAL / Lien social,

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

« Nous avons pour mission de faire
un travail préventif avec les jeunes,
nous sommes en première ligne pour
recueillir les soucis des jeunes avec
leurs familles et leur proposer des
solutions.
Nous avons des permanences les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis
pendant lesquelles les jeunes ou les
parents peuvent venir en entretien

individuel. Les questions peuvent
varier d’un jeune qui cherche un job
étudiant (CV, jobs etc.), qui fait une
recherche d’école ou encore une
recherche de stage... ou des parents
qui rencontrent des difficultés avec
leurs adolescents.

Nous avons une mission d’aide
individuelle mais également une
mission d’aide communautaire pour
faire remonter vers les politiques et
instances publiques les demandes ou
remarques collectives, les soucis que
l’on note au quotidien sur le terrain (les
difficultés d’intégration par exemple).

L’association participe également
à la campagne de sensibilisation
« Marguerite » autour de l’inscription
des enfants dans le secondaire. « Nous
soutenons ce décret en informant les
parents de leurs droits pour permettre
le désenclavement des écoles de
certains quartiers et assurer une
scolarité équitable, pour tout le
monde, de la même manière ». Mettre
fin aux écoles « poubelles ».
Les pétales de la « Marguerite »
renvoient aux différents thèmes de
la campagne pour « l’école de la
réussite »: sans exclusion, égalitaire,
pour tous, gratuite, sans échec, pour
moi.
L’association encourage également
l’implication des parents dans les
projets éducatifs des écoles. »

« Le Scheutbos et le Parc Régional
représentent une superficie de 50 ha,
soit 10% du territoire de la Commune
de Molenbeek. Le site a été classé pour
ses qualités paysagères, historiques, son
maillage bleu et sa grande biodiversité. »

« On organise des visites autour de
thématiques (plantes, insectes, milieux
aquatiques etc.) et des activités de nettoyage
du parc (déchets) mais aussi d’arrachage
et de fauchage des plantes invasives. Ces
activités se clôturent régulièrement par de
grands piques-niques conviviaux. »

« Il n’est pas question pour nous, ni pour
la Commune, de faire du Scheutbos une
réserve naturelle sous cloche. C’est
absolument un but social qu’on poursuit,
c’est un espace ouvert au public, le plus
ouvert possible et ce qu’on poursuit comme
conservation de la nature ce n’est pas la
préservation d’une espèce rare ou l’autre
mais bien d’aider les gens à comprendre la
nature et donc à la respecter. Comme cela
on fera progresser beaucoup plus la nature
que par toute autre clôture ou barricade
autour du Scheutbos. »

Parc Marie-José : Amis du Scheutbos

Compost Molenbabbel
Parc Marie-José

« Membres actives du comité d’habitants Molenbabbel, Nele
Wouters et Françoise Gilain nous racontent la genèse du projet
de compost et son implication dans le programme IBGE des
« Quartiers durables ». Ce site de compost créé avec l’appui de
l’asbl WORMS, est ouvert à tous les habitants du quartier pour
un dépôt d’ordures organiques. Réduction des déchets ménagers
mais aussi rencontre entre habitants autour d’un projet collectif
engagé, tels sont les objectifs de la démarche. »
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/

ENVIRONNEMENTAL /

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

« Le compost du haut de Molenbeek
est un projet dont la mise en place
par le comité d’habitants Molenbabbel
a durée plus d’un an. Le projet a
été subsidié par la commune de
Molenbeek et les subsides Quartiers
Durables. Le projet a été accompagné
par WORMS asbl, qui assiste la mise
en place de composts collectifs dans
toute la Région bruxelloise.

« Le principe de fonctionnement
est très simple : les habitants
volontaires se constituent membres
du compost, sont renseignés sur la
façon de trier leurs déchets (tous
les déchets organiques ne peuvent
pas aller au compost) et peuvent
ensuite apporter leurs déchets, soit
lors de la permanence, le samedi en
fin de matinée, soit à n’importe quel
moment via le code du cadenas de
la grille. Des seaux, pour stocker les
déchets organiques chez soi, sont
également mis à disposition des
familles qui en ont besoin. Les seaux
ont été gracieusement donnés par
les commerçants de la commune qui
souhaitent contribuer aux activités et
initiatives durables dans le quartier. »

De par son caractère collectif, le
site est, au-delà d’une zone de
compostage, aussi et surtout une
zone de rencontre. Une dizaine
de familles contribuent déjà au
compostage.
La dimension sociale, humaine,
du projet est une des motivations
principales des acteurs de ces
initiatives, comme l’explique Nele
Wouters : « le développement durable
n’est pas seulement une affaire
d’environnement, c’est aussi et
surtout une affaire humaine. »
Comme celui de l’association des
Amis du Scheutbos, d’ailleurs, le
projet de compost de Molenbabbel
témoigne clairement de l’imbrication

étroite des valeurs sociales,
environnementales et économiques
inhérentes au sein du développement
durable.

Magasin Oxfam : actions
Oxfam et Réseau d’échange
local REL 1080
Rue Dubois Thorn

« Le magasin de seconde-main d’Oxfam-Solidarité, au pied de la
passerelle et de la station de métro Beekaant, nous a été présenté
par Allison Oostendorp. Cette dernière nous a également offert une
vue générale d’Oxfam afin de nous aider à bien saisir l’étendue et
la spécificité des actions menées, extrêmement diversifiées. »
www.sustainable-everyday.net/agenda21molenbeek/

ÉCONOMIQUE /

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

« En Belgique, Oxfam est une ONG
composée d’Oxfam-Solidarité,
Oxfam-Magasins du monde, Oxfam-enaction. Sur le plan international, Oxfam
est une confédération de 14 membres,
actifs ensemble dans 98 pays du
monde.
Ici nous sommes dans un magasin
de Oxfam-Solidarité, les magasins de
seconde main. Depuis le lancement de
notre premier magasin en Belgique,

nos objectifs sont restés précis et
inchangés. Notre action est à la fois
environnementale, sociale et solidaire :
- Environnementale car il s’agit
donner une nouvelle vie à des biens
récupérables et lutter ainsi contre le
gaspillage et la surconsommation,
- Sociale car nous offrons un
travail valorisant à des personnes
« exclues » et permettons aussi
à des couches défavorisées de
la population de se procurer des
produits de première nécessité de
qualité à bas prix mais aussi des
produits informatiques, etc.
- Enfin, solidaire car nos activités
permettent le financement des
actions concrètes de nos partenaires
du Sud (en Afrique, Asie du Sud-Est,
Amérique Centrale, Maghreb et
Moyen-Orient). » (ref. www.oxfam.be)

Pour poursuivre la réflexion sur la
dimension économique, M. DeLeuw
nous présente la toute récente mise
en place du Réseau d’Échange Local
molenbeekois REL 1080, auquel
est également associée Martine
Bourguignon.
« Ici, c’est par le système d’échange
de services (garde d’enfant contre
voiturage, bricolage contre aide
cuisine, aide aux malades contre
traduction, …) que la pure économie
de marché trouve une alternative.
Sur base d’un listing reprenant l’offre
exhaustive des services proposés (en
cours de constitution), le membre fait
son choix, prend rendez-vous et délivre
un « bon » au prestataire du service
rendu. Ce dernier pourra alors plus
tard échanger ce bon contre un autre
service, fourni par cette personne, ou

une autre, selon ses besoins. Par
rapport aux SEL, déjà existants et
passablement institutionnalisés,
la procédure se veut extrêmement
simple et accessible, moyennant
une cotisation annuelle d’adhésion
symbolique (2 euros). Au-delà de ses
implications économiques (meilleure
accessibilité de certains services
sur un principe d’entraide et de
valorisation des savoir-faire), ce
système permet surtout d’impulser
des dynamiques de cohésion sociale
et de reconnaissance entre voisins. »
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