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STADSPIRATIE

1 130 IDÉES POUR BRUXELLES  

Stadspiratie 

La Commission communautaire flamande (VGC) définit sa politique dans un plan pluriannuel.  
Du 28 janvier au 4 juillet, Stadspiratie a réuni les Bruxellois pour qu’ils contribuent à façonner ce plan. 
Toutes les informations, nouvelles et idées liées à cette initiative ont été publiées sur le site trilingue 
www.stadspiratie.be.

Nous avons commencé par organiser deux ateliers au cours desquels nous avons testé les idées  
et le plan d’approche auprès de volontaires et de professionnels. Leur feed-back nous a permis d’affiner 
le concept de Stadspiratie.

Le 19 février 2020, la VGC a donné le coup d’envoi de la plateforme en ligne et lancé la phase des idées. 
Tout le monde a pu soumettre des idées sur www.stadspiratie.be, au moyen de cartes postales, lors de 
rencontres physiques ou de sessions en ligne. 

Une équipe de chercheurs s’est chargée de récolter et de regrouper les 1 130 idées et les 235 réactions 
qu’elles ont suscitées. Au total, nous avons ainsi collecté 1 232 contributions autour de neuf thèmes. Six 
thèmes relevant des compétences de la VGC ont servi de base à l’organisation des deux  
« ateliers Bruxelles », l’un destiné aux citoyens et l’autre aux organisations. Répartis en petits groupes, 
les participants sont partis d’exemples d’idées parlantes pour formuler des recommandations concrètes 
pour la politique, et ce, pour chacun des thèmes. 
 
Vous trouverez ces recommandations et quelques-uns de ces exemples d’idées dans ce rapport.  
La VGC s’en inspire pour son plan pluriannuel.
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Impact de la crise du coronavirus

Un mois après le lancement, le coronavirus est venu perturber le parcours que nous 
avions planifié. Les rencontres physiques prévues en avril et en mai ne pouvaient plus 
avoir lieu. Nous avons dû revoir notre approche et privilégier les activités en ligne :

• Rencontres physiques -> sessions en ligne
 Au départ, nous avions décidé de passer à la fois par les canaux en ligne et hors ligne afin de 

collecter un maximum d’idées. Outre les cartes postales que nous avions largement distribuées 
et la campagne autour du site Web, nous avions prévu des ateliers physiques organisés par et 
en collaboration avec la société civile. La crise du coronavirus nous a contraints de les remplacer 
par des sessions en ligne facilement accessibles, via un outil spécialement conçu à cet effet et 
bien encadrées par les accompagnateurs VGC. Elles ont donné lieu à de riches discussions qui 
ont abouti à de chouettes idées. 

• Grandes Journées Bruxelles-> ateliers Bruxelles en ligne à plus petite échelle
 À l’origine, nous avions planifié deux grandes Journées Bruxelles lors desquelles nous avions 

prévu de débattre du flux d’idées soumises sur stadspiratie.be avec 150 participants issus de la 
population et du monde associatif, afin d’en tirer des recommandations et priorités politiques. 
Finalement, nous avons dû remplacer ces Journées Bruxelles par deux ateliers Bruxelles en 
ligne, l’un avec des organisations et l’autre avec des citoyens.

Il nous a fallu nous retourner rapidement pour organiser ces changements. Le coronavirus nous a 
contraints à recourir à de nouvelles techniques et à imaginer d’autres manières d’impliquer les 
Bruxellois dans le parcours. Nous avons obtenu de bons résultats, même si nous aurions certainement 
réussi à toucher un public plus large sans le coronavirus. En raison de la crise, les citoyens étaient 
moins disposés à participer à Stadspiratie, aussi bien mentalement que d’un point de vue pratique.

Par la force des choses, nous avons dû nous 
rabattre sur une participation en ligne, ce qui a 
rendu l’initiative moins accessible aux groupes 
vulnérables de Bruxellois. C’est pourquoi nous 
avons renforcé le soutien apporté aux « illettrés 
numériques » et aux personnes moins connectées.

Nous avons tout de même réussi à atteindre ce 
groupe cible en approchant activement des 
associations et en proposant du matériel de 
soutien, des formes de travail et des sessions en 
ligne encadrées. Nous avons ainsi organisé une 
session en ligne avec la Brussels Ouderen-
platform (plateforme seniors de Bruxelles) et 
collecté des idées via bon, le bureau d’accueil 
bruxellois d’intégration civique.

Ces sessions en ligne avaient bien sûr leurs 
limites. Il est en effet difficile de faire durer des 
réunions en ligne plus de deux heures, alors que 
les Journées Bruxelles étaient normalement 
planifiées sur toute une journée. Nous n’avons 
donc pas pu aller aussi loin que nous l’aurions 
souhaité sur le plan du contenu, raison pour 
laquelle les recommandations sont aussi moins 
détaillées.
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Les différentes phases de Stadspiratie

Dans l’idée de laisser au maximum la parole aux Bruxellois, le parcours Stadspiratie s’est déroulé en 
plusieurs phases : 

1. PHASE PRÉPARATOIRE  

ENous avons commencé par tester les idées et  
le plan d’approche de Stadspiratie lors de deux 
ateliers réunissant des volontaires et des 
collaborateurs d’organisations faisant partie du 
réseau de la VGC. Le 28 janvier 2020, le KVS a 
accueilli les 130 participants inscrits aux ateliers 
de démarrage. Nous tenions à ce que la société 
civile s’approprie le projet dès la phase prépara-
toire. 

Les participants ont reçu des informations sur  
le déroulement de Stadspiratie et ont eu la 
possibilité d’y réagir. Ils ont notamment fait des 
suggestions pour améliorer la communication  
ou les formes de travail proposées ou donné des 
conseils de communication afin de toucher un 
maximum de Bruxellois.

Les 130 participants se sont montrés critiques, 
mais constructifs. Les ateliers visaient à optimiser 
Stadspiratie, dans le but d’encourager un maxi-
mum de Bruxellois et de visiteurs de la ville à 
participer et à partager leur idée. Nous avons 
retiré du feed-back positif de ces sessions. Les 
participants se sont montrés très enthousiastes 
quant à l’approche trilingue et à l’implication de 
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la société civile dans la préparation. Ils ont 
également mis le doigt sur des points à améliorer 
auxquels nous nous sommes immédiatement 
attelés. Il est ainsi clairement apparu qu’il nous 
fallait retravailler le premier jeu de questions 
pour en simplifier la formulation. Nous avons 
finalement opté pour six verbes clairs comme 
base pour demander leurs idées aux Bruxellois. 
Enfin, nous avons affiné les outils et scénarios 
destinés à aider les organisations, les associations 
et les citoyens à organiser des débats eux-mêmes, 
et en avons amélioré l’accessibilité. Nous avons 
par exemple créé une forme de travail ne 
nécessitant pas une utilisation importante de la 
langue pour rendre le parcours encore plus 
inclusif.

Bien que la crise du coronavirus ait inévitablement 
compliqué la collaboration avec les organisations 
de la société civile, plusieurs d’entre elles ont 
malgré tout joué un rôle actif et nous avons 
certainement réussi à toucher davantage de 
Bruxellois grâce à leur contribution et à leur 
soutien.
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2. PHASE DES IDÉES

Lancement

Nous avons lancé Stadspiratie lors de la conférence de presse du 19 février, et ce, à grande échelle afin 
d’impliquer un maximum de citoyens et d’organisations dans le parcours, de gagner leur enthousiasme 
et de collecter leurs idées. Le lancement a donné le coup d’envoi de la phase des idées. 

Cette phase s’est déroulée jusqu’au 30 juin inclus. Pendant cette période, chacun a eu la possibilité de 
soumettre des idées autour de six thèmes : apprendre, grandir, participer, créer ensemble, rencontrer  
ou vivre sainement en ville. Six thèmes stimulants et faciles à comprendre, en lien avec la VGC. C’est 
pourquoi nous avons opté pour des verbes dynamiques. Nous avons également prévu une septième 
catégorie « Autres idées » dans laquelle soumettre les idées qui ne rentraient dans aucune des six 
autres catégories.

Communication

Stadspiratie a également bénéficié du soutien 
d’une vaste campagne de communication 
destinée à offrir à tous les Bruxellois et visiteurs 
une chance de participer : 

• Les 48 000 ménages enregistrés en tant que 
néerlandophones ont reçu un courrier et une 
carte postale de la VGC dans leur boîte aux 
lettres, les incitant à participer.

• Nous avons distribué d’autres cartes postales 
dans des colis de livres dans les bibliothèques 
(200), dans des colis ludiques et sportifs à 
destination des enfants et jeunes défavorisés 
(550) et dans des crèches, par l’intermédiaire 

des accom pa gna teurs pédagogiques du 
programme Opgroeien in Brussel (300).

• Nous avons posté des messages et des vidéos 
sur les pages de la VGC sur les réseaux sociaux.

• Nous avons distribué une affiche invitant à 
participer aux organisations et associations 
bruxelloises.

• Nous avons mis du matériel promotionnel à la 
disposition d’autres partenaires et personnes 
intéressées sur notre site Web : bannières, 
affiches, images Instagram, annonces à 
insérer dans des newsletters pour communi-
quer à propos de Stadspiratie.

• Nous avons organisé un test en ligne à la 
portée de tous. 

WAT IS JOUW IDEE?
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Heb jij grootse plannen of kleine ideeën voor onze stad? Deel jouw idee over leren, 
opgroeien, meedoen, samen maken, ontmoeten of gezond leven in Brussel.

Deel jouw idee tot 30 juni 2020 op www.stadspiratie.be
Do you have big plans or small ideas for our city?
Give us your idea for Brussels.

Share your idea until 30 Juni 2020 on www.stadspiratie.be. 

Vous aussi, vous avez de grandes ou de petites idées pour notre 
ville ? Faites-nous part de vos projets pour Bruxelles.

Partagez votre idée sur www.stadspiratie.be avant le 30 juin 2020.



9

439

404
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Collecte des idées
Les participants ont pu partager leurs idées par 
le biais d’une carte postale, en ligne sur la 
plateforme, hors ligne dans leur bulle ou lors de 
sessions en ligne. Afin d’inciter un maximum de 
Bruxellois à réfléchir à des idées pour Bruxelles, 
nous avons imaginé onze formes de travail leur 
permettant d’être autonomes : des formes de 
travail spécifiques pour les enfants, d’autres ne 
nécessitant pas une utilisation importante de la 
langue, une interview simple, un format spécial 
pour les réunions. Nous avons ainsi motivé les 
personnes intéressées non seulement à formuler 
leurs idées, mais aussi à collecter celles des 
autres, tout en leur facilitant la tâche. Toutes les 
idées ont été publiées sur la plateforme avec une 
balise spécifique pour que nous puissions 
retrouver à tout moment le canal via lequel nous 
était parvenue l’idée.

Cartes postales
L’envoi de cartes postales et leur mise à disposi-
tion à divers endroits nous ont permis de toucher 
un large public. Grâce à ce canal, même les  
« illettrés numériques » ont pu nous transmettre 
leurs idées. Les cartes postales ont bien compensé 
l’approche en ligne, que nous n’avons eu d’autre 
choix que de privilégier. Les 439 cartes postales 
remplies ont été publiées sur le site Web.

404 idées sur stadspiratie.be
Les Bruxellois et les organisations ont également 
pu soumettre directement leurs idées sur le site. 
724 profils y ont été créés. Les organisations 
bruxelloises ont formulé 93 idées directement 
sur la plateforme, contre 311 pour les citoyens 
individuels.

Sessions hors ligne
Avant que le coronavirus ne surgisse dans notre 
quotidien, nous forçant à rester confinés chez 
nous, nous avons eu le temps d’organiser deux 
rencontres physiques. Plus tard, D’Broej – 
Centrum West a organisé une session lors de 
laquelle des jeunes ont pu échanger leurs idées 
pour Bruxelles dans le respect des distances de 
sécurité. 

• Le 6 mars, la VGC a rencontré une vingtaine 
de jeunes nouveaux arrivants à l’occasion de 
l’après-midi d’information et de la fête des 
jeunes nouveaux arrivants. Ils ont formulé  
14 idées. 

• Le 7 mars, la VGC a également discuté avec  
5 parents lors de la journée d’inscription aux 
plaines de jeux organisées par la VGC aux 
vacances de printemps. En sont ressorties  
7 idées.

• D’Broej – Centrum West a organisé une session 
avec 8 jeunes, qui a débouché sur pas moins 
de 21 idées.

Sessions en ligne
Nous avons dû annuler les rencontres physiques 
et ateliers prévus en raison de la crise du 
coronavirus. Afin de donner malgré tout aux 
citoyens et aux organisations la possibilité de 
prendre part à la réflexion, nous avons organisé 
plusieurs sessions en ligne. 

Ces sessions étaient hébergées par la plateforme 
Zoom. Après une courte présentation des six 
thèmes, les participants devaient choisir le 
thème qui les intéressait le plus. Nous les 
répartissions ensuite en différents sous-groupes, 
chacun disposant de son « salon » en ligne et 
encadré par un collaborateur de la VGC. Les 
discussions ont abouti à de riches idées, que les 
participants ont pu partager sur l’outil en ligne 
Bpart Live. Ensuite, les participants se retrou-
vaient à nouveau tous ensemble pour découvrir 
toutes les idées « affichées » sur un tableau en 
ligne. Nous poursuivions alors le travail en 
expliquant les propositions et en les approfon-
dissant éventuellement. 

Les sessions en ligne et hors ligne ont engendré 
287 idées que nous avons toutes publiées sur 
www.stadspiratie.be. 
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La VGC a organisé trois de ces sessions encadrées 
à destination des citoyens et des organisations :
• 3 juin dans la matinée : 17 inscriptions,  

9 participants, 23 idées.
• 17 juin dans la matinée : 18 inscriptions,  

10 participants, 20 idées.
• 29 juin en soirée : 9 inscriptions,  

3 participants, 13 idées.

Nous avons par ailleurs incité les organisations 
bruxelloises à organiser elles-mêmes des sessions 
Stadspiratie en ligne pour leurs public, équipe et 
volontaires, avec notre soutien. 

• Les coordinateurs des Écoles Élargies ont 
organisé une session en ligne avec le soutien 
de la VGC, à laquelle ont participé 6 personnes 
et qui a débouché sur 28 idées.

• La Brussels Ouderenplatform s’y est mise aussi. 
Accompagnés par la VGC, les 3 participants  
à sa session en ligne ont formulé 11 idées. 
L’organisation ne s’est en outre pas arrêtée  
là et a collecté d’autres idées par e-mail et 
par la poste, qu’elle a ensuite soumises 
elle-même sur www.stadspiratie.be.

• Le bureau d’accueil bruxellois d’intégration 
civique (bon) a organisé ses propres sessions 
en ligne en concertation avec la VGC. Pas moins 
de 104 participants à un parcours d’intégration 
et 13 collaborateurs y ont pris part. bon a 
également envoyé un mailing à 750 parti ci-
pants à un parcours d’intégration. Au total, 
tous ces efforts ont engendré 136 idées.

• En concertation avec la VGC, le Minderheden-
forum a organisé trois sessions en ligne 
distinctes auxquelles ont participé 24 personnes 
au total, et avec 14 idées abouties à la clé.
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Une phase des idées couronnée de succès

Qu’il s’agisse de grands plans détaillés ou de 
petites propositions, toutes les idées étaient les 
bienvenues. Ainsi, nous avons réussi à susciter le 
débat et donné à chacun l’occasion d’y réfléchir. 
Toutes les idées transmises ont été examinées 
pour vérifier si elles étaient conformes aux règles 
fixées. Elles ont ensuite été publiées de manière 
transparente sur le site Web, pour que tout un 
chacun puisse les soutenir par une mention  
« J’aime », les développer ou s’en inspirer. Au 
total, Stadspiratie a rassemblé 1 130 idées qui ont 
été très bien accueillies et ont ouvert le dialogue : 
en témoignent les 2 813 likes et 235 réactions 
(ajouts, clarifications, compléments, manifesta-
tions de soutien) sur le site. Le site Web a 
enregistré 12 815 visites de 8 382 personnes. 
Chaque visite a duré en moyenne 3 minutes  
et 35 secondes.

Ce graphique illustre le nombre d’idées soumises 
par semaine. Par souci de clarté, il ne tient pas 
compte des idées soumises par carte postale, 
des idées issues des sessions en ligne et hors 
ligne de la VGC et des 136 idées de bon, qui 
auraient faussé le résultat.

Stadspiratie a démarré sur les chapeaux de roue, 
avant que le COVID-19 ne fasse son apparition. 
Mais les Bruxellois ont continué à soumettre leurs 
idées malgré le confinement. Ce n’est qu’après 
une pause dans la campagne menée sur les 
réseaux sociaux que le nombre d’idées soumises 
a diminué. La reprise de la campagne de 
communication a engendré un léger rebond des 
chiffres. À partir de la semaine 14, Stadspiratie 
s’est focalisée sur le dialogue en ligne pour 
collecter des idées. 

Voici enfin un aperçu des idées soumises par 
thème. Nous avons comptabilisé un nombre 
d’idées assez similaire pour chaque thème.  
En raison de son large champ d’application,  
la catégorie « Autres idées » est celle qui a  
réuni le plus d’idées. Les Bruxellois se sont aussi 
montrés particulièrement inspirés par la 
catégorie « Vivre sainement ».
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Profil du Bruxellois participant

Pour que Stadspiratie reste à la portée de tous, 
nous n’avons pas exigé de données supplémen-
taires lors de l’inscription en ligne. Nous avons 
pu nous faire une idée du profil du Bruxellois 
participant grâce aux données du test en ligne, 
qui a été complété à 233 reprises sur www.
stadspiratie.be, dont 9 fois en français et 9 fois 
en anglais.

Sur ces 233 participants, 159 ont indiqué souhaiter 
être tenus au courant de Stadspiratie et ont 
laissé leur adresse e-mail à cette fin. Plus de la 
moitié des participants habitent ou travaillent  
à Bruxelles. Les habitants sont issus des 19 
communes de la capitale, avec une prédominance 
de Schaerbeekois et de résidents de Bruxelles-
Ville. Nous avons constaté une surreprésentation 
de femmes et de participants entre 25 et 45 ans.

Genre Âge
Population

Langue Domicile (N=185)

Lien avec Bruxelles Enfants (N=184)

Homme
Femme
Autre/Pas de réponse

Habitant Travail Visiteur Aucun Étudiant Élève

Population

Oui

Non

Anglais Français Néerlandais

Schaerbeek
Bruxelles-Ville

Bruxelles-Laeken
Jette

Molenbeek-Saint-Jean
Ixelles

Saint-Gilles
Anderlecht
Etterbeek

Forest
Saint-Josse-ten-Noode
Watermael-Boitsfort

Uccle
Evere

Koekelberg
Auderghem
Ganshoren

Berchem-Sainte-Agathe
Woluwe-Saint-Lambert

Bruxelles-Haren
Bruxelles-Neder-over-Hembeek

Woluwe-Saint-Pierre

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON
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Réunir des personnes talentueuses et à l’esprit d’entreprise

Voici un exemple d’idée reprise sous différents codes :
Réunir des personnes talentueuses et à l’esprit d’entreprise. Favoriser la rencontre et la création 
dans des bâtiments de la ville inoccupés, comme des entrepôts ou des bâtiments industriels. 
Transformer les bâtiments en espace pouvant accueillir de petits ateliers ou des magasins 
éphémères pour les entrepreneurs débutants. De nouvelles petites entreprises privilégiant 
l’upcycling : un bar à café, une sandwicherie, une boutique de vêtements faits maison, un fermier 
avec un petit jardin et des animaux, le tout dans un espace agréable favorisant la rencontre.

Cette idée a été associée aux codes suivants : 
• Participer et créer ensemble (sous-codes « Réseau social en ville »  

et « Créer du lien par des activités en ville ») 
• Entreprendre à Bruxelles (sous-codes « Espace de coworking à Bruxelles »  

et « Économie circulaire »)

3. DES IDÉES AUX RECOMMANDATIONS  

En vue des « ateliers Bruxelles », un chercheur s’est attelé à coder les 1 130 idées et 235 réactions, ce qui 
a abouti à 2 636 codes répartis en 56 sous-thèmes, regroupés en 9 thèmes principaux. Une idée pouvait 
être reprise dans différents sous-thèmes. 

Ainsi, 1 232 contributions ont été codées et associées au moins à un sous-thème et au moins à un 
thème principal. 132 contributions n’ont pas été associées à un code, car elles ne contenaient rien de 
concret (p. ex. « Yes! », « Super chouette projet ! » ou « Heel mooi initiatief »).
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Comment Quoi

Grandir à Bruxelles

Des cafés adaptés aux enfants, c’est- à- dire qui 
offrent suffisamment de place aux enfants : coin 
jeux, livres et jeux de société, passage facile pour 
les poussettes, infrastructures de soins pour les 
bébés, menus adaptés, etc.

Des infrastructures sûres 
et adaptées aux enfants

Aménager des lieux de rencontre 
et de jeux pour les enfants

Organisation pratique et 
accessibilité des services
de garderie d’enfants

Élargir l’offre d’activités récréatives 
extrascolaires, postscolaires et autres

Des organismes d’assistance psychologique pour les jeunes

Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants à l’aide de Buddy Families

Une app et d’autres canaux d'information reprenant un aperçu de l’offre 
disponible et une fonction pour découvrir les lieux de rencontre et de jeux 
pour les enfants et les activités extrascolaires, et savoir où ils se trouvent

Activités récréatives et stages 
pour les enfants atteints d’un 
handicap

Organiser des activités 
dans différentes langues

Des activités
en néerlandais

Une offre plus large 
d’activités récréatives 
abordables pendant
les grandes vacances

Des activités postscolaires organisées 
dans un rayon géographique 
plus étendu

Une plus grande variété d’activités 
postscolaires organisées à l’école et 
qui permettraient aux enfants de 
découvrir différentes disciplines (art, 
théâtre, sports, langues, etc.)

Un meilleur accès aux 
garderies payantes,
y compris pour les demandeurs 
d’emploi et les allophones

Des piscines de jeux, des parcs aquatiques et, d’une 
manière générale, davantage de piscines, d’étangs de 
baignade ou de piscines en plein air

Maison des jeunes 
sur les places et
dans les parcs

Des plaines de jeux propres avec des espaces verts, 
des bacs à sable, des modules d’escalade, des 
arbres pour grimper, des bancs, des tables de 
pique- nique, etc. Avec des sanitaires pour les 
enfants et les adultes et un contrôle des déchets, 
des dépôts sauvages et des crottes de chien

En ville : des pyramides d’escalade, des 
toboggans,  des parcours de trottinette/patins 
à roulettes, des parcours d’obstacles, des 
fermes pour enfants

Des plaines de
jeux intérieures

Ainsi, 1 232 contributions ont été codées et 
associées au moins à un sous-thème et au moins 
à un thème principal. 132 contributions n’ont pas 
été associées à un code, car elles ne contenaient 
rien de concret (p. ex. « Yes! », « Super chouette 
projet ! » ou « Heel mooi initiatief »). 

Le codage des idées et réactions nous a permis de 

dégager les grandes lignes et a fait ressortir six 
grands thèmes : Multilinguisme à Bruxelles, 
Apprendre, Grandir à Bruxelles, Communication et 
information, Participer et créer ensemble, Une ville 
durable, où il fait bon vivre. Ces six thèmes ont 
servi de base au travail effectué au sein des ateliers. 
Ils correspondent aux principaux domaines de 
compétences de la VGC ou présentent des liens 

manifestes avec ceux-ci. Souvent, on constate 
aussi un chevauchement avec les compétences 
d’autres autorités.

Bon nombre d’idées concernaient également 
trois domaines politiques ne relevant pas de  
la compétence de la VGC : Mobilité à Bruxelles, 
Entreprendre à Bruxelles et Habiter à Bruxelles. 
Nous avons transmis ces idées aux autorités 
compétentes et les avons reprises en annexe  
de ce rapport.

Nous avons remplacé la Journée bruxelloise 
initialement prévue le 6 juin par deux « ateliers 
Bruxelles » en ligne : le vendredi 3 juillet pour les 
organisations et le samedi 4 juillet pour les citoyens. 
Nous avons recruté les citoyens au moyen d’un 
mailing envoyé à tous les participants à Stadspiratie 
qui avaient marqué le souhait d’être tenus au 
courant. Nous avons complété ce groupe en 
envoyant des mailings à des groupes cibles que 
nous souhaitions voir impliqués. Quant aux 
organisations, nous les avons directement 
invitées à participer à l’atelier.

Nous avons fourni à tous les participants aux 
ateliers un dossier de travail en néerlandais, en 
français ou en anglais : un aperçu visuel des 
thèmes et des idées principales, ainsi que cinq 
idées soumises via le site Web. Les participants 
ont pu choisir le thème sur lequel ils souhaitaient 
travailler lors de la session en ligne.
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Nous avons créé des sous-groupes sur cette base 
pour chaque session. Chaque participant s’est 
retrouvé à discuter de deux thèmes, dans des 
groupes différents comptant 2 à 9 participants. 
Les discussions étaient encadrées par un ani ma teur 
et un reporter. Dans chaque groupe, les partici-
pants ont approfondi les idées afin de parvenir à 
des propositions politiques concrètes.
Sur les 44 organisations inscrites, 29 ont finale  ment 
pris part à l’atelier, avec un équilibre au niveau 
des secteurs concernés, ce qui a permis d’aborder 
les débats sous plusieurs angles. Nous avons 
observé la même diversité du côté des citoyens. 
Sur les 45 personnes inscrites, 26 ont effective-

ment participé à l’atelier. Deux participants ont 
été encadrés en français, et trois en anglais. Les 
citoyens inscrits étaient issus des 19 communes 
de Bruxelles, avec une majorité d’habi tants de 
Bruxelles-Ville (20 %) et d’Anderlecht (13,5 %).
Nous avons constaté une répartition équilibrée 
des âges, malgré une légère sous-représentation 
des plus de 56 ans.
Côté parité hommes-femmes, il y avait un certain 
équilibre, avec 57 % de femmes et 41 % d’hommes 
(2 % ont préféré ne pas préciser leur genre). 54 
% des personnes inscrites ont indiqué avoir des 
enfants. La plus grande différence résidait dans 
le niveau d’éducation : 86 % des personnes 

inscrites possédaient un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur, 12 % avaient un certificat de 
l’enseignement secondaire supérieur et 2 % 
n’avaient pas de diplôme.
 
4. PHASES SUIVANTES

La VGC s’inspire de toutes les idées collectées et 
des recommandations formulées pour élaborer 
son plan pluriannuel. À l’avenir aussi, la VGC 
souhaite faire appel aux organisations et citoyens 
bruxellois pour adapter et concrétiser les actions 
planifiées dans le plan pluriannuel : la participation 
fait partie des objectifs de ce plan pluriannuel.

4. Quel âge avez-vous ?

9.1% Plus de 65 ans

11.4 56 - 65 ans

18.2% 46 - 55 ans

36.4% 36 - 45 ans

25.0% 25 - 35 ans

3. Où habitez-vous ?
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Thème principal
Nombre d’idées  
par thème principal

% du nombre total 
decontributions 

1. Une ville durable, où il fait bon vivre 519 42%
2. Participer et créer ensemble 435 35%
3. Grandir 138 11%
4. Apprendre 128 10%
5. Multilinguisme 103 8%
6. Communication et information 99 8%

Domaine politique
Nombre d’idées  
par thème principal

% du nombre total 
decontributions 

Mobilité à Bruxelles 326 26%
Entreprendre à Bruxelles 65 5%
Habiter à Bruxelles 53 4%

RÉSULTATS
Résultats de la phase des idées

Au total, les 1 232 contributions ont été associées à 2 636 codes différents et regroupées sous six 
thèmes principaux. 

Nous allons aborder chacun de ces thèmes en détail dans les pages suivantes. Pour chaque thème, nous 
présentons les résultats de la phase des idées avec un aperçu des contributions, une sélection d’idées 
intéressantes et une liste des recommandations formulées par les organisations et les citoyens. Il va de soi 
que nos sélections ne reflètent pas la richesse des idées soumises, qui sont toutes accessibles sur le site 
Web. 
Certaines idées reprises dans ce rapport ne correspondent pas exactement à celles introduites sur la 
plateforme Stadspiratie. Nous en avons en effet légèrement adapté le style aux fins de ce rapport final.

Dans une annexe à ce rapport, vous trouverez 
un aperçu des contributions et une sélection des 
idées les plus parlantes touchant aux trois 
domaines politiques ne relevant pas de la 
compétence de la VGC. Nous ne les avons pas 
abordées plus en détail dans les ateliers et ne 
formulons donc pas de recommandations 
concrètes à leur égard. 
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Thème
Nombre  
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein  
du thème 
principal  
(519)

Une ville durable, où il fait bon vivre 519 42% 100%
Créer des espaces verts à Bruxelles 211 17% 41%
Infrastructures dans la ville 126 10% 24%
Ville propre (déchets et recyclage) 120 10% 23%
Sécurité et contrôle à Bruxelles 69 6% 13%

Jardiner dans la ville – jardins collectifs  
et verticaux

39 3% 8%

Bien-être 33 3% 6%
Durabilité en ville 28 2% 5%

Rues réservées aux jeux et à la vie  
de quartier dans la ville

22 2% 4%

Alimentation durable 13 1% 3%
Énergie durable 12 1% 2%

UNE VILLE DURABLE, OÙ IL FAIT BON VIVRE
Au total, nous avons reçu 519 idées associées au thème « Une ville durable, où il fait bon vivre », soit 42 % 
des contributions soumises. Ce thème s’est clairement avéré le plus important aux yeux des participants.

41 % des contributions plaidaient en faveur de nouveaux espaces verts à Bruxelles, 24 % en faveur 
d’infrastructures plus nombreuses et de meilleure qualité dans la ville et 23 % en faveur d’une ville propre. 
13 % des contributions reprises sous ce thème concernaient la sécurité et le contrôle à Bruxelles. Les 
habitants considèrent vraiment cet aspect comme faisant partie intégrante d’une ville où il fait bon vivre. 
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SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « UNE VILLE DURABLE, OÙ IL FAIT BON VIVRE »

Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• À Copenhague, on plante des arbres et 
arbustes fruitiers dans les rues, sur les places 
et dans les parcs. Tout le monde peut cueillir 
les fruits et les déguster sur place. Une 
initiative similaire à Bruxelles nous rappro-
cherait davantage de la nature.

• Convertir les jardins des maisons de repos et 
de soins en jardins communautaires permet-
trait aux familles d’avoir un endroit pour 
jardiner, et aux personnes âgées qui y 
résident de nouer davantage de contacts 
sociaux. Par la même occasion, enfants et 
adultes apprendraient à jardiner, à mieux 
comprendre et respecter la nature, tout en 
stimulant la biodiversité dans la ville.

• Utiliser les « bibliothèques » pour d’autres 
choses que des livres et des films. Il y a tant 
de choses que nous n’utilisons qu’une fois par 
an, voire moins. Du matériel de peinture, par 
exemple. Ou des objets dont nous n’avons 
déjà plus besoin au bout d’un an, comme les 
vêtements d’enfants. Pourquoi ne pour-
rions-nous pas déposer ces objets dans les 
bibliothèques ? Nous n’aurions plus besoin 
d’investir dans une détapisseuse à vapeur, ni 
dans des vêtements pour bébé qui seront trop 

petits après seulement trois mois. Cela ferait 
une fameuse économie d’argent pour la société.

• Îlot de fabrication : un lieu de rencontre pour 
les artisans. La crise du coronavirus nous a fait 
réaliser à quel point il était important d’avoir 
des fabricants et réparateurs près de chez soi. 
Outre une bibliothèque, un centre communau-
taire ou culturel et un centre sportif, chaque 
commune devrait disposer d’un atelier artisanal. 
Un lieu où les gens pourraient apprendre à 
réparer leur vélo, à installer des audiobox, à 
pratiquer la permaculture. Mais aussi accéder à 
un grand atelier de travail du bois et du métal, 
un fab lab (« fabrication laboratory »), et à des 
bibliothè ques partagées pour les matériaux et 
les outils. Ils pourraient y être formés à un métier 
artisanal et lancer leur propre entreprise dans 
ce domaine.

• Une cuisine durable pour les habitants du 
quartier les soirs de semaine : de la nourriture 
accessible à tous, abordable, saine et durable, 
et un lieu où les voisins pourraient se 
rencontrer. Cela pourrait s’organiser dans les 
centres communautaires ou les restaurants 
d’entreprise vides en soirée.

• Mon idée est de mettre sur pied une association 
qui ferait le lien entre les pépinières par la 
conception, l’aménagement et l’entretien de 
jardins, au sein de laquelle tous les membres 
pourraient partager des outils, des plantes et 

des récoltes. Avec des principes fondés sur la 
pensée circulaire, l’écologie et la permaculture. 
Et l’utilisation d’outils manuels et d’anciennes 
techniques pour gérer les espaces verts. Nous 
pourrions certainement utiliser votre soutien 
pour faire sortir ce projet de terre. 

• Il existe différents établissements de soins, qui 
semblent se côtoyer sans avoir de contacts. 
Une concertation axée sur les soins de santé 
mettrait tout le monde en contact. Divers 
acteurs du secteur pourraient apprendre à se 
connaître et échanger des informations, grâce 
à une coordination au niveau local par exemple 
: quels services de santé sont proposés dans 
le quartier ? Comment les faire se rencontrer ? 
Une meilleure connaissance des besoins et une 
concertation en matière de soins de santé 
permettraient à certains de rester plus 
longtemps en bonne santé, chez eux. Une telle 
initiative permettrait aussi d’identifier les 
personnes souffrant de solitude. 

• Il faudrait davantage de parcours de bien-être 
pour les jeunes. Des parcours complets, plus 
longs et sur mesure, qui approcheraient les 
jeunes sous divers angles (santé, temps libre, 
éducation). Une approche globale de ce type 
pourrait apporter une solution durable à des 
problèmes complexes.

• La présence de bancs dans la ville favorise les 
rencontres informelles, spontanées, en petits 
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RECOMMANDATIONS LIÉES AU THÈME « UNE VILLE DURABLE, OÙ IL FAIT BON VIVRE »

Lors des ateliers, nous avons réfléchi à des 
recommandations concrètes pour chaque 
thème. Les recommandations liées au thème  
« Une ville durable, où il fait bon vivre » ont 
été formulées à partir du travail de 9 orga ni-
sations et de 13 citoyens au sein des ateliers.

n Recommandations des organisations

Investir dans une ville verte et bleue
• Investir dans des espaces verts accessibles à 

toutes les couches de la population bruxel-
loise, des espaces verts qui rendent la ville 
agréable à vivre. 

• Soutenir les initiatives d’organisations, de 
citoyens et de quartiers en faveur d’« espaces 
verts accessibles ». 

• Orienter les habitants vers diverses formes 
d’aménagements verts, proches et accessibles.

• Créer des espaces de vie éphémères, comme 
des rues réservées aux jeux. En faire des lieux 
de rencontre.

• Investir dans des événements accessibles, à 
petite échelle, à proximité de points d’eau ou 
d’espaces verts. 

• Investir dans des projets axés sur la durabilité, 
la verdurisation, la création d’un potager 
communautaire.

• Ouvrir les jardins et les espaces intérieurs de 
structures au public. 

Encourager la collaboration
• Créer des lieux d’expérimentation pour les 

citoyens et les partenaires de la société civile, 
et soutenir les multiples petites initiatives 
écologiques et durables que les citoyens 
peuvent s’approprier. 

• Inciter les citoyens et les associations à 
participer à la création de projets durables et 
d’espaces verts dans l’espace public.

• Intégrer la durabilité dans d’autres domaines 
politiques de la VGC (comme la cohésion 
sociale, l’éducation continue et la diversité).

• Accorder plus d’attention à l’intégration de la 
durabilité dans l’enseignement.

• Renforcer la collaboration entre enseignement 
et bien-être.

• Intensifier la collaboration avec d’autres 
autorités, la Commission communautaire 
française, la Commission communautaire 
commune, la Région de Bruxelles-Capitale.

Promouvoir la durabilité
• Comme la VGC, miser à fond sur la durabilité. 

Faire bouger les choses. Prendre l’initiative.
• Parfaire les connaissances du grand public en 

matière de durabilité, de réemploi et de 

groupes. Les bancs permettent de nouer des 
relations éphémères, mais peuvent aussi servir 
d’incubateurs à des communautés. Il n’y a pas 
assez de bancs à Bruxelles, et la plupart d’entre 
eux sont tristes et n’invitent pas à échanger 
un regard ou quelques paroles. J’ai eu l’idée 
d’un concours dans le cadre duquel des écoles, 
des académies d’art, des artistes et des citoyens 
créatifs créeraient des concepts de mobilier 
urbain dédiés à la rencontre, qu’un jury 
dépar tagerait. Les bancs les plus esthétiques 
et surtout les plus susceptibles de favoriser la 
rencontre seraient fabriqués par les étudiants 
en formation professionnelle dans le secteur 
du soudage et du travail du bois, en collabo-
ration avec leur concepteur. Ils seraient placés 
à des endroits stratégiques à Bruxelles, dans 
les espaces publics, et pourquoi pas aux confins 
de l’espace public et de l’espace privé, ou dans 
des lieux à l’écart, dans les quartiers. On pourrait 
même imaginer de créer une « promenade 
des bancs de rencontre », pour que la peur de 
l’autre cède la place (sur le banc) à la 
découverte de l’autre.

• Dans chaque commune, il faudrait un centre 
de soins où l’on pourrait trouver un médecin, 
un psychologue, un diététicien, un assistant 
social, un psychiatre, un pédagogue. Cela 
faciliterait l’accès aux soins pour les citoyens 
les plus faibles et serait profitable à long terme.
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recyclage. 
• Encourager la tenue d’ateliers artisanaux et 

de repair cafés dans les centres communau-
taires et les centres de quartier (économie 
circulaire). 

• Orienter les nouveaux arrivants et les 
nouveaux habitants d’un quartier vers les 
aménagements verts et les comités verts. Les 
encourager à l’aide de projets pilotes.

• Accorder des subsides de préférence aux 
projets favorisant la participation, la durabilité, 
la diversité et l’inclusion. Penser aux social 
impact bonds autour des quartiers sociaux et 
durables. 

• La cohésion sociale est indissociable d’une 
ville durable, où il fait bon vivre : investir à la 
fois dans le domaine social et dans l’aspect 
écologique. 

Alimentation saine et mode de vie sain
• Viser une alimentation durable et un mode de 

vie sain pour les groupes cibles vulnérables, 
dans les crèches et les écoles.

• Soutenir les parents par le biais d’ateliers de 
cuisine, leur apprendre à cuisiner et à manger 
sainement.

• Subsidier les initiatives écologiques, les 
espaces verts et l’agriculture urbaine.

n Recommandations des citoyens

Investir dans une ville verte et bleue
• Verduriser l’espace public, encourager les 

petites initiatives des citoyens et organisa-
tions, et les en informer.

• Favoriser l’accès aux espaces verts grâce à 
des projets « smart city ». 

• Verduriser les bâtiments de la VGC. Investir 
dans des jardins verticaux. En faire un critère 
pour l’obtention de subsides pour les écoles 
et d’autres structures communautaires.

• Mettre des touches de verdure dans les 
terrains vagues ou les rues où le béton est 
encore trop présent.

• Investir dans la récupération de l’eau de pluie. 
• Réduire les nuisances sonores et investir 

davantage dans la mobilité douce, le compor-
tement au volant, les façades vertes et les 
mesures de bruit.

• Promouvoir la verdurisation, mais aussi 
inciter les personnes en appartement à 
regarder dans la même direction. 

• Apprendre aux citoyens comment lancer des 
projets de verdurisation, en tant que citoyen 
dans un contexte plus large. 

Encourager la collaboration
• Investir dans la collaboration grâce à des 

initiatives comme Living en Ville et les actions 
climat.

• Soutenir les projets visant à faire don des 
fruits et légumes invendus à des associations 
de lutte contre la pauvreté dans les centres 
communautaires et les maisons de quartier.

• Inciter à partager les espaces publics sous-ex-
ploités dans le cadre d’initiatives communau-
taires et culturelles.

Promouvoir la durabilité
• Prévoir une réglementation encadrant les 

initiatives citoyennes. 
• Ne pas se limiter à financer les initiatives 

citoyennes. Les soutenir aussi d’un point de 
vue pratique et logistique en proposant des 
infrastructures, en donnant des conseils et 
des suggestions, en prenant en charge la com-
munication spécifique.

• Exploiter la force des citoyens. Éveiller l’esprit 
civique des habitants pour les inciter à 
réduire leurs déchets, à collaborer au 
compost de quartier, à maintenir la propreté 
publique.

• Organiser des actions sur le thème de la 
durabilité, avec des initiatives citoyennes 
dépassant les frontières des communes.

• Investir dans la récupération d’énergie dans 
un maximum de structures. 

• Investir dans le recours à des matériaux 
naturels.

• Impliquer les citoyens pour rendre la ville 
agréable à vivre. Il est très important pour 
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Bruxelles que les gens continuent à y habiter. 
La durabilité est une manière de lier les 
habitants à leur ville. Impliquer les habitants 
dans leur environnement et maintenir cet 
environnement viable. 

n Synthèse – Bruxelles en tant que ville durable, où il fait bon vivre

Le thème « Bruxelles en tant que ville durable, où il fait bon vivre » figure en tête des priorités 
des habitants. Les Bruxellois rêvent d’une ville propre et durable, encore plus agréable à vivre. 

Autrement dit, ils aspirent à une ville verte et bleue, où il fait bon vivre grâce aux nombreux 
espaces verts accessibles. À cette fin, la ville doit aussi disposer de nombreux « petits » espaces 
verts, comme des jardins, des arbres ici et là, des façades vertes et de l’eau facile d’accès.

Mais l’aspect viable de la ville passe aussi par la gestion des déchets et la durabilité. Il faut trouver 
des solutions, notamment dans l’attitude et les actions des citoyens, et étudier les pistes envisa-
geables pour favoriser la gestion durable et écologique des déchets, la gestion durable de l’eau, 
l’économie circulaire et le compostage de quartier.

Investir dans l’information et la communi-
cation
• Sensibiliser et informer.
• Communiquer davantage à propos des 

chouettes initiatives existantes, souvent de 
petite envergure, et veiller à les relier entre 
elles. 
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Thème
Nombre 
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein  
du thème 
principal 
(435)

Participer et créer ensemble 435 35% 100%
Créer du lien par des activités en ville 187 15% 43%
Renforcer l’implication et la participation dans la ville 122 10% 28%
Culture et sport à Bruxelles 114 9% 26%
Intégration 73 6% 17%
Réseau social en ville 64 5% 15%
Rendre la culture accessible à Bruxelles 47 4% 11%
Diversité à Bruxelles 36 3% 8%
Découvrir Bruxelles 31 3% 7%
Seniors en ville 27 2% 6%
Nouveaux arrivants 23 2% 5%
Lutter contre la discrimination 17 1% 4%

PARTICIPER ET CRÉER ENSEMBLE
Au total, nous avons reçu 435 idées associées au thème « Participer et créer ensemble », soit 35 % des 
contributions soumises. C’est le deuxième thème de Stadspiratie en termes d’importance. 

43 % de ces contributions visaient à « Créer du lien par des activités en ville », 28 % concernaient 
l’organisation d’actions pour renforcer l’implication et la participation dans la ville, 26 % la promotion 
de la culture et du sport à Bruxelles, 17 % l’intégration et 15 % l’importance de réseaux sociaux en ville. 
C’est clairement un thème qui touche particulièrement les participants. 
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SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « PARTICIPER ET CRÉER ENSEMBLE »

Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• Un lieu de rencontre régional, un lieu commun 
avec des branches locales, qui transposent la 
dynamique régionale sous forme de proximité 
et d’inclusion. La commonshuis est un lieu 
d’apprentissage et d’activité, un point de 
rencontre convivial et vivant à la base 
d’initiatives visant à gérer nos ressources et 
communautés urbaines de manière durable. 
Exemple : la Pakhuis De Zwijger d’Amsterdam 
rencontre le TimeLab de Gand. 

• Réservez une partie du budget pour financer 
des projets que les citoyens soumettent par le 
biais d’associations de fait ou d’associations 
pour améliorer leur quartier, leur ville ou leur 
région. Si le nombre d’idées dépasse le budget, 
organisez un vote en ligne. Laissez les 
fonc tionnaires contrôler la faisabilité et la 
légalité de ces projets.

• Des Buddy Families pour aider les nouveaux 
arrivants à s’y retrouver dans le monde de 
l’enseignement. Pourrait se faire en partena-
riat avec les écoles ou avec Sonja Erteejee. 
Fournir un accompagnement et un soutien 
suffisants à ces familles, avec des formations 
et des possibilités de rencontres entre les 

différents « Buddy’s ».
• Nous pouvons jouer un rôle essentiel, non 

seulement en traduisant « littéralement » des 
messages, mais aussi en tenant compte des 
sensibilités culturelles et de la vulnérabilité 
des familles dans les traductions. Nous avons 
pu le constater avec la traduction très explicite 
des mesures contre le coronavirus, qui n’ont 
pas dissipé la peur et la méfiance. 

• La qualité de vie et le vivre-ensemble vont de 
pair : améliorez les espaces verts, les lieux de 
rencontre et les endroits où souffler, et 
créez-en d’autres. Exploitez la diversité de la 
population bruxelloise dans un projet commun 
en instaurant une participation citoyenne 
mixte et des fêtes de quartier communes. De 
préférence à petite échelle. Impliquez la 
population dans le processus décisionnel 
démocratique (voir l’expérience réussie de la 
commune italienne de Torres).

• Les centres communautaires sont le cœur 
battant du quartier. Continuez à investir dans 
le dialogue avec votre environnement immédiat. 
En créant des lieux d’apprentissage et de 
rencontre, en discutant de l’offre et de la 
demande, en impliquant le travail socioculturel, 
en recherchant ensemble de nouvelles idées ou 
en apportant un soutien là où le besoin est 
manifeste. En misant sur la collaboration et la 

cocréation.
• Chaque année, nous organisons une fête de 

quartier intergénérationnelle et multiculturelle, 
dans laquelle les habitants s’investissent à fond. 
Nous mettons les talents locaux à l’honneur. 
L’événement est porté par les adolescents et 
les jeunes de La’J et de D’Broej – Centrum 
West. Nous invitons aussi d’autres partenaires 
à participer. 

• Organiser des activités à l’école, auxquelles les 
parents et les habitants du quartier peuvent 
participer. Par exemple, une fête de quartier 
qui débuterait par une réunion et se termine-
rait par une célébration de la différence et de 
la culture. Tout le monde préparerait des plats 
de sa culture d’origine. Ce serait très instructif. 
Il est important de trouver un système favo risant 
les échanges entre les différentes activités. Je 
pense à une sorte de speed dating pour les 
parents : chaque participant fait une proposi-
tion + échange entre tous les participants.

• Une Stadspiratie permanente. De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit d’ancrer l’exercice auquel nous nous 
attelons maintenant avec Stadspiratie de 
manière structurelle. En posant les mêmes 
questions pour chaque domaine politique et 
chaque plan : Comment les Bruxellois 
peuvent-ils contribuer à façonner la vie à 
Bruxelles ? Comment les groupes vulnérables 
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ont-ils la possibilité de faire entendre leur voix ? 
Comment offrir plus d’espace aux initiatives 
provenant de la base ? Que voulez-vous changer 
et de quoi avez-vous besoin à cette fin ? 
Connaissez-vous de bons exemples susceptibles 
d’inspirer Bruxelles ? De quoi rêvez-vous ? 
Comment ? En obtenant des réponses à ces 
questions, en continuant à collaborer avec la 
société civile, avec les citoyens et les organi-
sations qui travaillent avec les Bruxellois jour 
après jour. Pourquoi ? Pour veiller à garantir 
les droits fondamentaux de tous les Bruxellois 

(ceux qui vivent à Bruxelles, ceux qui sont 
originaires de Bruxelles) dans tous les domaines 
: logement décent et abordable, revenus 
supérieurs au seuil de risque de pauvreté.

• Je trouverais fantastique de pouvoir assister 
à des spectacles ou à des pièces de théâtre 
dans la maison de repos et de soins, en toute 
facilité et pour un prix abordable. Faciliter 
l’accès des résidents des maisons de repos à 
des activités culturelles en affrétant un bus 
qui ferait la navette ou en organisant des 
activités culturelles en semaine. Proposer un 

transport abordable pour les personnes moins 
mobiles, pour se rendre au marché ou à un 
souper « Moules à volonté » par exemple. Il 
serait également bien que la ville de Bruxelles 
octroie des subsides pour aménager un jardin 
adapté ou un espace vert dans la maison de 
repos, où les résidents en fauteuil roulant 
pourraient se promener facilement. Des 
subsides pour nouer des liens collaboratifs 
(bibliothèques, centres culturels, écoles). Des 
bénévoles néerlandophones qui rendraient 
visite à des résidents néerlandophones.

RECOMMANDATIONS LIÉES AU THÈME « PARTICIPER ET CRÉER ENSEMBLE »

Lors des ateliers, nous avons réfléchi à des 
recommandations concrètes pour chaque 
thème. Les recommandations liées au thème  
« Participer et créer ensemble » ont été 
formulées à partir du travail de 12 organi sa-
tions et de 9 citoyens au sein des ateliers. 

n Recommandations des organisations

Créer ensemble et participer
• Exploiter le potentiel des centres communau-

taires pour impliquer les groupes cibles dans 
la vie et les événements de Bruxelles.

• Désigner des médiateurs dans les centres 

communautaires pour veiller à ce que l’offre 
soit adaptée, à ce que le groupe cible soit 
impliqué dans le fonctionnement et à ce que 
les informations lui soient communiquées.

• Soutenir et financer les centres communau-
taires pour qu’ils puissent mettre sur pied des 
méthodes participatives et travailler ainsi 
avec les groupes cibles touchés. Le festival 
Enter est un bon exemple.

• Laisser suffisamment d’espace aux organisations 
pour communiquer, participer et soutenir.

• Demander directement au groupe cible 
comment il souhaite être touché et ce qu’il 
souhaite faire. Élaborer une stratégie de 
communication et de participation pour 

chaque groupe cible.
• Lancer des projets participatifs proches des 

citoyens pour connaître les besoins dans les 
quartiers.

• Dégager plus de budget pour les groupes 
cibles difficiles à atteindre, comme les 
adolescents. 

Encourager la collaboration
• Impliquer les organisations partenaires 

suffi samment tôt dans un projet ou une 
stratégie et moins leur imposer les choses par 
la suite. Activement demander au préalable 
aux organisations partenaires comment la VGC 
peut aborder au mieux des projets, lors d’un 
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moment partagé sur une plateforme par exemple. 
• Accumuler des connaissances sur les mé-

thodes de communication et de participation, 
et les partager avec l’ensemble du réseau de 
la VGC. Du côté de la VGC, veiller à connaître 
les initiatives et l’expertise de la société civile 
et ne pas toujours parler des mêmes organi-
sations lors de journées d’étude par exemple. 
C’est un fameux défi, qui demande du temps 
et un travail sur mesure. Penser aussi aux 
organisations de moindre envergure.

• Investir dans le soutien professionnel des 
bénévoles.

• Mettre les bénévoles et les organisations en 
contact via une app ou un réseau social.

• Agir de manière plus participative, comme 
dans le cadre de Stadspiratie. Instaurer une 
journée de réseautage pour les organisations, 
organiser des réunions et jeter des ponts 
entre les organisations.

Intégration et diversité
• Réfléchir à la façon dont la VGC peut encou -

rager et inciter les conseils d’administration 
d’organisations de la société civile, principale-
ment composés d’hommes blancs âgés, à se 
diversifier davantage pour mieux refléter la 
réalité bruxelloise. Élaborer un parcours pour 
les partenaires de la société civile.

• Inciter les organisations à investir davantage 
dans la participation des groupes cibles pour 

qu’ils soient aussi mieux représentés au sein 
des conseils d’administration.

• Garantir une plus grande diversité au niveau 
des collaborateurs et des bénévoles pour 
accéder plus facilement aux groupes cibles.

• Financer et favoriser la collaboration : attirer 
les jeunes nouveaux arrivants vers l’offre 
régulière et les initier à un éventail d’activités.

• Mettre en place une collaboration entre la 
VGC et les organisations partenaires autour 
des Buddy Families pour favoriser l’intégra-
tion des nouveaux arrivants.

n Recommandations des citoyens

Créer ensemble et participer
• Investir dans des projets comme Have your 

say qui permet de donner clairement son avis 
sur des initiatives réglementaires (donner du 
feed-back sur la législation). Nombreux sont 
ceux qui souhaitent libérer du temps à cette 
fin. Impliquer le citoyen dans la politique.

• Donner du feed-back sur les propositions et 
les idées dont vous faites quelque chose, dont 
vous ne faites rien ou dont vous ne pouvez 
rien faire, car la VGC n’est pas compétente.

• Donner aux citoyens un budget qu’ils peuvent 
utiliser librement et rémunérer les initiatives 
auxquelles beaucoup de temps et d’efforts 
sont consacrés.

Encourager la collaboration
• Travailler de manière intensive avec d’autres 

autorités comme la Région ou la Commission 
communautaire française.

Investir dans l’information et la communi-
cation
• Informer et soutenir les citoyens quant à la 

meilleure manière de communiquer à propos 
de leurs propres initiatives.

• Aider les citoyens à communiquer à propos 
de leurs initiatives et en faire la publicité du 
côté de la VGC.

• Informer les citoyens en leur donnant du 
feed-back à propos de leurs projets, de leurs 
plaintes et de leurs propositions.

Soutenir les citoyens
• Soutenir les activités de quartier et les projets 

locaux. S’occuper du volet administratif. 
Faciliter l’acte d’entreprendre. 

• Prévoir un encadrement pratique par le 
coordinateur de la politique culturelle.

• Moderniser l’administration : la rendre plus 
flexible, plus accessible et plus orientée client.

• Mettre à disposition suffisamment de locaux 
facilement accessibles, à un prix abordable ou 
gratuitement.

• Garantir un soutien local, affranchi de la 
répartition francophone/néerlandophone, avec 
une approche pragmatique plutôt que politique.
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n Synthèse – Participer et créer ensemble à Bruxelles

Participer et créer ensemble à Bruxelles est l’un des principaux thèmes de Stadspiratie. Les 
habitants attendent une action claire de la VGC en collaboration avec le réseau d’organisations. 

Ils souhaitent renforcer l’implication et la participation à petite et grande échelle par le biais de 
plus d’activités de quartier, de centres communautaires de quartier et de cellules de réflexion 
thématiques rassemblant des spécialistes et des citoyens. Ce double axe est clairement une 
priorité.

Les habitants souhaitent aussi vraiment créer ensemble : ils veulent collaborer avec des per-
sonnes d’âges divers et d’origines diverses, et avec des spécialistes, sur des sujets d’intérêt 
commun comme la mobilité, les infrastructures ou l’écologie. À plusieurs reprises, Stadspiratie a 
été citée comme exemple d’initiative à poursuivre. 

Les activités de quartier revêtent une grande importance pour Bruxelles et peuvent encore être 
renforcées par l’organisation de projets et d’activités à petite échelle rassemblant tous les 
habitants d’un quartier et permettant de faire connaissance, de découvrir les différentes cultures 
et d’encourager les contacts entre les générations. 

Participer et créer ensemble sont intimement liés. L’un est souvent considéré comme une 
condition nécessaire pour l’autre. En participant, les habitants parviennent à créer ensemble. Ces 
activités participatives peuvent être très diverses : création culturelle et artistique commune, 
sport, danse, fêtes de quartier, fêtes de rue, soupers. Cette diversité est souvent considérée 
comme primordiale à Bruxelles, ville multinationale. Enfin, ce thème met aussi en avant l’impor-
tance des bénévoles et la considération pour ceux-ci.

QUELLE EST VOTRE IDÉE?
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Thème
Nombre 
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein 
du thème 
principal 
(138)

Grandir 138 11% 100%
Lieux de rencontre et de jeux pour les enfants 79 6% 57%
Loisirs et détente 51 4% 37%
École Élargie 23 2% 17%
Garderies (extrascolaires) 21 2% 15%

GRANDIR À BRUXELLES
Au total, nous avons reçu 138 idées associées au thème « Grandir à Bruxelles », soit 11 % des contribu-
tions soumises.

57 % visaient à aménager des lieux de rencontre et de jeux pour les enfants, 37 % concernaient les 
loisirs et la détente, 17 % l’École Élargie et 15 % les garderies (extrascolaires). Nous avons constaté pas 
mal de chevauchements entre les trois derniers sous-thèmes.
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SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « GRANDIR À BRUXELLES »

Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• Aménager des « plaines de jeux bric-à-brac » 
(rommelspeelplaatsen ou junk playgrounds) à 
Bruxelles. Il est prouvé que ce type de terrain 
de jeu est instructif et favorise le développe-
ment des enfants. https://www.smallsteps.nl/
nl/nieuws/rommelspeelplaats#gref

• Ne pourrions-nous pas ouvrir les cours de 
récréation des écoles bruxelloises en dehors 
des heures de cours (le mercredi après-midi, le 
week-end, pendant les vacances scolaires) 
pour que les enfants puissent y jouer ?

• Généralement, les garderies d’enfants ne sont 
pas onéreuses. On y demande un montant 
symbolique par journée ou par heure. Ces 
heures de garderie constituent elles aussi des 
moments d’apprentissage : les enfants jouent 
ensemble et apprennent les uns des autres. 
Un système de garderie gratuite permettrait à 
d’autres enfants d’en profiter. En plus 
d’influencer positivement leur développe-
ment, cela permettrait de favoriser l’intégra-
tion parmi les enfants.

• Les parents isolés sont de plus en plus 
nombreux à Bruxelles. Nous avons besoin de 
soutien pour notre famille, notamment via 

des garderies flexibles pour les enfants en âge 
d’aller à l’école dont les parents travaillent en 
équipe. Un internat, en quelque sorte, pas 
pour toute la semaine, mais uniquement 
lorsque c’est nécessaire. Je souhaiterais aussi 
voir une structure qui aide les parents à 
s’organiser entre eux et à s’entraider. Nous 
pourrions ainsi constituer un réseau de 
parents isolés qui s’épaulent les uns les 
autres.

• Une plaine de jeux sur le thème de l’eau près 
du canal, où les enfants pourraient jouer et 
faire des expériences avec de l’eau (vis 
d’Archimède, écluses, roue à aubes, pompe à 
eau, épuration naturelle de l’eau). Le terrain 
vague de la porte de Ninove serait un endroit 
parfait. Outre favoriser les rencontres, ce lieu 
permettrait de valoriser l’« eau dans la ville ».

• Au croisement entre la rue Simons et l’avenue 
de l’Héliport, le terrain vague pourrait accueil-
lir une plaine de jeux temporaire pour les 
jeunes enfants du quartier. Il y a des plaines 
de jeux pour les enfants un peu plus âgés au 
parc Maximilien, mais les plus jeunes ne 
peuvent pas encore s’y rendre et jouent 
actuellement sur le pas de leur porte. Avec 
votre soutien, nos voisins et nous-mêmes 
aimerions concrétiser ce projet.

• Les subsides de la VGC pour l’aménagement 

ou le réaménagement de plaines de jeux dans 
les écoles bruxelloises ont déjà permis de 
mener de beaux projets. C’est très important 
pour le bien-être des enfants. Il faudrait dégager 
bien plus de fonds à cette fin, peut-être en 
priorité pour les écoles éloignées de la nature, 
comme celles du centre et de quartiers 
densément peuplés. Ce financement pourrait 
être assorti d’une demande de verduriser les 
plaines de jeux et cours de récréation, pas 
avec de l’herbe synthétique, mais avec des 
arbres et des plantes afin d’enseigner aux 
enfants le respect et l’amour de la nature. 
Plus d’écoles vertes, donc, à l’instar de ’t 
Regenboogje à Etterbeek. Et aussi – pourquoi 
pas ? – de l’argent pour la verdurisation des 
bâtiments scolaires ? Des jardins verticaux, 
des façades vertes, des fleurs.

• Bon nombre d’expats (riches et pauvres) n’ont 
aucun réseau à Bruxelles. Ils sont souvent 
oubliés, malgré leurs importants potentiel et 
intérêt. Dans certaines familles, un parent 
travaille à Bruxelles, tandis que l’autre est 
homme ou femme au foyer et apprécierait de 
jouer un rôle dans la société. Pour ces 
personnes, l’école est un lieu de rencontre 
fondamental et les actions de l’École Élargie 
les impliquent dans les événements de la 
société, leur ouvrent un réseau.
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RECOMMANDATIONS LIÉES AU THÈME « GRANDIR À BRUXELLES »

Lors des ateliers, nous avons réfléchi à des 
recommandations concrètes pour chaque thème. 
Les recommandations liées au thème « Grandir à 
Bruxelles » ont été formulées à partir du travail 
de 7 organisations et de 3 citoyens au sein des 
ateliers.

n Recommandations des organisations

Garderies
• Augmenter la capacité d’accueil dans les 

garderies et les rendre plus accessibles, 
surtout dans les quartiers pauvres et les 
quartiers moins bien desservis.

• Dans les garderies, subsidier l’accueil d’ur-
gence à court terme et l’accueil flexible pour 
améliorer l’accessibilité et motiver les crèches 
à proposer ces services. 

Élargissement de l’offre
• Augmenter la capacité dans l’animation de la 

jeunesse. Élargir l’offre et le nombre de places 
pour les jeunes (14-18 ans). 

• Prévoir plus de lieux de rencontre gratuits 
pour les parents avec de petits enfants. 

• Élargir l’offre des activités de groupe en 
néerlandais pour les enfants et les jeunes, en 
tenant compte de la répartition géogra-
phique. Diffuser l’offre dans les quartiers. 

• Garantir une augmentation de capacité 
constante dans le secteur du bien-être des 
jeunes afin de faire disparaître les listes 
d’attente. 

• Investir davantage et de manière continue 
dans une offre postscolaire pour les enfants, 
car les écoles sont un interlocuteur important 
et parfois le seul pour les parents. Les écoles 
peuvent ainsi faire le lien avec les autres 
activités. 

Rôle de l’information, de la communication 
et de la sensibilisation
• Communiquer en plusieurs langues à propos 

de l’offre.
• Présenter proactivement l’offre aux parents.
• Investir dans la formation continue pour les 

enseignants et les écoles dans le cadre de 
l’offre, notamment d’activités postscolaires, 
pour leurs élèves. 

• Diffuser des exemples inspirants de per-
sonnes restant vivre en ville avec leurs 
enfants.

Inclusion
• Soutenir les enfants dans leur diversité : 

éliminer les listes d’attente chez les logopèdes 
par exemple.

n Recommandations des citoyens

Garderies
• Augmenter la capacité d’accueil des néerlan-

dophones dans les garderies, les écoles et les 
activités récréatives.

• Augmenter la capacité d’accueil des écoles et 
des crèches, et renforcer leur ancrage dans les 
quartiers pour limiter la dépendance à la 
voiture.

• Investir dans l’amélioration de la qualité des 
garderies postscolaires en soutenant et en 
formant les accompagnateurs.

Élargissement de l’offre
• Aménager des plaines de jeux plus créatives 

et plus stimulantes et y favoriser la rencontre 
en organisant des activités. 

• Aménager l’espace public pour qu’il invite à la 
rencontre, moyennant des installations 
temporaires par exemple. La rencontre dans 
l’espace public ne se fait pas naturellement. 
Dans la pratique, les plaines de jeux sont 
souvent « ségréguées ». Favoriser la ren-
contre par des activités organisées dans des 
plaines de jeux et sur des places.
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n Synthèse - Grandir à Bruxelles

Les idées soumises dans le cadre de Stadspiratie autour des thèmes grandir, garderies, loisirs et 
activités extra- et postscolaires portent surtout sur des infrastructures sûres et adaptées aux 
enfants, ainsi que sur l’organisation pratique et l’accessibilité physique et financière.

Les participants réclament également davantage d’espace physique. Ils demandent à élargir l’offre 
d’activités postscolaires et d’autres activités récréatives, notamment avec des pyramides d’esca-
lade, des toboggans, des parcours de trottinette/patins à roulettes, des parcours d’obstacles, des 
fermes pour les enfants, des plaines de jeux intérieures, des piscines, et souhaitent que soit 
accordée une attention accrue aux cafés adaptés aux enfants par exemple.

Une plus grande variété et une meilleure répartition géographique des activités postscolaires 
permettraient aux enfants de découvrir différentes disciplines : art, théâtre, sport, langues. Ce 
point est lié au thème de l’inclusion abordé ci-dessous. 

Les participants soulignent l’importance d’une offre pour les enfants atteints d’un handicap. Il 
faut prévoir suffisamment d’activités de loisirs et de stages pour eux aussi.

La question du référencement est aussi abordée. Ainsi, plusieurs suggestions visent à reprendre 
un aperçu de l’offre disponible dans une app ou d’autres canaux d’information, avec une fonction 
de recherche pour découvrir les lieux de rencontre et de jeux pour les enfants et les activités 
extrascolaires, et savoir où ils se trouvent.

QUELLE EST VOTRE IDÉE?
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Thème
Nombre 
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein
du thème 
principal 
(128)

Apprendre 128 10% 100%
Outils d’apprentissage 68 6% 53%
Accompagnement vers le marché du travail 19 2% 15%
Didactique 19 2% 15%
Rôle des enseignants 13 1% 10%
Une place à l’école pour chaque enfant 12 1% 9%
Infrastructures de l’enseignement 12 1% 9%
Enseignement numérique/en ligne 8 1% 6%
Enseignement spécialisé 5 0% 4%

APPRENDRE À BRUXELLES
Au total, nous avons reçu 128 idées associées au thème « Apprendre à Bruxelles », soit 10 % des 
contributions soumises. 

53 % portaient sur les outils d’apprentissage, 15 % étaient liées à la didactique ou concernaient 
l’importance de l’enseignement comme tremplin vers le marché du travail et 10 % concernaient le rôle 
des enseignants dans le processus d’apprentissage.
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SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « APPRENDRE À BRUXELLES »

Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• Des élèves de différentes écoles se réunissent 
régulièrement pour échanger leurs idées sur 
l’enseignement bruxellois (participation des 
élèves, climat à l’école, frais scolaires par 
exemple). Ils peuvent développer une ou 
plusieurs idées tout au long de l’année. 
Ensuite, ils doivent pouvoir présenter leur 
idée à d’autres élèves, aux directions, au 
service Enseignement, aux ministres. Un tel 
projet existe déjà à Louvain : PACT3000. 
https://www.mijnleuven.be/nodes/pact3000/nl

• Organiser des séances d’information pour les 
enfants et les jeunes, pour leur apprendre à 
remettre les choses en question, à porter un 
regard critique sur les messages et la 
représentation des faits dans les médias. La 
VGC peut également y contribuer, en fournis-
sant des informations fiables, dans différentes 
langues. Et les médias aussi ont leur part de 
responsabilité là-dedans.

• Ouvrir les écoles plus longtemps. Compléter 
les cours classiques par une série d’activités 
qui permettent aux enfants et aux jeunes 
d’affiner leurs talents. Donner les mêmes 
chances à chacun en proposant la même offre 

à tout le monde. Ces heures supplémentaires 
pourraient aussi être utilisées pour de la 
remédiation ou de la différenciation.

• Il faudrait un Club des Chiffres et des Lettres 
(en référence au jeu sur France 3). Cela 
permettrait d’améliorer drastiquement les 
compétences mathématiques et le vocabu-
laire des jeunes.

• L’art dramatique peut servir d’outil orthopé-
dagogique et permettre de développer des 
compétences sociales. Dans les écoles 
bruxelloises, ces petits jeux d’expression 
contribueraient non seulement à accroître les 
compétences sociales, mais aussi à améliorer 
le niveau linguistique. Il faudrait intégrer des 
cours de théâtre dans l’offre d’activités 
socioculturelles du mercredi après-midi (un 
mélange de sport, de jeux et de cours de 
théâtre), car actuellement, les enfants 
oublient souvent de parler néerlandais.

• Une équipe scolaire diversifiée où la commu-
nication ne constitue pas une barrière. Où 
tout le monde a sa place pour saisir sa 
chance. Où l’école aide à trouver une réponse 
aux questions suivantes : comment gagner la 
confiance des parents ? Comment améliorer 
les compétences de l’équipe scolaire en la 
matière ? Apprendre à porter un autre regard 
sur les enfants et les situations, ou à les voir 

sous un autre angle. Une équipe scolaire 
diversifiée où tous les élèves se reconnaissent 
dans les enseignants et les activités effectuées 
en classe. Il faut aussi que les enseignants 
renforcent leur « radar diversité » en 
s’intéressant aux différences culturelles et en 
les appréciant. 

• Créer une plateforme réunissant des per-
sonnes ayant le temps et l’envie de partager 
et de transmettre gratuitement leurs talents 
et leurs passions aux enfants et aux jeunes. 
Ces personnes (pensionnés, réfugiés) se 
sentiraient utiles et contribueraient à rendre 
l’apprentissage large possible et accessible à 
tous. 

• Toutes les écoles devraient pouvoir faire 
appel à un médiateur interculturel gratuite-
ment pour que les parents et les enfants 
puissent suivre un parcours scolaire en étant 
bien informés. Cette approche s’est avérée 
très efficace pendant la crise du coronavirus. 
La médiation interculturelle et l’accompagne-
ment des enfants en difficulté et de leurs 
parents (schoolpoortwerking) contribuent 
efficacement à améliorer les parcours 
scolaires, mais ne sont pas organisés de 
manière structurelle.
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Lors des ateliers, nous avons réfléchi à des 
recommandations concrètes pour chaque thème. 
Les recommandations liées au thème « Apprendre 
à Bruxelles » ont été formulées à partir du travail 
de 11 organisations et de 6 citoyens au sein des 
ateliers. 

n Recommandations des organisations

Corps enseignant
• Créer des équipes scolaires solides et diversi-

fiées au sein desquelles les enseignants et 
d’autres experts se soutiennent mutuellement. 

• Soutenir l’équipe scolaire pour libérer du  
« temps sans enfants » qui pourrait être 
consacré à la formation continue, sur les 
thèmes des publics défavorisés et de la 
diversité notamment.

Apprentissage et contenu pédagogique
• Insister sur l’importance d’apprendre à 

apprendre et d’apprendre à gérer le change-
ment et la flexibilité. 

• Laisser d’autres talents s’exprimer à l’école, au 
libre choix des enfants, comme le sport par 
exemple.

• Renforcer les compétences des parents pour 
qu’ils puissent accompagner leurs enfants.

Apprentissage en dehors de l’école
• Accorder davantage d’attention à l’apprentis-

sage en dehors de l’école. L’apprentissage ne 
se cantonne pas à l’école, ne vise pas 
uniquement les enfants et les jeunes, mais 
concerne tout le monde. Les adultes peuvent 
servir d’exemple pour les jeunes. Développer 
une vision de l’éducation continue.

• Encourager les apprentissages en dehors de 
l’école. Nous avons besoin de nouvelles 
formes d’apprentissage, différentes et plus 
flexibles. Chacun doit pouvoir composer son 
programme selon son propre rythme. Et se 
lancer quand bon lui semble. Il importe aussi 
d’élargir l’offre en ligne. Une collaboration 
avec les universités et les hautes écoles est 
nécessaire à cette fin. De tels modules 
permettraient de développer des qualités et 
des compétences de base, qui pourraient être 
reconnues en dehors d’une profession 
donnée.

Inclusion
• Soutenir les enfants dans leur diversité : 

éliminer les listes d’attente chez les logopèdes 
par exemple.

Encourager la collaboration
• Élargir la vision de l’apprentissage. Créer des 

liens entre l’apprentissage à l’école et en 
dehors de l’école. Et impliquer des experts 
extérieurs à l’école dans le but de collaborer.

• Réunir les écoles et les organisations au sein 
d’un réseau ou organiser une rencontre pour 
qu’elles puissent apprendre les unes des 
autres et échanger. Leur donner les moyens 
nécessaires pour mettre en place une 
collaboration transparente autour des écoles.

• Renforcer la cohésion et la collaboration 
entre enseignement et bien-être.

• Impliquer les écoles dans les activités 
extrascolaires organisées dans le quartier. 
Associer le quartier à l’école. Faire « entrer » 
le quartier dans l’école.

Rôle de l’information, de la communication 
et de la sensibilisation
• Informer les parents et les enfants, et les 

soutenir dans leurs choix tout au long du par-
cours scolaire.

• Réduire la fracture numérique : comment 
embarquer davantage de personnes dans la 
numérisation ?

• Investir dans la valorisation des filières 
professionnelle et technique, tant en termes 
d’image que dans les faits (en proposant plus 
de places de stage par exemple). 

RECOMMANDATIONS LIÉES AU THÈME « APPRENDRE À BRUXELLES »
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n Recommandations des citoyens

Corps enseignant
• Donner aux enseignants le temps et la 

possibilité de s’informer quant au mécanisme 
de la pauvreté et essayer de faire le lien 
(inexistant) entre le monde des enseignants 
et celui des parents. 

• Engager davantage d’enseignants ayant une 
formation sociale et d’experts en pauvreté.

Apprentissage et contenu pédagogique
• Transformer les écoles en « hubs » où les 

enfants et les enseignants pourraient 
s’adonner à la cocréation, sur la base 
d’objectifs de développement durable.

• Rendre l’enseignement plus pratique pour 
qu’il ne se limite pas à développer le QI, mais 
aussi le QE (émotionnel et empathique), le QP 
(physique) et le QS (spirituel). 

• Promouvoir un enseignement créant des liens 
et davantage axé sur l’aspect humain à l’école.

Apprentissage en dehors de l’école
• Favoriser les apprentissages en dehors de 

l’école. Nous avons besoin de nouvelles 
formes d’apprentissage, différentes et plus 
flexibles. Chacun doit pouvoir composer son 
programme selon son propre rythme et se 
lancer quand bon lui semble. 

• Créer des hotspots créatifs et accessibles, où 

tout le monde pourrait aller et venir pour 
développer des compétences créatives, 
apprendre les langues et se rencontrer.

Inclusion
• Rendre l’offre éducative accessible à tous, 

notamment aux enfants défavorisés.

• Donner à chacun la chance de pouvoir 
apprendre, notamment par voie numérique. 
Investir dans des ordinateurs portables et des 
tablettes pour soutenir l’apprentissage à 
domicile. 

n Synthèse – Apprendre à Bruxelles

En ce qui concerne l’enseignement, les participants ont surtout insisté sur le soutien éducatif, 
pratique, financier et mental des enfants et des parents, compte tenu de la situation de l’enfant 
et de ses parents.

Il faut prêter une attention particulière aux enfants qui se sont inscrits mais qui n’ont pas trouvé 
de place, ainsi qu’à l’accompagnement et à l’information des parents d’enfants atteints d’un 
handicap. Il faut aussi veiller à s’intéresser à tous les enfants et à leur situation familiale, notamment 
en mettant à disposition suffisamment d’enseignants ayant une formation sociale et d’autres 
spécialistes, comme des logopèdes, en proposant une aide aux devoirs, en aidant les parents à 
payer les excursions scolaires et en garantissant des infrastructures scolaires adaptées. 

Par ailleurs, à l’ère numérique, il convient de soutenir la numérisation, d’équiper les classes 
d’écrans interactifs et de tablettes, et d’investir dans une plateforme d’apprentissage en ligne. 

Il faut aussi prêter attention à l’apprentissage en dehors de l’école. Les participants souhaitent 
voir fleurir des opportunités accessibles permettant aux Bruxellois de cultiver leurs talents. 

Enfin, ils rappellent que l’enseignement joue toujours un rôle crucial dans la préparation des 
jeunes à entrer sur le marché du travail. 
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Thème
Nombre 
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein  
du thème 
principal 
(103)

Multilinguisme 103 8% 100%
Importance du néerlandais 44 4% 43%
Éducation de base en néerlandais et en français 28 2% 27%
Normalisation du multilinguisme 27 2% 26%
Importance d’autres langues européennes 11 1% 11%

MULTILINGUISME ET NÉERLANDAIS
Au total, nous avons reçu 103 idées associées au thème « Multilinguisme et néerlandais », soit 8 % des 
contributions soumises. 

43 % concernaient l’importance du néerlandais, 27 % l’éducation de base dans les deux principales 
langues nationales et 26 % la normalisation du multilinguisme. 
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SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « MULTILINGUISME ET NÉERLANDAIS »

Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• Une idée novatrice consisterait à ouvrir de 
véritables écoles bilingues à Bruxelles. Pas un 
apprentissage en immersion, comme cela existe 
déjà aujourd’hui, mais une forme d’enseigne-
ment innovant où les deux langues nationales 
seraient pratiquées de manière égale et où une 
moitié du corps enseignant serait néerlando-
phone et l’autre, francophone. Cet enseigne-
ment bilingue pourrait aussi être proposé avec 
d’autres langues, comme l’anglais ou l’espagnol. 
En tant que capitale de l’Europe, Bruxelles 
pourrait fournir davantage d’efforts dans ce 
sens et en faire un atout. Les élèves seraient 
admis de manière à ce que les deux langues 
soient représentées équitablement. On 
démontrerait ainsi que le vivre-ensemble est 
possible, que la Belgique fonctionne, que 
seule une compréhension mutuelle nous 
permettra d’avancer dans le monde.

• J’aime donner des cours à des enfants, mais 
j’en ai rarement eu l’occasion, hélas. En 
organisant des cours spécifiques pour les 
locuteurs non natifs, Bruxelles offrirait des 
opportunités aux personnes qui aiment 
enseigner (traduit de l’anglais). 

• Apprentissage et pratique du français et 

d’autres langues chez les jeunes enfants. 
Davantage d’initiatives pour donner aux jeunes 
enfants (moins de 8 ans) l’opportunité d’apprendre 
et de pratiquer le français ou d’autres langues 
mondiales de manière qualitative. Payant. 
Disséminé partout dans Bruxelles. Le réseau 
culturel néerlandophone a déjà mis en œuvre 
de nombreuses initiatives pour permettre aux 
allophones d’apprendre et de pratiquer le 
néerlandais. C’est très bien, mais les enfants 
néerlandophones, quant à eux, aimeraient aussi 
avoir la possibilité de devenir multilingues. À 
l’heure actuelle, mes enfants n’apprennent le 
français qu’à l’école (bien trop tard) et dans la 
rue. C’est loin d’être suffisant. Les bibliothèques 
franco phones ne prennent pas d’initiatives 
similaires à celles des bibliothèques néerlan-
dophones.

• Il faut aménager dans la ville des bancs de 
conversation dans des couleurs vives, où les gens 
peuvent s’installer pour pratiquer des langues.

• Quand je vais faire des courses, la plupart des 
clients présents ne parlent pas néerlandais. 
C’est un peu dommage. J’aimerais donc voir plus 
de Bruxellois s’exprimer en néerlandais. Il faudrait 
promouvoir davantage le néerlandais et le 
français, par exemple en donnant la possibilité 
aux Bruxellois d’être accompagnés par un « 
partenaire linguistique » (language buddy). Ils 
pourraient ainsi apprendre la langue plus 

aisément et en s’amusant. Quant à moi, cela 
me permettrait d’améliorer mon français.

• Démanteler le « mur » qui se dresse actuelle-
ment entre l’enseignement francophone et 
l’enseignement néerlandophone, et souligner 
et favoriser la plus-value d’un enseignement 
multilingue. Encourager l’augmentation du 
nombre d’écoles d’immersion à Bruxelles.

• Les écoles néerlandophones et francophones, de 
la maternelle à l’université, pourraient travailler 
ensemble et organiser des cours conjoints pour 
permettre à tous les jeunes bruxellois de devenir 
au moins bilingues, et de préférence trilingues. 
De cette manière, ils apprendraient également 
la solidarité. Une troisième et une quatrième 
langue sont aussi nécessaires, tout comme la 
poursuite du dé ve loppement et la promotion 
de l’identité « bruxelloise ». Nous avons une 
identité propre.

• Les tables de conversation sont une bonne 
manière de motiver les gens à apprendre le 
néerlandais et de les accompagner dans cette 
voie. 

• Énormément de personnes ont une expérience 
professionnelle, un diplôme de l’enseignement 
supérieur et un bon CV. Elles pourraient être 
soutenues par des bénévoles pour apprendre 
plus rapidement le néerlandais afin de 
pouvoir être immédiatement opérationnelles 
sur le marché du travail.
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Lors des ateliers, nous avons réfléchi à des 
recommandations concrètes pour chaque thème. 
Les recommandations liées au thème « Multi lin-
guisme et néerlandais à Bruxelles » ont été 
formulées à partir du travail de 12 organisations 
et de 5 citoyens au sein des ateliers. 

n Recommandations des organisations

Encourager le multilinguisme et le néerlandais
• La question n’est pas d’encourager le multi lin-

guisme ou de choisir le néerlandais, mais de 
faire les deux. On peut laisser la possibilité 
aux enfants et aux gens de parler leur langue 
tout en apprenant le néerlandais. Ils augmen-
tent ainsi leurs chances de trouver du travail.

• Nous devons parler néerlandais et en être 
fiers, mais nous ne pouvons pas nous obstiner 
à exiger un niveau de connaissances. C’est 
mettre inutilement la barre trop haut pour 
bon nombre de personnes.

• Promouvoir le multilinguisme à Bruxelles, 
c’est investir dans les trois principales langues 
que sont le néerlandais, le français et l’anglais, 
et encourager l’utilisation des autres langues.

Investir proactivement dans le multilin-
guisme grâce à une offre diversifiée
• Investir dans un contact précoce avec le 

multilinguisme, notamment au théâtre, au 

cinéma et lors d’activités estivales. Rendre 
cette approche accessible à tous, entre autres 
financièrement. 

• Investir dans des plaines de jeux et activités 
bilingues pour les jeunes. Proposer de chouettes 
activités, notamment aux allophones (en dehors 
de l’école).

• Approcher proactivement les personnes 
désireuses d’apprendre le néerlandais. Actuelle-
ment, nous attendons que les allophones 
fassent le premier pas. Nous devons inverser 
cette logique. 

• Élargir notre vision de l’apprentissage du 
néerlandais, ne pas le cantonner à l’école et 
créer des opportunités de le pratiquer en 
dehors de l’école.

• Soutenir et augmenter les possibilités 
d’apprendre et de pratiquer le néerlandais au 
moyen de partenaires linguistiques, de 
Babbelut, de tables de conversation.

• Encourager les parents à apprendre le 
néerlandais pour qu’ils puissent mieux suivre 
leurs enfants à l’école. Organiser des tables de 
conversation en néerlandais pour les mamans.

Multilinguisme dans l’enseignement
• Mettre en place des médiateurs  entre l’école 

et les familles allophones.
• Donner aux enseignants des outils pour gérer 

des classes multilingues. Aborder le sujet dans 

la formation des enseignants.
• Améliorer le niveau de néerlandais dans les 

écoles néerlandophones bruxelloises.
• Continuer à proposer de choisir une langue 

étrangère dès 2,5 ans. 
• Proposer un enseignement multilingue, une 

combinaison du néerlandais et de la langue 
maternelle. Utiliser la langue maternelle 
comme langue de départ pour apprendre le 
néerlandais. Ce n’est qu’en connaissant bien 
sa langue maternelle qu’on peut apprendre 
correctement une deuxième langue.

• Bruxelles est complexe : 170 communautés et 
125 langues. Réfléchir à une version 2.0 du 
concept d’enseignement biculturel.

• Étendre le service d’interprétariat social et 
prévoir des médiateurs interculturels dans les 
écoles.

Encourager la collaboration
• Veiller à ce que les organisations travaillant 

dans des langues différentes collaborent 
ensemble. Mettre les organisations multilin-
gues en contact. Plus qu’une simple question 
de langue, il est question de se comprendre 
sur le plan culturel. 

• Organiser des initiatives communes pour les 
francophones et les néerlandophones. Ne pas 
tout organiser chacun de son côté. Prendre 
des initiatives ensemble pour se rapprocher. 

RECOMMANDATIONS LIÉES AU THÈME « MULTILINGUISME »
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• Créer un pool de bénévoles, comme une plate-
forme sur laquelle pourraient s’appuyer les 
organisations des différentes communautés 
désireuses de développer des activités liées à 
la langue. Mettre les organisations en contact, 
les soutenir et les aider à mieux se faire connaître.

• Inciter les néerlandophones à entrer en 
contact avec les autres, en collaborant avec la 
Commission communautaire française par 
exemple.

Multilinguisme sur le marché du travail
• Soutenir le multilinguisme au travail. La volonté 

d’apprendre la langue de l’autre est bien 
présente, mais il faut l’encourager. 

• Augmenter le nombre de coachs linguistiques 
néerlandophones au travail. Offrir la possibilité 
aux travailleurs de pratiquer leur néerlandais. 

• Élaborer une offre d’apprentissage du 
néerlandais pour les personnes de plus de 18 
ans et les demandeurs d’emploi allophones.

• Encourager les entreprises à engager de 
nouveaux arrivants allophones en proposant 
par exemple des cours de langue et un 
soutien financier supplémentaire au cours des 
deux premières années, de manière à ce 
qu’elles consacrent du temps et des fonds à 
l’apprentissage de la langue. 

Rôle de l’information, de la communication 
et de la sensibilisation
• Mieux promouvoir l’offre. Être fier d’oser 

parler néerlandais : l’offre est déjà bien 
fournie, mais trop méconnue. 

• Informer les nouveaux arrivants le plus 
rapidement et le plus complètement possible, 
notamment à propos des cours d’intégration.

• Créer un site Web présentant les activités 
socioculturelles en plusieurs langues.

• Travailler l’image positive du multilinguisme 
en tant qu’atout. 

n Recommandations des citoyens

Encourager le multilinguisme et le choix du 
néerlandais
• Rompre le clivage nous/eux et aspirer au 

bilinguisme pour tous.
• Créer un certificat linguistique, un label de 

qualité indépendant pour les établissements 
horeca, hôpitaux, médecins, commerces et 
prestataires de service bruxellois, prouvant 
qu’ils sont parfaitement bilingues. 

• Tenir compte des enfants qui grandissent dans 
la pauvreté et n’ont pas accès aux activités 
supplémentaires (payantes) pour apprendre 
(indirectement) le néerlandais. Eux aussi 
doivent avoir la possibilité de devenir bilingues.

Multilinguisme dans l’enseignement
• Investir dans la deuxième langue dès l’âge de 

2 ans (le français dans les écoles néerlando-
phones et le néerlandais dans les écoles 
francophones).

• Investir dans les écoles bilingues ou d’immer-
sion.

• Multiplier les activités extrascolaires en 
néerlandais. Sortir les enfants de l’école pour 
qu’ils apprennent mieux la langue. Veiller à ce 
qu’ils puissent être en contact avec les deux 
langues nationales dès leur plus jeune âge.

• Organiser davantage d’activités extrascolaires 
multilingues. 

Encourager la collaboration
• Renforcer la collaboration entre les organisa-

teurs d’activités de loisirs. Créer par exemple 
des clubs de lecture pour les différentes 
communautés dans les bibliothèques. Et 
parvenir à terme à des bibliothèques unifiées 
proposant une offre en plusieurs langues.

Rôle de l’information, de la communication 
et de la sensibilisation
• Sensibiliser les jeunes et les encourager à 

devenir bilingues. Aujourd’hui, le français et le 
néerlandais sont en « concurrence ». La 
manière dont les écoles appréhendent les 
deux langues crée des tensions et engendre 
une aversion pour l’autre langue chez les 
enfants (des deux côtés). Rompre le clivage 
nous/eux, encore très présent de nos jours. 

• Informer les parents à propos du multilin-
guisme et les accompagner pour qu’ils 
puissent faire des choix éclairés pour leurs 
enfants, mais aussi pour eux.
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n Synthèse – Multilinguisme à Bruxelles

La connaissance de plusieurs langues est importante et considérée comme un atout, notamment 
sur le marché du travail. Il est possible d’encourager le multilinguisme auprès des enfants à l’école, 
dans des cours et ateliers, dans des activités extrascolaires, par le sport, par la culture. Il faut 
davantage promouvoir les avantages du multilinguisme.

On pourrait soutenir le multilinguisme en organisant des initiatives communes pour les franco-
phones et les néerlandophones.

L’anglais est vu comme une langue universelle et unificatrice, utilisée à Bruxelles pour rassembler 
plusieurs personnes ne parlant pas la même langue. Dans le secteur médical, des interprètes ou 
des traducteurs peuvent aider les patients qui s’expriment dans une autre langue que le néerlan-
dais ou le français.

Des bancs de conversation ou un partenaire linguistique constituent une manière simple de 
pratiquer les langues.

Le multilinguisme est reconnu, mais plusieurs participants estiment important de respecter et de 
faire respecter les lois sur l’emploi du néerlandais et du français à Bruxelles. La question n’est pas 
d’encourager le multilinguisme ou de choisir le néerlandais, mais de faire les deux. On peut laisser 
la possibilité aux enfants et aux adultes de parler leur langue tout en apprenant le néerlandais. Ils 
augmentent ainsi leurs chances de trouver du travail.

L’importance de soutenir le néerlandais est revenue à plusieurs reprises. Il est nécessaire de 
pouvoir continuer à parler néerlandais à Bruxelles, notamment dans les lieux publics, les plaines 
de jeux, les centres culturels, les commerces, auprès des services publics, dans les hôpitaux et 
chez les médecins. Nous voulons que les néerlandophones osent à nouveau parler néerlandais et 
en soient fiers, et nous pouvons y parvenir en proposant suffisamment de cours de néerlandais 
aux enfants et aux adultes. Parallèlement, cette approche favorise l’intégration et l’emploi.

QUELLE EST VOTRE IDÉE?
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Thème
Nombre 
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein  
du thème 
principal 
(103)

Communication et information 99 8% 100%

Importance de la communication et  
de l’information à Bruxelles

82 7% 83%

Rendre les informations accessibles  
à tous à Bruxelles

62 5% 62%

COMMUNICATION ET INFORMATION
Au total, nous avons reçu 99 idées associées au thème « Communication et information », soit 8 % des 
contributions soumises. 

83 % concernaient l’importance d’une bonne communication et d’une bonne information à Bruxelles et 
62 % visaient à rendre les informations accessibles à tous à Bruxelles.
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SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « COMMUNICATION ET INFORMATION »

Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• Pendant la crise du coronavirus, le gouverne-
ment a communiqué plus qu’il ne l’avait 
jamais fait auparavant, notamment en 
matière d’hygiène. Différents médias, 
énormément de langues, par écrit, sous forme 
audiovisuelle. C’est fantastique, et cela permet 
d’informer les gens plus clairement.

• Il serait plus commode pour les parents de 
pouvoir consulter l’offre proposée à leurs 
enfants depuis leur smartphone. Via une app 
interactive, par exemple, qui reprendrait 
toutes les infos relatives à l’offre de la VGC et 
proposerait des activités en fonction du profil 
de l’enfant, enverrait des rappels pour les 
dates d’inscription, etc. Comme c’est le cas de 
ClassDojo.

• Mieux informer les familles à propos du 
handicap et de leurs droits et devoirs. 
Faciliter l’accès à l’information, notamment 
pour les familles issues de l’immigration.

• Beaucoup de groupes cibles sont oubliés dans 
les projets financés par la VGC. Les appels à 
projets doivent davantage tenir compte de la 
diversité. Nous pourrons ainsi atteindre des 
talents que nous ne touchons pas actuelle-

ment. Les conditions pour s’inscrire à un 
appel à projets sont trop contraignantes. La 
VGC ne parvient pas à toucher une variété 
suffisante de communautés, bien que, par 
exemple, certains centres communautaires 
s’en sortent mieux que d’autres à cet égard.

• Un fossé informatif. Il y a beaucoup d’infor-
mations et elles ne parviennent pas jusqu’au 
public. Les pouvoirs publics doivent créer des 
liens et faire pression les uns sur les autres. 
Renforcer les liens avec les communes, les 
ambassades, les réseaux, mettre en place des 
services bilingues. Bruxelles doit miser sur la 
création de liens, pas seulement entre les 
personnes, mais aussi entre les autorités et 
les services, de sorte que les bonnes informa-
tions parviennent efficacement jusqu’au 
citoyen.

• Créer des podcasts par et pour les Bruxellois.
• La réglementation sur le territoire de 

Bruxelles est complexe. Il serait fantastique 
que la VGC identifie toutes les mesures de 
soutien pour les bénévoles et les organisa-
tions culturelles, peu importe le niveau de 
pouvoir. Relevez le défi et réfléchissez à la 
manière dont vous pouvez tenir ces informa-
tions à jour et les communiquer au citoyen de 
façon conviviale.

• La communication revêt une grande impor-

tance à Bruxelles au vu de son énorme 
diversité. Il existe une large offre des autorités 
bruxelloises, mais beaucoup l’ignorent 
totalement. Une collaboration efficace avec 
les organisations des différentes communau-
tés linguistiques et culturelles permettrait de 
faire connaître l’offre auprès de plus de 
monde. Ainsi, un membre d’une organisation 
népalaise qui parle bien le néerlandais 
pourrait assumer le rôle de personne de 
confiance et présenter l’offre à son public et, 
pourquoi pas, la traduire en népalais. 

• Nombreux sont ceux qui voient les structures 
bruxelloises comme un labyrinthe. Serait-il 
possible de synthétiser clairement le système 
de santé d’une manière ou d’une autre ? Où 
puis-je trouver un médecin généraliste, un 
dentiste, un psychologue dans mon quartier, 
et combien cela va-t-il me coûter ? Qu’est-ce 
qu’un centre de santé de quartier, que 
peut-on y faire et où en trouver un ? J’ai 
besoin d’un aperçu du système de santé et de 
ses prix.
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Lors des ateliers, nous avons réfléchi à des 
recom mandations concrètes pour chaque thème. 
Les recommandations liées au thème « Commu ni-
cation et information » ont été formulées à partir 
du travail de 7 organisations et de 7 citoyens au 
sein des ateliers. 

n Aanbevelingen van organisaties 
Recommandations des organisations

Encourager la collaboration
• Confier la communication aux organisations 

de la VGC qui sont déjà en contact avec les 
groupes cibles, comme les centres commu-
nautaires et les organisations chargées de 
l’intégration (civique).

• Encourager les échanges entre les organisations. 
Organiser des moments de réseautage tous 
secteurs confondus pour faire connaissance.

• Poursuivre sur la lancée de Stadspiratie en 
continuant à mettre les organisations en 
contact et en adoptant une approche 
participative pour les prochaines étapes et la 
mise en œuvre. 

• Construire des ponts entre les autorités et 
communiquer ensemble. Actuellement, le 
fonctionnement et la communication sont 
très morcelés. La VGC doit s’accorder avec les 
autres autorités bruxelloises pour fournir des 
informations conjointes. Veiller par exemple à 

ce qu’il y ait un représentant des différentes 
autorités au point d’information.

Investir dans l’information et la communi-
cation
• Véhiculer une image plus ouverte de la VGC. 

Les gens pensent aujourd’hui que la VGC n’est 
là que pour les néerlandophones. Chercher à 
multiplier les contacts avec les organisations 
francophones et allophones et leur expliquer 
ce qu’est et ce que fait la VGC. 

• Aller davantage à la rencontre des autres, 
notamment des plus petites organisations. 
Stadspiratie et Brussels helps sont de beaux 
exemples, car il s’agit de projets concrets pour 
les citoyens bruxellois, grâce auxquels ils ont 
l’impression de faire partie d’une seule communauté.

• Identifier les besoins d’information de chaque 
groupe cible et garantir une communication 
adaptée. Via une plateforme en ligne par 
exemple, mais il y a d’autres canaux possibles. 
Investir aussi dans des flyers, des affiches, des 
témoignages.

• Dresser une liste des groupes les plus vulné ra-
bles et donner des conseils de communication 
pour chacun d’entre eux. 

• Aider les administrations locales à informer à 
temps les publics cibles, comme les nouveaux 
arrivants. 

• Tirer les leçons du coronavirus. La communi-

cation en plusieurs langues et l’utilisation d’un 
langage simple et de supports audiovisuels 
ont bien fonctionné pendant le confinement.

• La VGC doit soutenir les compétences pour 
parvenir à un « langage » commun. Les 
Bruxellois doivent apprendre à communiquer 
de manière plus unifiée, plus inclusive et plus 
consciente, et à mieux vivre ensemble.

Simplifier
• Créer un guichet ou une plateforme, un endroit 

où tout le monde peut poser des questions, 
soumettre des idées. Et s’assurer que les 
questions parviennent à la personne respon-
sable. Mettre en place un interlocuteur unique 
– un centre de santé de quartier par exemple 
– pour limiter le nombre d’étapes intermé-
diaires nécessaires avant d’obtenir de l’aide.

• Faciliter la démarche de demande de subsides 
en proposant un soutien et un guichet unique.

n Recommandations des citoyens

Investir dans l’information et la communi-
cation
• Soutenir les initiatives et la communication 

au moyen d’une vaste campagne pour que le 
message soit visible partout dans les rues, sur 
les façades des centres communautaires et 
des bibliothèques par exemple.

• Investir dans des panneaux et écrans 

RECOMMANDATIONS LIÉES AU THÈME « COMMUNICATION ET INFORMATION »
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numériques dans le métro et aux arrêts de 
bus et de tram pour diffuser les informations 
auprès d’un large public.

• Dans des lieux importants comme les écoles 
et les centres communautaires, travailler avec 
des interlocuteurs capables d’aiguiller le 
public : éducateurs sociaux, enseignants, 
gardiens de la paix.

• Toujours partir du principe du bilinguisme. 
Toujours communiquer dans les deux langues.

• Attirer l’attention au moyen d’une communi-
cation créative, plus visuelle et adaptée au 
groupe cible.

• Du côté de la VGC, exploiter au maximum les 
canaux qui fonctionnent déjà auprès de 
certains groupes cibles et ne pas toujours se 
limiter à utiliser ses propres canaux. 

• Utiliser des termes « internationaux » dans les 
communications et les campagnes, qui ressem-
blent à d’autres ou peuvent être reconnus 
dans plusieurs langues (« telefoneren » au lieu 
de « bellen » en néerlandais par exemple).

Encourager la collaboration
• Établir davantage de communications 

communes et jeter des ponts entre les autorités. 
• Organiser chaque année une session d’infor-

mation ou une bourse à l’information où 
toutes les organisations pourraient se 
présenter au grand public.

• Encourager les échanges d’informations 
entre les organisations.

n Synthèse – Communication et information à Bruxelles

En ce qui concerne la communication et l’information, les participants soulignent l’importance de 
créer du lien par une communication et des informations claires et accessibles.
Les citoyens demandent la mise en place d’une plateforme multilingue en ligne, d’une app, d’un 
média social où seraient centralisées toutes les informations utiles sur toutes sortes de thèmes et 
d’initiatives menées à Bruxelles. Actuellement, il est parfois difficile de trouver toutes ces 
informations, car elles sont éparpillées sur plusieurs sites Web et dans d’autres canaux d’informa-
tion des organisations.
Une plateforme en ligne peut garantir la clarté et l’accessibilité des informations que vous 
cherchez, comme des informations sur les mesures de soutien pour les bénévoles, sur les organi-
sations culturelles et les asbl, sur le dialogue à propos de la technologie (IA, 5G), des informations 
de base et des informations sur les possibilités de rencontre pour les nouveaux arrivants à 
Bruxelles, des informations sur les soins de santé et sur l’emploi et l’entrepreneuriat.
La communication à propos des avantages de la vie en ville peut attirer les jeunes familles et 
contribuer à ce qu’elles ne la fuient pas, mais décident de rester y habiter. 
Et pour terminer, il faudrait simplifier la communication en créant des guichets ou points 
d’information centralisés.

• Investir dans des personnes de confiance. 
Faire appel aux médiateurs  et garantir une 
continuité et une stabilité (sensibiliser les 
collaborateurs à la fonction de personne de 
confiance, engagement à long terme, investir 
dans des équipes, recruter des collabo ra-
teurs d’accueil et personnes de confiance 
motivés et qualifiés, politique du personnel) 
de manière à ce que le temps investi permette 
de mieux informer plus de citoyen.

Simplifier
• Investir dans un point d’information 

centralisé avec des bornes numériques 
rassemblant toutes les informations et 
fournir les traductions dans un dépliant. 

• Prévoir un point d’information centralisé 
pour les nouveaux arrivants. 

• Créer un point d’information avec la 
participation des citoyens. Numérique, très 
direct, pour les organisations et les citoyens.
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FILS ROUGES
Indépendamment des différents thèmes, les chercheurs ont été frappés par la récurrence de certains 
éléments importants et sensibles dans de nombreuses contributions. Ces éléments sont autant de fils 
rouges qui traversent toutes les idées et dont nous devons tenir compte dans tous les domaines 
politiques de la VGC. 

1. La VGC doit s’efforcer de collaborer un maximum avec les autres organisations, avec les autorités et 
avec les citoyens pour relever les défis bruxellois. Outre collaborer elle-même, elle peut encourager la 
collaboration entre d’autres acteurs.

2. Les citoyens et les organisations peuvent prendre une foule de choses en charge. La VGC peut 
faciliter la tâche aux citoyens, de manière à ce que les initiatives citoyennes et les organisations 
puissent s’attaquer aux défis sociaux.

3. Énormément d’idées portent sur les publics les plus faibles à Bruxelles. Le Bruxellois s’inquiète des 
groupes cibles moins accessibles et a réfléchi pour faire de Bruxelles une ville où ces personnes-là 
aussi pourraient mieux vivre. 

4. Bon nombre des solutions proposées sont à la portée à tous et proches des citoyens et des groupes 
cibles. Nous pouvons relever des défis de taille en nous approchant peu à peu des citoyens, souvent 
dans les divers quartiers de Bruxelles.

5. La communication revient dans de très nombreuses propositions. Indépendamment de l’idée 
concrète, son succès réside dans une communication à grande échelle à propos des projets, des 
actions et des résultats.

 

QUELLE EST VOTRE IDÉE?
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ANNEXE 1 : 
AUTRES DOMAINES POLITIQUES  
Bruxelles, une ville mobile

Au total, nous avons reçu 326 idées associées au thème « Mobilité à Bruxelles », soit 26 % des contribu-
tions soumises. 

51 % visaient à encourager les déplacements à vélo, à trottinette et à pied dans Bruxelles, 47 % à réduire 
les nuisances causées par les voitures à Bruxelles, 33 % concernaient la sécurité routière et 25 % les 
transports en commun. Les Bruxellois accordent donc clairement une grande importance à la mobilité. 

Thème
Nombre 
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein 
du thème 
principal 
(326)

Mobilité 326 26% 100%

Déplacements à vélo/à trottinette/à pied  
dans Bruxelles

166 13% 51%

Voiture à Bruxelles 154 12% 47%
Sécurité routière à Bruxelles 109 9% 33%
Transports en commun à Bruxelles 80 6% 25%

QUELLE EST VOTRE IDÉE?
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SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « BRUXELLES, UNE VILLE MOBILE »

Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• Gratuité des transports en commun pour les 
plus de 65 ans, pour tous les Bruxellois et 
pour les jeunes. 

• Une idée pour améliorer la sécurité des 
piétons sur le trottoir à Ganshoren. En même 
temps que la nouvelle ligne de tram 9, une 
piste cyclable à double sens a été aménagée à 
côté du trottoir entre le numéro 21 du square 
du Centenaire et le numéro 108 de l’avenue de 
l’Exposition Universelle. C’est très dangereux 
pour les piétons. Je propose que les cyclistes 
roulent sur la chaussée, qui serait limitée à 30 
km/h, entre l’avenue De Brouckère et la drève 
de Rivieren.

• Dans le quartier de la VUB à Etterbeek se 
croisent les lignes qui vont de la place du 
Luxembourg à Watermael-Boitsfort et de 
Thieffry à La Cambre. Il faudrait aménager 
une piste cyclable rapide. Efficace et sans 
voitures.

• Des transports en commun sûrs et beaucoup 
plus de lignes. 

• Oser prendre le parti des usagers faibles. (1) 
Mettre en place un système de péage urbain 
pour limiter l’usage privé de véhicules 

particuliers, comme la Congestion Charge à 
Londres. (2) Aménager partout des sites 
propres pour les trams et les bus. (3) Créer de 
grands parkings en dehors de la ville avec des 
navettes de bus pas chères, comme à Den 
Bosch. (4) Augmenter le coût du parking, 
comme à Amsterdam : 7 euros/heure. (5) Créer 
davantage d’espaces sans voitures. (6) Mettre 
tout Bruxelles à 30 km/h. Et continuer à 
verbaliser les écarts de conduite et à retirer 
les permis de conduire. 

• De nombreuses rues sont trop étroites pour 
permettre la circulation simultanée des vélos, 
des voitures et éventuellement des transports 
en commun. Il est alors généralement 
impossible pour les cyclistes de remonter la 
file de voitures pour arriver jusqu’au feu 
rouge. Il est difficile de déplacer les maisons. 
Peut-être pourrait-on réaménager les rues où 
les trottoirs sont suffisamment larges. Mais 
aussi mettre davantage de rues à sens unique 
et supprimer les places de stationnement aux 
endroits critiques, comme aux extrémités. 
Davantage de personnes pourraient alors 
adopter un mode de déplacement plus sain et 
plus écologique, comme le vélo. Le vélo 
permet de gagner du temps, d’autant plus 
dans une ville où les distances de déplace-
ment sont relativement courtes.

• Pour améliorer la qualité de l’air et rendre les 
transports publics plus attrayants (moins de 
voitures), tous les nouveaux bus devraient 
rouler exclusivement à l’électricité. À Londres, 
c’est déjà le cas (https://www.london.gov.uk/
press-releases/mayoral/london-has-europes-
largest-electric-bus-fleet). Il est possible de 
convertir une flotte vers le système électrique 
rapidement et de manière durable : voir par 
exemple https://www.e-trofit.com/en.

• La circulation est un problème de taille à 
Bruxelles. Il y a énormément d’embouteillages, 
les cyclistes doivent se frayer un passage 
entre les voitures, les voitures ne trouvent 
pas de place pour stationner, les bus sont 
coincés dans le trafic et ne sont pas à l’heure. 
Il faut investir un maximum dans le transport 
collectif, faire de la place aux usagers faibles 
et rendre les transports en commun at-
trayants pour les Bruxellois. Il faut aussi relier 
Bruxelles avec les communes qui l’entourent.

• De Laeken à Anderlecht, le canal traverse 
Bruxelles en son centre. Au lieu d’avoir une 
chaussée flanquée d’une piste cyclable de 
chaque côté du canal, il serait intéressant de 
concentrer la circulation automobile d’un seul 
côté. L’autre côté serait interdit aux voitures 
(ou presque) et favoriserait les déplacements 
des piétons et des cyclistes à Bruxelles. Et 
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pourquoi ne pas aménager une digue 
piétonne et cycliste du côté sans voitures, sur 
toute la longueur du canal ?

• Personne ne roule à vélo à Bruxelles parce 
que ce n’est pas agréable. On pourrait 
commencer par aménager de meilleures 
pistes cyclables. Ou un grand réseau cyclable 

qui éviterait les grands axes. Ou, mais c’est 
extrême, repenser complètement la mobilité 
dans la ville en faisant passer la voiture au 
second plan.

• Je voudrais restreindre la circulation des 
voitures à Bruxelles. Nous devons absolument 
miser sur davantage de transports en 

commun (vélos partagés, trottinettes 
partagées, métro et tram) et ne laisser 
circuler les voitures en ville qu’à titre excep-
tionnel. J’aimerais aussi revoir la vocation de 
la petite ceinture de Bruxelles.
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Thème
Nombre 
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein 
du thème 
principal 
(65)

Entreprendre à Bruxelles 65 5% 100%
Soutenir les artistes et les créatifs à Bruxelles 44 4% 68%
Espace de coworking à Bruxelles 16 1% 25%
Encourager l’entrepreneuriat à Bruxelles 7 1% 11%
Économie circulaire 6 0% 9%

Bruxelles, une ville d’entrepreneuriat

Au total, nous avons reçu 65 idées associées au thème «Entreprendre à Bruxelles », soit 5 % des 
contributions soumises. 

68 % visaient à soutenir les artistes et les créatifs à Bruxelles, 25 % concernaient le coworking et 11 % 
visaient à encourager l’entrepreneuriat. 

QUELLE EST VOTRE IDÉE?
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Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• Réunir des personnes talentueuses et à 
l’esprit d’entreprise. Favoriser la rencontre et 
la création dans des bâtiments de la ville 
inoccupés, comme des entrepôts ou des 
bâtiments industriels. Transformer les 
bâtiments en espace pouvant accueillir de 
petits ateliers ou des magasins éphémères 
pour les entrepreneurs débutants. De 
nouvelles petites entreprises privilégiant 
l’upcycling : un bar à café, une sandwicherie, 
une boutique de vêtements faits maison, un 
fermier avec un petit jardin et des animaux, le 
tout dans un espace agréable favorisant la 
rencontre.

• Organiser des groupes de parole pour pouvoir 
mettre en pratique des langues nouvellement 
apprises. J’aimerais par exemple apprendre 
l’arabe. Mettre des locaux à disposition pour 
créer des ateliers où les citoyens pourraient 
travailler ensemble (j’adore travailler le cuir et 
créer des vêtements avec du tissu et de la 
laine).

• Aménager des espaces de coworking dans des 
lieux publics comme des bibliothèques, des 
musées, des écoles, des bâtiments publics, où 

pourrait se développer une communauté de 
personnes qui se soutiendraient mutuelle-
ment. Un incubateur de nouvelles idées, 
d’intelligence collective, de cocréation et, 
surtout, d’amusement, qui inciterait les 
jeunes à partager leurs connaissances et à 
continuer à apprendre.

• Bien que le coût du logement soit relative-
ment bas comparé à de nombreuses autres 
capitales, les espaces pouvant servir d’ateliers 
sont souvent chers et de très mauvaise 
qualité. Bon nombre d’entre eux ne sont pas 
chauffés, sont mal éclairés, pleins de moisis-
sures, etc. Bruxelles devrait soutenir les 
artistes en collaborant avec eux pour créer 
un système coopératif mettant en relation les 
ateliers de bonne qualité. Au lieu de continuer 
à proposer des contrats anti-squat précaires, 
la ville devrait investir dans des solutions 
permanentes et durables et créer ainsi des 
ateliers abordables pour les artistes. 

• Les quartiers bruxellois regorgent de talents 
intellectuels, sportifs et artistiques. Prenez les 
jeunes des meilleures écoles, des meilleurs 
clubs sportifs et laissez-les développer leurs 
talents dans toutes les maisons de la culture 
qui pullulent à Bruxelles. Faites en sorte qu’ils 
brillent dans les universités, dans les audi-
toires, dans des débats, dans des compéti-

tions sportives, sur des podiums nationaux et 
internationaux. Faites-en les ambassadeurs 
de Bruxelles, la deuxième ville la plus 
cosmopolite du monde, la capitale de la 
Flandre, de la Belgique et de l’Europe.

• Plus d’informations et de séances d’informa-
tion sur la manière de créer une entreprise 
dans le secteur créatif à Bruxelles

SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « BRUXELLES, UNE VILLE D’ENTREPRENEURIAT »
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Thème
Nombre 
d’idées

% du nombre 
total de 
contributions 
(1 232)

% au sein 
du thème 
principal 
(53)

Habiter à Bruxelles 53 4% 100%
Accessibilité financière du logement à Bruxelles 28 2% 53%
Entretien des bâtiments 26 2% 49%
Cohabitat 3 0% 6%

Bruxelles, une ville où il fait bon habiter

Au total, nous avons reçu 53 idées associées au thème « Habiter à Bruxelles », soit 4 % des contribu-
tions soumises. 

53 % concernaient l’accessibilité financière du logement à Bruxelles et 49 % le manque d’entretien des 
bâtiments. 

QUELLE EST VOTRE IDÉE?
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SÉLECTION D’IDÉES ASSOCIÉES AU THÈME « BRUXELLES, UNE VILLE OÙ IL FAIT BON HABITER »

Au cours de la phase des idées, nous avons 
notamment reçu les propositions marquantes et 
éclairantes suivantes :

• Mettre sur pied des projets d’habitat intergé-
nérationnel, où se côtoient des familles avec 
de jeunes enfants, des personnes âgées, des 
étudiants du secteur des soins de santé. La 
cafétéria peut y servir d’espace de rencontre.

• Une politique relative aux bâtiments vides et 
à l’utilisation de l’espace dans la ville : serait-il 
possible de mener une enquête sur la manière 
dont transformer les bâtiments vides de 
Bruxelles en logements, en lieux de rencontre, 
de connaissances, en espaces récréatifs ou en 
espaces verts ? En donnant la priorité aux 
besoins des personnes vulnérables.

• Nous avons un si beau patrimoine : il faut 
mieux entretenir l’aspect culturel. Rénover 
dans le respect de l’architecture d’origine. La 
zone du canal (Molenbeek) a été superbement 
rafraîchie, il faut poursuivre sur cette lancée. 
Et cesser de construire des appartements 
partout et n’importe comment. Il existait une 
prime à la rénovation il y a quelques années. 
N’est-il pas possible de la réintroduire ?

• Un inventaire public de tous les bâtiments 
vides à Bruxelles appartenant à des particu-
liers, à des entreprises ou à l’État, accessible à 

tous. Qui mentionnerait depuis quand un 
bâtiment est vide. Et en parallèle, une 
plateforme publique où les Bruxellois 
pourraient proposer des idées quant à 
l’utilisation de ces bâtiments. 

• Il y a de très nombreuses maisons en pierre 
grise à Bruxelles. Un peu de couleur rendrait 
la ville plus agréable. La commune ne 
pourrait-elle pas organiser un « concours de 
la plus belle façade » pour inciter les 
habitants à embellir leur façade et à y mettre 
de la couleur ?

• Établir une politique pour encourager les 
familles à s’installer à Bruxelles (et à y rester 
même après l’arrivée d’enfants), en particulier 
dans le centre historique, où nous avons 
besoin d’habitants engagés désireux d’investir 
dans leur quartier et de créer du lien à long 
terme (en lieu et place de plus de touristes 
encore). 

• Des primes à la construction et à la rénova-
tion de logements avec plusieurs chambres 
(au lieu de studios, de kots, de mini-apparte-
ments ou de logements pour touristes). 

• Aider les mendiants à Schaerbeek, leur fournir 
un toit via le CPAS. Ils sont source de 
nuisances et il faut les aider. 

• Beaucoup de bâtiments historiques se 
dégradent et sont mal entretenus. Un 

immeuble ultramoderne surgit parfois entre 
de superbes bâtiments anciens, à une hauteur 
différente, ce qui est loin d’être esthétique et 
prend souvent trop de place. Pensez à de 
hauts bâtiments en béton ou en verre dans 
des quartiers résidentiels ou, par exemple, au 
bâtiment de la Loterie nationale sur la place 
Rogier. Je plaide en faveur d’une ville avec des 
bâtiments bien entretenus.

• Les banques sont très dures avec les per-
sonnes à faibles revenus. Le montant mensuel 
à rembourser pour un appartement à 
Bruxelles est généralement inférieur à celui 
d’un loyer. Avec une petite intervention de 
l’État, de nombreuses familles pourraient 
acheter un logement et rembourser leur 
emprunt sans peine.

• Certains d’entre nous deviennent vite 
autonomes. Nous voulons des logements 
abordables à Bruxelles et que davantage de 
services guident les jeunes vers ces loge-
ments. La politique de logement doit donner 
la priorité absolue aux jeunes.
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ANNEXE 2 : 
THÈMES PRINCIPAUX ET SOUS-THÈMES  

Thèmes principaux et sous-thèmes
Nombre de 
contributions

% du nombre total  
de contributions (1 232)

% du thème principal

Une ville durable, où il fait bon vivre 519 42% 100%
Créer des espaces verts à Bruxelles 211 17% 41%
Infrastructures dans la ville 126 10% 24%
Ville propre – déchets et recyclage 120 10% 23%
Sécurité et contrôle à Bruxelles 69 6% 13%
Jardiner dans la ville – jardins collectifs et verticaux 39 3% 8%
Bien-être 33 3% 6%
Durabilité en ville 28 2% 5%
Rues réservées aux jeux et à la vie de quartier dans la ville 22 2% 4%
Alimentation durable 13 1% 3%
Énergie durable 12 1% 2%
Participer et créer ensemble 435 35% 100%
Créer du lien par des activités en ville 187 15% 43%
Renforcer l’implication et la participation dans la ville 122 10% 28%
Culture et sport à Bruxelles 114 9% 26%
Intégration 73 6% 17%
Réseau social en ville 64 5% 15%
Rendre la culture accessible à Bruxelles 47 4% 11%
Diversité à Bruxelles 36 3% 8%
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Découvrir Bruxelles 31 3% 7%
Seniors en ville 27 2% 6%
Nouveaux arrivants 23 2% 5%
Lutter contre la discrimination 17 1% 4%
Grandir 138 11% 100%
Lieux de rencontre et de jeux pour les enfants 79 6% 57%
Loisirs et détente 51 4% 37%
École Élargie 23 2% 17%
Garderies (extrascolaires) 21 2% 15%
Apprendre 128 10% 100%
Outils d’apprentissage 68 6% 53%
Accompagnement vers le marché du travail 19 2% 15%
Didactique 19 2% 15%
Rôle des enseignants 13 1% 10%
Une place à l’école pour chaque enfant 12 1% 9%
Infrastructures de l’enseignement 12 1% 9%
Enseignement numérique/en ligne 8 1% 6%
Enseignement spécialisé 5 0% 4%
Multilinguisme 103 8% 100%
Importance du néerlandais 44 4% 43%
Éducation de base en néerlandais et en français 28 2% 27%
Normalisation du multilinguisme 27 2% 26%
Importance d’autres langues européennes 11 1% 11%
Communication et information 99 8% 100%
Importance de la communication et de l’information à Bruxelles 82 7% 83%
Rendre les informations accessibles à tous à Bruxelles 61 5% 62%
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Mobilité à Bruxelles 326 26% 100%
Déplacements à vélo/à trottinette/à pied dans Bruxelles 166 13% 51%
Voiture à Bruxelles 154 13% 47%
Sécurité routière à Bruxelles 109 9% 33%
Transports en commun à Bruxelles 80 6% 25%
Entreprendre à Bruxelles 65 5% 100%
Soutenir les artistes et les créatifs à Bruxelles 44 4% 68%
Espace de coworking à Bruxelles 16 1% 25%
Encourager l’entrepreneuriat à Bruxelles 7 1% 11%
Économie circulaire 6 0% 9%
Habiter à Bruxelles 53 4% 100%
Accessibilité financière du logement à Bruxelles 28 2% 53%
Entretien des bâtiments 26 2% 49%
Cohabitat 3 0% 6%

 



E.R. : Eric Verrept, leidend ambtenaar, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel






